PÔLE FRANCOPHONIE UNIVERSITAIRE ET LANGUE FRANÇAISE

Le français à l’université
et FRAMONDE
Informer les enseignants et chercheurs
des départements d’études françaises

L’Agence universitaire de la Francophonie publie à l’intention des enseignants
et des chercheurs des départements d’études françaises deux bulletins
d’information collaboratifs :
• Le français à l’université www.bulletin.auf.org
• FRAMONDE framonde.auf.org/

Pour plus d’information :
francais-langues@auf.org

BULLETIN LE FRANÇAIS
À L’UNIVERSITÉ
www.bulletin.auf.org

Le français à l’université est un bulletin d’information et de liaison entre
les départements d’études françaises et francophones. Il est réalisé en
collaboration avec des enseignants-chercheurs et des doctorants. Il est
édité en ligne tous les trimestres. Une version imprimée paraît deux
fois l’an, proposant une sélection d’articles et de notes de lecture tirés
des numéros en ligne.
Chaque numéro est composé des rubriques suivantes :
• Point de vue présente une manifestation à laquelle l’AUF est liée ;
• Ressources informe sur les outils d’appui pour l’enseignement du
français ou en français ;
• Sous la loupe se consacre à une thématique et met l’accent sur le
partage d’expérience ;
• L ire en français et En français et en d’autres langues proposent des
notes de lecture sur des ouvrages récents.
POUR CONTRIBUER AU BULLETIN

Vous souhaitez coordonner un dossier thématique ou contribuer à titre
d’expert-lecteur pour les rubriques « Lire en français » et « En français et
en d’autres langues » ? Écrivez à francais-langues@auf.org

FRAMONDE

www.framonde.auf.org/
Cette lettre électronique informe ses abonnés des différents appels
en cours (appels à communications, à contributions et appels d’offres)
concernant des manifestations scientifiques, des participations à des
publications, des financements de recherche ou de mobilités et des
nouvelles parutions ou ressources en ligne pour l’enseignement du
français ou l’enseignement en français à l’université.
Pour s’abonner à la liste FRAMONDE :
listes.auf.org/mailman/listinfo/liste-framonde/
POUR ANNONCER SUR LA LISTE FRAMONDE

Adressez vos annonces à francais-langues@auf.org
Pour plus d’information : francais-langues@auf.org

