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1.1. ÉTAT CIVIL ET COORDONNÉES PERSONNELLES 

NOM ET PRENOM : MOUSSOURI Evangélia 
 
 
 
 
 
 
 

GRADE :  Professeure Assistante, Département de Langue et de Littérature 
Françaises, Université Aristote de Thessalonique 
Domaine de Spécialité : « Sociolinguistique et applications en langue 
française »  

SITUATION FAMILIALE : Mariée avec Grigoris Antonaros, mère d’une fille  
NATIONALITE : Grecque 
LIEU ET DATE DE NAISSANCE : Thessalonique 04 septembre 1969 
ADRESSE PERSONNELLE : 21, rue Logothetou 570 19 Nei Epivates, Thessalonique, Grèce 
TELEPHONES PERSONNELS : 00302392075437 – 00306976009837 (portable) 
ADRESSE PROFESSIONNELLE : Université Aristote de Thessalonique 
 Département de Langue et de Littérature Françaises  
 Ancien Bâtiment de la Faculté de Lettres 
 Bureau 307, 54124 Thessalonique, Grèce 
TELEPHONE PROFESSIONNEL : 00302310997434  Fax: 00302310997502 
ADRESSE ELECTRONIQUE : mousouri@frl.auth.gr 

1.2. FORMATIONS ET DIPLOMES 

2007 Doctorat « Sciences et Technologies de la Langue et de la Communication »  
Analyse des représentations langagières des enfants issus de l’immigration grecque  
en France.  
Pogramme Interdépartemental d’Études Post-universitaires, Université Aristote de Thessalonique  

1996 Maîtrise de Français Langue Étrangère (FLE) 
 Université Stendhal - Grenoble 3 

1995 DEA, Sciences du Langage : Linguistique et Didactique des Langues 
Parlons Ελληνικά (grec) : Étude des représentations et des pratiques effectives des enfants et des 
adultes issus de l'immigration grecque à Grenoble. Perspectives méthodologiques pour 
l'enseignement du grec comme langue d'origine. Université Stendhal - Grenoble 3 

1993 Maîtrise de Sciences du Langage 
Les nouvelles générations grecques de Grenoble. Histoire - Culture(s) - Langue(s) - Identité(s). Étude 
sociolinguistique. Université Stendhal - Grenoble 3 

1993 Licence de Sciences du Langage, Université Stendhal - Grenoble 3 

1992 Diplôme d’Études Européennes Intégrées 2ème Cycle 
 Dans le cadre du programme européen Erasmus Université Stendhal - Grenoble 3 

1992 Diplôme de Langue et de Philologie Françaises, Département de Langue et de Littérature 
Françaises, Université Aristote de Thessalonique 

1981-1987  Études secondaires, 2e Collège et 2e Lycée de Thessalonique. 

mailto:mousouri@frl.auth.gr
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1.3. BOURSES 

2015 Bourse Erasmus de formation. Université de Bretagne Occidentale, Département des 
Sciences de l'Éducation, Laboratoires CREAD, ICAR, CNRS. 

2015 Bourse Erasmus de mobilité enseignante. Université Aix-Marseille, Département de 
Français Langue Étrangère et Seconde. 

2015 Bourse Erasmus de mobilité enseignante. Université Charles-de-Gaulle - Lille 3, 
Département Information-Communication. 

2014 Bourse Erasmus de formation. École Normale Supérieure de Lyon, Laboratoire 
d’Excellence ICAR. 

2014 Bourse Erasmus de mobilité enseignante. Université de Varsovie, Institut d’Etudes 
Romanes, Faculté de Philosophie. 

2014 Bourse Erasmus de mobilité enseignante. Université Paul Valéry - Montpellier 3, 
Département d’Études Grecques Modernes, UFR 2 Langues Cultures Etrangères 
Régionales. 

2005 Bourse Erasmus de mobilité enseignante. Université Charles-de-Gaulle - Lille 3, 
Département des Étudiants Étrangers. 

1997, 1998, 
1999 

Bourse TMR (Training and Mobility of Researchers Grant), de la Communauté 
Européenne (bourses Marie Curie) dans le cadre du programme européen « Teaching 
and Learning of Foreign Languages in European Primary Schools: Evaluation of 
Innovation ». 

1993-1994 Bourse du gouvernement français pour la réalisation du DEA. Université Stendhal - 
Grenoble 3. 

1991-1992 Bourse de mobilité étudiante dans le cadre du programme Εrasmus, Université Stendhal 
- Grenoble 3. 

1987 Troisième place au niveau national au rang de réussite aux examens d’entrée à 
l’enseignement supérieur. 

1988-1992 Boursière sur critères universitaires de la Fondation d’État pour des Bourses Nationales 
pendant les quatre années d’études universitaires.  

