
 

 

 

L’Institut de Philologie Romane de l’Université Catholique de Lublin Jean-Paul II 
et 

PROF-EUROPE Association des Professeurs de Français en Pologne 
ont le plaisir d’annoncer la tenue du   

 
IIe CONGRES INTERNATIONAL DES PROFESSEURS DE FRANÇAIS  

Enseignement/apprentissage du français face aux défis de demain 
 

qui se tiendra à l’Université Catholique de Lublin Jean-Paul II du 23 au 25 juin 2014 
sous le haut patronage  

du Président de l’Université Catholique de Lublin Jean-Paul II Antoni Dębiński 
et 

du Président de la ville de Lublin Monsieur Krzysztof Żuk.  
 
COMITE D’HONNEUR :  
Jean-Pierre Cuq, Président de la Fédération Internationale des Professeurs de Français, professeur 

à l’Université de Nice 
Hubert Łaszkiewicz, Doyen de la Faculté des Lettres de l’Université Catholique de Lublin Jean-

Paul II, professeur à l’Université Catholique de Lublin 
 
COMITE SCIENTIFIQUE : 
Mieczysław Gajos, professeur à l’Université de Łódź 
Iwona Janowska, professeure à l’Université Jagellon de Cracovie 
Katarzyna Karpińska-Szaj, professeure à l’Université Adam Mickiewicz, Poznań 
Greta Komur-Thilloy, professeure à l’Université de Haute-Alsace, Mulhouse 
Urszula Paprocka-Piotrowska, Présidente de PROF-EUROPE, professeure à l’Université 

Catholique de Lublin Jean-Paul II 
Marzena Watorek, professeure à l’Université Paris 8 Saint-Denis 
Halina Widła, professeure à l’Université de Silésie 
Weronika Wilczyńska, professeure à l’Université Adam Mickiewicz, Poznań 
Jolanta Zając, professeure à l’Université de Varsovie 
 
COMITE D’ORGANISATION : 
Urszula Paprocka-Piotrowska, Présidente de PROF-EUROPE, professeure à l’Université 

Catholique de Lublin Jean-Paul II 
Małgorzata Piotrowska-Skrzypek, Présidente honoraire de PROF-EUROPE  
Magdalena Sowa, Directrice de l’Institut de Philologie Romane de l’Université Catholique de 

Lublin Jean-Paul II 
Sebastian Piotrowski, professeur à l’Université Catholique de Lublin Jean-Paul II 
Anna Kucharska, maître de conférences à l’Université Catholique de Lublin Jean-Paul II 
Bartłomiej Drozd, doctorant à l’Université Catholique de Lublin Jean-Paul II 
Aleksandra Kocjan, doctorante à l’Université Catholique de Lublin Jean-Paul II 
Agata Kozielska, doctorante à l’Université Catholique de Lublin Jean-Paul II 
Katarzyna Kwiek, doctorante à l’Université Catholique de Lublin Jean-Paul II 
Magdalena Pranagal, doctorante à l’Université Catholique de Lublin Jean-Paul II 



 
 
Appel à communication  
De nos jours, la réalité socio-économique ne cesse de confronter les enseignants et les apprenants 
de français aux nouveaux défis tout en exigeant une offre éducative adéquate et censée garantir le 
succès sur le marché de travail. Les sujets de réflexion pédagogique sont  nombreux et variés, 
parmi lesquels il importe de citer à titre d’exemple l’appropriation de la langue étrangère à tout 
âge, les programmes et les contenus d’enseignement visant à la fois la formation langagière et 
professionnelle, l’enseignement bilingue, l’utilisation de la langue dans diverses actions socio-
professionnelles, le recours aux technologies de l’information et à l’innovation pédagogique, la 
mobilité des enseignants et des apprenants… La didactique des langues et des cultures ne s’arrête 
pourtant pas au niveau théorique de la réflexion, son objectif étant plus concret et surtout 
opérationnel. Les problèmes de l’enseignement/apprentissage, que la réalité fait constamment 
naître, réclament l’élaboration des réponses, des solutions et des modes d’actions ‘sur mesure’ et 
efficaces pour tous les participants du contrat didactique.  
La problématique du Congrès, évoquée déjà dans le titre, portera sur l’évolution de la réalité 
moderne et sur l’impact que celle-ci a sur l’enseignement/apprentissage du français. L’idée 
centrale de cette rencontre est d’apporter, par le biais d’une discussion scientifique et d’un 
échange d’expériences, un regard actuel et novateur sur la formation langagière en français pour 
que celle-ci soit conforme aux impératifs de la réalité moderne et tienne compte des besoins de 
divers acteurs, tels les apprenants, enseignants, employeurs, institutions éducatives etc. 
De nombreux thèmes seront ainsi abordés au cours du Congrès. Nous proposons de débattre dans 
les sections thématiques respectives :  

1. Enseignement du français au public de tout âge (enfants, adolescents, adultes, seniors) et 
dans différentes situations éducatives (école primaire et secondaire, université, milieu de 
travail…) 

2. Enseignement bilingue 
3. Enseignement/apprentissage du français sur objectif spécifique  
4. Nouvelles tendances dans l’enseignement/apprentissage du français : méthodes et 

approches, techniques, outils et supports, documents  
5. Evaluation et certification des compétences en français 
6. Formation des enseignants de français général et professionnel  
7. Programmes nationaux de l’enseignement du français et réalité scolaire 

 
Nous vous invitons à proposer des contributions sous forme d’une conférence ‘traditionnelle’ 
de 20 minutes (suivie d’une discussion de 10 min.) et/ou d’un atelier de 60 min. destiné aux 
enseignants des écoles primaires et secondaires.  
 
