
Bonjour à tous, 

Comme vous le savez, à partir du 4 février 2014  se tiendront les XVIe SEDIFRALE  à l’Université 
Nationale de Heredia. 

Dans le cadre de ce congrès régional des professeurs de français  pour l´Amérique latine et la 
Caraïbe, l’opportunité de faire partie des intervenants vous est offerte ! Il vous est effectivement 
possible de vous exprimer et ainsi de répondre à  l´appel à communications sur l’une des six 
thématiques proposées : 

•         Le français dans une écologie de l’enseignement responsable 

•         Le français : une langue pour la vie professionnelle 

•         La littérature jeu de mémoire et de miroirs 

•         Politique linguistique, une peau de chagrin? 

•         Sciences du langage un éclairage sur les processus d’acquisition 

•         Didactique : un dialogue de réflexion et de pratiques 

Vous trouverez en pièce jointe un document avec plus de précisions sur chacun de ces axes. 

Pourquoi émettre un appel à la communication ?  

Cet évènement international réunira entre autre des acteurs majeurs du monde de l’éducation et de 
la formation et sera ainsi une occasion d’entamer des débats constructifs autour de l´enseignement 
et de la recherche en français langue étrangère. 

Intervenir dans ce congrès présente ainsi une opportunité de vous exprimer sur un sujet que vous 
connaissez et donner davantage de visibilité à votre travail. Les SEDIFRALE sont également une 
plateforme de dialogue et de partage c´est pourquoi intervenir lors de celles-ci vous permettra 
d’échanger et de rencontrer avec de nouvelles personnes elles aussi engagées et intéressées par 
les mêmes thématiques et problématiques. Enfin, une intervention lors d’un congrès international 
tel que celui des SEDIFRALE représentera un atout indéniable pour votre carrière et apportera une 
certaine plus-value à votre curriculum vitae.  

Comment émettre un appel à la communication ?  

Si vous souhaitez émettre un appel à la communication et ainsi peut-être faire partie des 
intervenants lors des prochaines SEDIFRALES, la démarche est simple ! Vous avez jusqu´au 31 
juillet pour le faire.  

1.    Rendez-vous sur la page d’accueil du site du congrès en cliquant sur ce 
lien : http://heredia2014.fipf.org/ 

2.   Cliquez ensuite dans la colonne de gauche sur « se connecter »  

3.   Cliquez ensuite sur le 2ème onglet en haut à droite « Appel à la communication » 

4.  Puis cliquez dans la colonne de gauche sur « Soumettre une communication  » 



5.  Vous pouvez désormais soumettre votre communication! N’oubliez pas de renseigner le titre 
ainsi que l’axe thématique auquel elle correspond 

6.  Si vous n’avez pas de compte sur la plateforme : Cliquez ensuite sur l’onglet « Créer un 
nouveau compte », plus d’information sur FAQ : http://fipf.org/faq 

 

Pour toute question, n’hésitez pas à nous contacter à l’une des adresses 
suivantes : heredia2014@fipf.org oucommunicationSEDIFRALE2014@gmail.com 

En vous souhaitant une très bonne journée, 

Bien à vous, 

L´équipe de l´ACOPROF et de l´IFAC 
 
 
--  
Commission communication SEDIFRALE 2014  

 
 