1.4. ACTIVITES D’ENSEIGNEMENT 

2011 – 2014 : Maître de Conférences Professeure Assistante, Département de Langue et de 
Littérature Françaises, Université Aristote de Thessalonique 

  Domaine de Spécialité : « Sociolinguistique et applications en langue française »  
  (Journal Officiel,  Fascicule Γ’ 1066/12-12-2011) 

Depuis 2014 : Professeure Assistante, Département de Langue et de Littérature Françaises, 
Université Aristote de Thessalonique 

  Domaine de Spécialité : « Sociolinguistique et applications en langue française »  
  (Journal Officiel,  Fascicule Γ’ 1493/31-10-2014) 
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1.4.1. ENSEIGNEMENTS DISPENSES AU DEPARTEMENT DE LANGUE ET DE LITTERATURE FRANÇAISES 

DE L’UNIVERSITE ARISTOTE DE THESSALONIQUE  
 

Premier et Deuxième Cycles d’Études 

Depuis 2011   Υ-GLO-15 Langue Française V : Types et genres du discours écrit Ι 
Dans ce cours, les étudiant(e)s sont amenés à observer et repérer les traits pertinents de 
différents genres de discours ainsi qu’à en produire eux-mêmes.  

 Υ-GLO-17 Langue Française VI: Types et genres du discours écrit IΙ 
Le cours poursuit les objectifs du cours Υ-GLO-15 dont il constitue un complément visant 
au perfectionnement des performances des étudiant(e)s.  

 ΚΕ-GLO-24 Introduction à la sociolinguistique 
L’objectif du cours est une approche théorique et pratique des notions fondamentales 
qui régissent le champ de la sociolinguistique. Le cours traite les sujets suivants :  

– Aperçu historique et genèse de la sociolinguistique et de son objet d’étude, la 
relation entre langues et sociétés humaines. 

– Domaines de la sociolinguistique : macrosociolinguistique et 
microsociolinguistique. 

– La variation :  
- l’origine géographique : variation lexicale, grammaticale, 

phonétique/phonologique, 
- l’origine sociale et l’appartenance socioculturelle, 
- l’âge, 
- le sexe, 
- la variation et les circonstances de l’acte de communication. 

– Contacts de langues : diglossie, bilinguisme, plurilinguisme. 

– Sociolinguistique et politiques linguistiques. 

 ΚΕ-GLO-25 Approches sociolinguistiques du plurilinguisme 
Les sujets traités, par le biais d’une approche théorique et pratique, sont les suivants :  

– Unilinguisme – Plurilinguisme/Pluriculturalisme 
– Typologie des situations plurilingues et pluriculturelles 
– Phénomènes de contacts de langues 
– Aspects sociolinguistiques de l’immigration 
– Approches du bilinguisme/plurilinguisme 
– Répertoire communicatif plurilingue et compétence communicative plurilingue 
– Français Langue Seconde 

– Approches méthodologiques de la recherche en sociolinguistique 

 ΚΕ-GLO-26 Représentations sociolinguistiques, alternance codique et 
plurilinguisme 

L’objectif du cours est de familiariser les étudiant(e)s avec les notions de représentation 
sociolinguistique et d’alternance codique qui constitue la principale caractéristique du 
répertoire communicatif plurilingue. Les sujets traités, par le biais d’une approche 
théorique et pratique, sont les suivants :  

– Alternance codique et interférence 
– Alternance codique et emprunts 
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– Alternance codique et mélange des langues 
– Analyses de l’alternance codique et types d’alternances codiques 
– Fonctions de l’alternance codique 
– Alternance codique et enseignement/apprentissage du français 
– Recherches sociolinguistiques pour le recueil des données et l’analyse de 

l’alternance codique 
– Représentations sociolinguistiques et plurilinguisme 
– Représentations sociolinguistiques et enseignement/apprentissage du français 
– Recherches sociolinguistiques pour le recueil des données et l’analyse des 

représentations linguistiques 

2013  « Sociolinguistique » 

Participation au projet « Hellenic Academic Open Courses » - Campus 
numérique de l’université Aristote de Thessalonique, Conception et 
développement des cours en ligne.  

https://opencourses.auth.gr/selected_opencourses 

 

2008 - 2011 Vacations d’enseignement à la section de Linguistique et Didactique des 
Langues – Université Aristote de Thessalonique.  

 1114 Introduction à l’Anthropolinguistique 
Le cours traite de la relation entre les langues et les cultures, du rôle de la langue dans 
l’organisation socioculturelle d’un pays, de différents champs lexicaux, des relations de 
parenté entre les langues et des modèles utilisés par l’anthropolinguistique.  

2004 - 2005 Vacations d’enseignement à la section de Linguistique et Didactique des 
Langues – Université Aristote de Thessalonique.  

