
 
APPEL REGIONAL A EXPERTISE 

 

Dans le cadre de son programme intitulé « Enseignement du et en français » dont l’objectif est de 

renforcer les compétences des professeurs de et en français de ses pays membres, 

l’Organisation internationale de la Francophonie met en œuvre diverses actions en Europe 

centrale et orientale à travers son Centre régional francophone (CREFECO) situé à Sofia, en 

Bulgarie. 

 

Le CREFECO est un programme décentralisé de la Direction de la langue française et de la 

diversité linguistique à destination de 6 pays : Albanie, Arménie, Bulgarie, E.R.Y. de Macédoine, 

République de Moldavie et Roumanie.  

Lors du dernier Conseil d’orientation, ces six pays ont émis le souhait  

 d’une part, de créer une revue numérique permettant aux enseignants de diffuser leurs 

travaux et réflexions en français ; 

 d’autre part, de mettre en place un réseau régional d’enseignants ; l’objectif de ce réseau 

restant à définir. 

 

La Direction de la langue française et de la diversité linguistique de l’OIF recherche un expert 

régional francophone afin de mener une étude qui pourra apporter des éléments concrets sur les 

conditions de mise en œuvre de ces demandes et sur leur faisabilité. 

 

L’expert maîtrisera les problématiques du français langue étrangère dans la région ainsi que 

celles concernant la formation des enseignants. Il aura par ailleurs à son actif une très bonne 

connaissance des communautés de pratique et une expérience dans la conception, le 

développement et l’animation d’un réseau d’enseignants de langue. Enfin, il aura une bonne 

connaissance des standards du web et des contraintes liées à la mise en place d’un tel projet. Il 

aura déjà mené des études de faisabilité dans ce champ spécifique. 

 

L’étude de faisabilité permettra de : 

 Vérifier qu’il n’existe pas d’équivalent dans la région d’un tel réseau ou revue, même au 

niveau national. 

 Préciser les objectifs, les moyens techniques, humains et financiers et ceux liés à la 

gouvernance de ces deux projets.  

 S’assurer que les objectifs de la demande tels que formulés par les 6 pays membres du 

CREFECO sont clairement identifiés, compris et partagés par les acteurs concernés. 

 

Les candidatures sont à envoyer au format numérique uniquement à 
veronique.girard@francophonie.org et rennie.yotova@francophonie.org en mettant en copie 
l'adresse du CREFECO info@crefeco.org. L’expert fournira  

 Un cv 
 Une proposition d’étude de faisabilité comprenant les objectifs de l’étude, la méthodologie 

et le déroulement, un échéancier et un devis. 
Cet appel sera clôturé le 29 août 2013 pour que l'étude commence au plus tard le 20 septembre 
2013. Les résultats de l'étude devront être rendus au plus tard le 20 novembre 2013. 
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