Des conférences plénières sont également prévues. Elles seront présentées par des spécialistes de 
réputation mondiale en didactique des langues et des cultures.  
 
Le français est la langue officielle du Congrès.  
 
 
  



Les modalités d’inscription  
Les frais de participation s’élèvent à 350 zł pour les non-adhérents à PROF-EUROPE et 
300 zł pour les membres de PROF-EUROPE, et comprennent la participation au Congrès, les 
documents de travail, les pauses-cafés, le déjeuner et le dîner de gala ainsi que les actes du 
Congrès.  
Les modalités de paiement et le numéro de compte bancaire seront communiqués ultérieurement.  
 
Le bulletin d’inscription doit être envoyé par courriel à l’adresse kongres2014@kul.pl  
 
Le bulletin d’inscription ainsi que toute information concernant le Congrès sont disponibles sur le 
site www.kul.pl/romanistyka (KONGRES 2014). 
 
Calendrier  
Le 28 février 2014 : date limite de soumission des propositions de communications. 
Le 23 mars 2014 : notification de l’acceptation ou du refus des propositions de communications. 
Le 23-25 juin 2014 : IIe Congrès des Professeurs de Français. 
 
Lieu du Congrès 
Université Catholique de Lublin Jean-Paul II 
Al. Racławickie 14 
20-950 Lublin 
 
L’hébergement 
La réservation des chambres à l’hôtel est à la charge des participants.  
Nous avons négocié des tarifs préférentiels (sur identifiant : KONGRES) dans des hôtels situés à 
proximité des locaux du Congrès : 
 
Hotel Huzar  
20-043 Lublin  
ul. Spadochroniarzy 9 
tel. +48 81 533 05 36 
recepcja.huzar@hotelewam.pl 

situé dans un quartier calme à un quart d’heure à pied des 
locaux du Congrès.  
 
Prix des chambres :  
1 personne – 140 zł (avec le petit déjeuner) et 123 zł (sans 
le petit déjeuner) ;  
2 personnes – 180 zł (avec le petit déjeuner) et 146 zł (sans 
le petit déjeuner) 
 
 

Hotel Młyn 
20-034 Lublin 
Al. Racławickie 23a 
tel. 81 536 70 20 
http://www.hotel-mlyn.lublin.pl; 
recepcja@hotel-mlyn.lublin.pl 

situé dans la même rue que l’Université Catholique de 
Lublin, à 10 minutes de marche (en ligne droite) des locaux 
du Congrès. 
 
Prix des chambres :  
1 et 2 personne(s) – 130 zł;  
petit-déjeuner – 15 zł. 



Hotel Campanile 
20-067 Lublin 
ul. Lubomelska 14 
tel. 81 531 84 00 
http://www.campanile-
lublin.pl/pl/index.aspx; 
rezerwacjalublin@campanile.com 

situé à 30 minutes de marche de l’Université Catholique de 
Lublin. 
 
Prix des chambres :  
1 personne – 160 zł ;  
2 personnes – 195 zł, le petit-déjeuner y compris.  

Hotel Mercure  
20-037 Lublin 
Racławickie 12 
tel. 81 533 20 61 
http://www.accorhotels.com/pl/hotel-
3404-hotel-mercure-lublin-
centrum/index.shtml  

situé dans le voisinage direct de l’Université Catholique de 
Lublin. 

 
Prix des chambres : 1 personne – 218 zł (avec le petit-
déjeuner) ; 2 personnes – 260 zł (avec le petit-déjeuner) 
 

 
Autres hôtels à Lublin : 
 
Hotel Victoria  
ul. Narutowicza 58/60 
20-016 Lublin 
tel. 81 532 70 11-13 
http://www.hotel.victoria.lublin.pl/index.php  
 
Hotel Europa 
ul. Krakowskie Przedmieście 29 
20-002 Lublin 
tel. 81 535 03 03 
http://www.hoteleuropa.pl/ 
 
Grand Hotel Lublinianka 
ul. Krakowskie Przedmieście 56 
20-002 Lublin 
tel. 81 44 66 100 
http://www.lublinianka.com/ 
 
Hotel Vanilla 
ul. Krakowskie Przedmieście 12 
Lublin 
tel. 81 53 66 720 
http://www.vanilla-hotel.pl/site.html 
  