 1231 Langue française 1, Morphosyntaxe 
Le cours se fixe un double objectif : d’une part, amener l’étudiant(e) à mieux maîtriser le 
système morphosyntaxique français ; de l’autre, entraîner l’étudiant(e) à la production 
écrite de différents genres de textes.  

 1232 Langue française 2, Morphosyntaxe 
Le cours est la suite de « Langue française 1 : Discours écrit : Morphosyntaxe » et se fixe 
les mêmes objectifs.  

Master 2 

"Études Linguistiques, Littéraires et Interculturelles dans l'espace francophone et européen" 

Spécialisation: Didactique des Langues - Les TIC en communication Langagière 

2014 – 2015  YD-07 Analyse des besoins langagiers. Conception des programmes et des 
matériaux de formation langagière 

Le cours vise la familiarisation des étudiants avec la notion de besoins langagiers dans 
son implication à l'élaboration des formations langagières par des enseignants des 
langues. Il comporte trois parties :  
Partie I : Spécificités langagières et mécanismes discursifs qui caractérisent les différents 
secteurs de formations langagières : langues étrangères, langues premières, langues de 
spécialité, langues d'origine, éducation plurilingue. 
Partie II : Outils méthodologiques qui permettent l'exploration des besoins langagiers 
selon les secteurs de formation visés : questionnaires, entretiens, récits de vie. 
Partie III : Conception d'une formation dans les différents secteurs et élaboration du 

https://opencourses.auth.gr/selected_opencourses
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matériel approprié à chaque secteur de formation. Définition des objectifs 
d'enseignement, choix des supports et des matériels et production des activités.  

2014-2015  KED-02 Sociolinguistique et ses applications au plurilinguisme 
Le cours traite les notions de la sociolinguistique qui sont indispensables pour la 
conception et la mise en place des programmes d'éducation plurilingue. Il comporte trois 
parties :  
Partie I : Définition de la notion et des caractéristiques du plurilinguisme et du 
multilinguisme. Politiques linguistiques en matière de plurilinguisme et de statut des 
langues. 
Partie II : Dimensions du plurilinguisme dans l'enseignement/apprentissage des langues : 
alternance codique, répertoire plurilingue et pluriculturel, représentations, compétence 
plurilingue. Analyse des corpus plurilingues et leur application dans la conception de 
matériel plurilingue didactique. 
Partie III : Approches plurilingues pour l'enseignement/apprentissage des langues : 
CARAP. Éveil aux langues, Intercompréhension entre langues parentes, approche 
interculturelle et didactique intégrée. Réflexivité et formation des enseignants aux 
approches plurielles, basée sur les outils offerts par la biographie langagière. 

 

1.4.2. ENSEIGNEMENTS DISPENSES AU CENTRE D’ENSEIGNEMENT DE LANGUES ETRANGERES DE 

L’UNIVERSITE ARISTOTE DE THESSALONIQUE  

2002 - 2011 Enseignante de français (poste permanent - Journal officiel 231/4-10-2002) 
 Enseignement du FLE aux étudiant(e)s des départements d’anglais, italien et 

allemand. 

 Français de spécialité (terminologie et traduction juridiques et économiques) aux 
étudiant(e)s de la Faculté de Droit et de la Faculté de Sciences Économiques. 

1.4.3. ENSEIGNEMENTS DISPENSES A D’AUTRES UNIVERSITES GRECQUES  

Master 2 

2001 - à 
aujourd’hui 

Membre du Personnel Enseignant du Master 2 de l’Université Ouverte 
Hellénique « Spécialisation des enseignant(e)s de FLE ». Suivi à distance et en 
présentiel des étudiant(e)s pour les unités thématiques :  

 GAL 51 : « Développement des compétences à l’oral » 

 GAL 60 : « Développement des compétences à l’écrit » (pour les années 
universitaires 2002-2004) 

 Direction de mémoires de recherche. Champs thématiques : Interculturel, 
didactique de l’oral et de l’écrit, français précoce, évaluation, sociolinguistique, 
plurilinguisme.  

1.4.4. ENSEIGNEMENTS DISPENSES A D’AUTRES UNIVERSITES ETRANGERES 

Premier et Deuxième Cycles d’Études 

2015 Université Aix-Marseille, Département de Français Langue Étrangère et 
Seconde. (Dans le cadre du programme Erasmus) 

 Analyse du discours 
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 Français sur Objectifs Universitaires (FOU) : Compréhension des textes du 
discours scientifique 

 Conception des activités pour l'enseignement de la compréhension et de la 
production de l'oral  

2015 Université Charles-de-Gaulle - Lille 3, Département Information-
Communication. (Dans le cadre du programme Erasmus) 

 Bilinguisme et enseignement des langues d'origine 

 Éducation plurilingue 

2014 Université "Université de Varsovie", Institut d’Etudes Romanes, Faculté de 
Philosophie. (Dans le cadre du programme Erasmus) 

