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THÈMES DE RECHERCHE DÉVELOPPÉS







Enseignement/apprentissage interculturel des langues-cultures ;
Sociolinguistique et variation du français ;
Formation des futurs enseignants des langues ;
Pédagogie du projet dans l’enseignement des langues ;
Plurilinguisme ;
Le français à visée professionnelle ;

POINTS FORTS DES ACTIVITÉS DE RECHERCHE




Les échanges interculturels dans l’enseignement-apprentissage du français langue
étrangère ;
Le recours aux projets didactiques dans une classe de langue ;
La formation initiale et continue des enseignants de français langue étrangère ;
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