Ressources pour les départements d’études françaises
Le français à l’université est un bulletin d’information et de
liaison entre les départements d’études françaises. Il paraît en
ligne tous les trimestres (mars, juin, septembre, décembre).
Une version imprimée paraît deux fois l’an, proposant une
sélection d’articles et de notes de lecture tirés des numéros en
ligne.
Pour contribuer au bulletin
•

Pour les auteurs d’ouvrages, il est possible
d’envoyer un exemplaire de leur livre à l’équipe du
bulletin pour recension.

•

Pour les universitaires qui souhaitent contribuer au
bulletin, il est possible soit de proposer un dossier
thématique (avec 3 ou 4 contributeurs), soit de se
proposer comme lecteur pour une recension.

Pour plus d’information, écrire à francais-langues@auf.org.
Le bulletin est diffusé gratuitement. Pour s’abonner ou
consulter les archives : http://www.bulletin.auf.org.
FRAMONDE est une liste de diffusion. Les personnes
abonnées à cette liste reçoivent régulièrement une lettre ou
des brèves contenant des informations utiles aux enseignants
des départements d’études françaises :
•

Appels à communications : congrès, colloques,
rencontres, journées scientifiques

•

Appels à contributions : articles pour publications,
revues, ouvrages collectifs

•

Appels d’offres : financement de recherches, bourses
de mobilité, expertise, emploi

•

Vient de paraître : nouvelles publications

•

Informations - ressources : informations générales,
ressources ou publications en ligne

On peut s’abonner à FRAMONDE ou consulter les archives
de la liste à partir du site de l’AUF ou à l’adresse
https://listes.auf.org/mailman/listinfo/liste-framonde/.
Pour diffuser une annonce sur FRAMONDE (appel, nouvelle
publication, offre d’emploi), vous devez écrire à francaislangue@auf.org.

La Bibliothèque en ligne des savoirs en partage a pour
objectifs de
•

diffuser les publications originales éditées ou
coéditées avec l’appui de l’AUF (ouvrages, actes de
colloques et de journées scientifiques, numéros de
revues)

•

contribuer à rendre ces publications
accessibles au plus grand nombre

•

participer à la conservation de fonds documentaires
scientifiques francophones de titres définitivement
épuisés dans leur version originale imprimée.

savantes

La Bibliothèque des savoirs en partage vous donne accès aux
contenus de 180 ouvrages numérisés en pdf et en texte
intégral. Vous devez créer votre compte en ligne (gratuit) pour
accéder à l’intégralité des contenus.
Site: http://www.bibliotheque.auf.org/

Savoirs en partage (http://www.savoirsenpartage.auf.org/)
est un portail qui propose à la communauté universitaire des
services destinés à faciliter le travail en commun. Ce portail
permet également l’accès unifié vers un ensemble de
ressources et de documents produits en partenariat avec les
universités membres.
Il est possible d’accéder depuis ce portail à :
… un répertoire des chercheurs
une base de données de plus de 7500 chercheurs, étudiantschercheurs et enseignants-chercheurs identifiés par domaines
de recherche prioritaires
… des communautés de chercheurs
pour favoriser les échanges entre chercheurs francophones
travaillant sur un même sujet
… un agenda scientifique
pour se tenir informés des manifestations scientifiques et
répondre aux appels à communications et à contributions
ainsi qu’aux appels à projets
… des ressources scientifiques
un ensemble d’ouvrages, revues, articles, cours en ligne, etc.,
facilement accessibles grâce à un moteur de recherche qui
les interroge simultanément. Un moissonneur OAI permet
l’ajout régulier et automatique de nouvelles ressources
… une sitothèque
des sites créés par des universités membres de l’AUF et des
partenaires internationaux qui constituent une source
importante de ressources pédagogiques et scientifiques
… des actualités scientifiques
proposées sur différents sites de l’AUF
Toutes ces rubriques sont accessibles par une double entrée,
par région ou par discipline.
Le site de ressources « aidenligne » (http://www.aidenlignefrancais-universite.auf.org/) est destiné à favoriser la
mutualisation des savoirs et donne accès à de multiples
ressources pour les enseignants. Il s’enrichit grâce aux
données fournies par la communauté scientifique.
Les 9 composantes du site sont les suivantes:
… le Guide des ressources en ligne
près de 2000 sites de ressources y sont analysés
... les ressources pour la recherche en didactique des
langues
un complément aux séminaires de formation à la recherche et
au Guide pour la recherche en didactique des langues et des
cultures. Approches contextualisées
… le français en (première) ligne
pour mettre en relation des groupes d’étudiants apprenant le
français avec des groupes d’étudiants futurs enseignants de
français
... le français sur mesure
pour le traitement contextualisé des erreurs de langue les plus
fréquemment commises par les étudiants
... le projet FILIPÉ (FIlière LInguistique Préparatoire aux
Études en France)
pour faciliter l’apprentissage du français pour les sciences de
l’ingénieur
… l’intercompréhension avec Galanet / Galapro
pour se former à l’intercompréhension ou la mettre en
pratique
... le projet FORTTice
pour sensibiliser les enseignants et les étudiants à l’utilisation
des TICE
... la base de données Production des enseignants
pour le dépôt et la publication en ligne de documents
... des revues pour les chercheurs
une liste de revues scientifiques où publier en français

