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L’activité de l’AREFLE suit 
plusieurs axes : 

 l'organisation de rencontres 
régulières sur des 
thématiques pratiques ou 
théoriques 

 l’organisation d’une journée 
d’études en mai avec la 
publication d’actes  

 la publication de documents 
de travail sur des 
problématiques locales 

 

L’assemblée générale a lieu en 

juin et permet de renouveler 

régulièrement le bureau.  

RENCONTRES  AUTOMNE 2017 

 19 octobre 2017 de 13h à 17h   

Rencontre avec les éditeurs FLE 

 Hachette FLE 

 Didier 

 Clé international 

 Maison des langues 

 Presses universitaires de Grenoble 

Institut international d’études françaises, 

Université de Strasbourg, Campus Esplanade, 

Bâtiment Pangloss 

Présentations toutes les 30 minutes sur la 

thématique: Les manuels numériques 

20 octobre 2017 de 8h30 à 17h30   

Journée d’études en collaboration avec 

l’ASDIFLE (association de diffusion du français 

langue étrangère)  

 Le français à visée professionnelle   

Inscription obligatoire sur www.asdifle.com 

Campus CCI Alsace, 234, avenue de Colmar, 
Strasbourg 

Conférences:  

 Jean-Marc Mangiante (Université d’Artois) 

 Louis Durrive (Université de Strasbourg) 

 Nathalie Gettliffe (Université de 
Strasbourg), Anna d’Aquin (CCI) et Pascale 
Gony (Pole Emploi)  

 Florence Mourlhon-Dallies (Université 
Paris Descartes) 

Tables rondes: 

Se former, étudier en contextes transfrontaliers 
Dispositifs des français à visée professionnelle 
Accompagner des stagiaires dans des dispositifs 
de français à visée professionnelle 

AREFLE 
L’AREFLE a été créée en 1991 à 

l’initiative de François Wioland, 

fondateur de la  filière de FLE et 

Directeur de l’Institut 

International d’Etudes Françaises 

de l’Université des Sciences 

Humaines de Strasbourg et avec le 

soutien des enseignants de la 

Filière de FLE. L'association 

regroupe tous ceux qui, dans la 

région, travaillent dans le domaine 

du FLE (formateurs, employeurs 

ou associations), les anciens ou 

actuels étudiants de la filière FLE .  

Elle est régie par le Code Civil local 

sur les associations. Son but est de 

favoriser les contacts entre les 

professionnels du domaine, qu'ils 

soient étudiants, professeurs ou 

formateurs.  

Sa directrice actuelle est Dr. 

Nathalie Gettliffe, Ph.D., maître de 

conférences en didactique du FLE 

à l’Université de Strasbourg. 


