Organisation du prochain colloque du RIFEFF
à l’Université Nationale de Hanoï – Vietnam
PROGRAMME PREVISIONNEL
e
V colloque international du RIFEFF les 4, 5 et 6 décembre 2013 ‐ Les 10 ans du RIFEFF
Mercredi 4 décembre 2013
8h15– 9h15

Accueil des participants

9h15

Discours d’ouverture
Accueil
Ouverture officielle par le Recteur de l’AUF, ou son représentant
Intervention du Président du RIFEFF, Thierry Karsenti : les 10 ans du RIFEFF

9h 45‐ 10h

Présentation du déroulement et de l’organisation du colloque
Raymond‐Philippe Garry, Vice‐président Délégué général du RIFEFF

10 h – 10 h 30

Pause

10h30 – 11h30

Conférence d’ouverture « Le français dans le monde »
Echanges autour du thème de la conférence

11h30 – 12h

Premiers échanges autour des communications par affiches

12h15 – 14 h

Déjeuner

14h – 14h30

1ère conférence introductive
« Formation à distance, technologies et formation des maîtres : avantages, défis,
enjeux » par Thierry Karsenti, Université de Montréal, Québec/Canada

14h30 ‐ 15h

2è conférence introductive
« Rôle(s) et responsabilité(s) de l’enseignement supérieur dans la formation au
développement durable » par Didier Mulnet (Université Blaise Pascal‐France) et
Jean‐Marc Lange (Université de Rouen/ENS de Cachan ‐France)

15h ‐ 15h30

3è conférence introductive
« La gouvernance et l’évaluation des établissements d’enseignement supérieur »
par Raymond‐Philippe Garry (RIFEFF) et Abdelbaki Benziane (Algérie)

15h30 – 16h

Pause et inscription dans les ateliers

16h15 – 18h45

Première série d’ATELIERS réalisés en parallèle
Atelier A : Thème 1 : « Français et plurilinguisme »
Atelier B : Thème 2 : « Nouvelles technologies et enseignement à distance »
Atelier C : Thème 3 : « Education au développement durable : priorités Nord / Sud »
Atelier D et groupe de travail sur le Thème 4 : Gouvernance et évaluation

19h30

Dîner

Jeudi 5 décembre 2013
8h45 – 9h

9h ‐ 12h30

Présentation de la journée,
Raymond‐Philippe Garry, Vice‐président Délégué général du RIFEFF

ATELIERS réalisés en parallèle (Pause de 10h30 à 11h)
(15mn de présentation + 5mn de discussion)

Atelier A : Thème 1 : « Français et plurilinguisme »
La formation de formateurs et/ou d’enseignants de, et en français (Le français langue seconde,
didactique, plurilinguisme…).
Animateur :
Etudes de cas / communications :
Rapporteur :

Atelier B : Thème 2 : « Nouvelles technologies et enseignement à distance »
Animateur :
Etudes de cas / communications :
Rapporteur :

Atelier C : Thème 3 : « Education au développement durable : priorités Nord / Sud »
La formation de formateurs au développement durable : des spécificités régionales aux objectifs
francophones communs.
Animateur :
Etudes de cas / communications :
Rapporteur :

Atelier D et groupe de travail sur le Thème 4 : Gouvernance et évaluation
La gouvernance et l’évaluation des établissements d’enseignement supérieur (outils, démarche et
stratégie) : Approches multiples / Pistes de travail / Mutualisation
Animateur :
Etudes de cas / communications :
Rapporteur :

12h30

Déjeuner

14h‐15h30

Restitution des ateliers par les rapporteurs
Proposition de pistes de travail collaboratif

15h30 ‐ 16h

Pause

16h– 16h30

Conférence finale : la place du français en Asie : le cas du Vietnam
Fenêtre sur l’enseignement supérieur au Vietnam.

17h– 17h30

Synthèse et clôture du colloque
Le RIFEFF a 10 ans
par Thierry Karsenti, Université de Montréal, Québec/Canada

17h30‐18h30

Assemblée générale extraordinaire pour les membres du RIFEFF (à jour de leur
cotisation), représentant leur chef d’établissement.
Rencontres et échanges libres par thème (en parallèle de l’Assemblée générale réservée
aux membres du RIFEFF)

17h30‐18h30

19h30

Cocktail et dîner de Gala du colloque « Le RIFEFF fête ses 10 ans » et le bureau
Asie‐Pacifique de l’AUF fête ses 20 ans (à confirmer)

Vendredi 6 décembre 2013

Excursion pour la journée, pour les participants inscrits,
à la baie de Hạ Long (balade en jonque).
La baie de Hạ Long (ou baie d'Hạ Long ; ancienne graphie française baie d'Along) est une étendue
d'eau d'environ 1 500 km² située au nord du Viêt Nam, dans le golfe du Tonkin, à proximité de la
Chine et à 170 km à l'est de Hanoi. Elle est longée par une côte de 120 km. Son paysage est
marqué par les 1 969 îles karstiques qui ont valu au site d'être inscrit sur la liste du Patrimoine
mondial de l'UNESCO en 1994.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Déjeuner sur place
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