 Plurilinguisme et éducation plurilingue 

 Alternance codique et enseignement des langues d'origine 

2014 Université Paul Valéry - Montpellier 3, Département d’Études Grecques 
Modernes, UFR 2 Langues Cultures Étrangères Régionales. (Dans le cadre du 
programme Erasmus) 

 Éducation interculturelle 

 Représentations langagières et plurilinguisme 

 Compétence plurilingue 

2005 Université Charles-de-Gaulle - Lille 3, Département des Étudiants de l’Étranger. 
(Dans le cadre du programme Erasmus) 

 Français Langue Étrangère 

 Français sur objectifs spécifiques 

2001 - 2002 Vacataire d’enseignements universitaires à l’Institut Français de Thessalonique. 
 Méthodologie du FLE (Licence Sciences du Langage Mention FLE et Maîtrise FLE – 

Université de Rouen). 

 Didactique de la Grammaire (Maîtrise FLE - Université de Rouen).  

 Introduction aux principes de l’économie - Terminologie et Traduction du 
français au grec des textes économiques (3e année de Traduction - Université 
Marc Bloch, Strasbourg). 

2000 - 2001 Lectrice à la Section de Grec Moderne de l’Université Jean Moulin - Lyon 3. 
 Enseignements de la langue et de la civilisation grecques. Cours dispensés aux 

sections Brevet 2, Brevet 3 et DUAL 2. 

2000 - 2001  
et 1996 - 1997 

Vacataire d’enseignement à l’UFR de Langues et de Civilisations Étrangères, 
Université Stendhal - Grenoble 3. 

 Enseignement de la langue et de la civilisation grecques par l’intermédiaire des 
supports écrits (méthodes destinées à l’enseignement du grec langue étrangère 
et documents authentiques - presse, publicité, littérature, bandes dessinées, 
brochures touristiques, documents sur la Grèce contemporaine). 

 Réalisation et exploitation des scénarios pédagogiques visant la familiarisation 
des apprenant(e)s avec des situations de communication réelles. 

 Préparation des étudiants(e) pour les examens au diplôme de Connaissance de la 
Langue Grecque octroyé par le Centre de la Langue Grecque (Thessalonique – 
Grèce). 

Auto-apprentissage guidé du grec moderne au Centre de l'Auto-apprentissage 
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de la Maison des Langues et des Cultures, Université Stendhal - Grenoble 3. 

 Apprentissage personnalisé destiné à des apprenant(e)s ayant des objectifs 
spécifiques (stages, travail, voyages d’affaires, collaboration avec des entreprises 
grecques) et/ou des contraintes d’horaires. 

 Apprentissage par l’intermédiaire d’outils multimédias (CD-ROM et Internet), 
audio et vidéo adaptés aux besoins de chaque apprenant(e). 

1997 - 2000 Vacataire d’enseignement à la Maison des Langues et des Cultures, Université 
Stendhal - Grenoble 3. 

 Enseignement de la langue et de la civilisation grecques. 

 Préparation des étudiants(e) pour les examens au diplôme de Connaissance de la 
Langue Grecque octroyé par le Centre de la Langue Grecque (Thessalonique – 
Grèce). 

1995 - 2001 Vacataire d’enseignement à l’UFR de Sciences du Langage, Linguistique et 
Didactique des Langues Vivantes, Université Stendhal-Grenoble 3.  
Enseignement du grec moderne dans le cadre de l’UV FLE 350 A « Initiation à la 
didactique du Français Langue Étrangère (FLE) et apprentissage d'une langue nouvelle », 
Licence Mention FLE. 

 L’objectif de cette UV consiste à l’apprentissage linguistique du grec moderne 
qui vise à son tour à placer l’étudiant(e), futur(e) enseignant(e) de français 
langue étrangère, dans une position d’apprenant(e) d’une nouvelle langue. De 
cette façon il/elle est amené(e) à réfléchir sur les stratégies d’enseignement 
adoptées par le/la professeur(e) de langue ainsi que sur ses propres stratégies 
d’apprentissage. À cet effet il est demandé aux apprenant(e)s de rédiger un 
rapport d’enseignement/apprentissage, qui constitue la suite d’une réflexion 
menée avec l’enseignant(e) sur diverses questions didactiques.  

1997 - 1999   Attaché Temporaire d'Enseignement et de Recherche (ATER) à l’UFR de 
Sciences du Langage, Linguistique et Didactique des Langues Vivantes, 
Université Stendhal - Grenoble 3. 

 Deug Sciences du Langage 1ère année : « Analyse du Discours » 
Cours obligatoire, TD. 

 Deug Sciences du Langage 1ère année : « Linguistique Générale » 
Module obligatoire enseigné en majeure et en mineure (cours magistral) 
La communication linguistique, les distinctions phoniques et leur statut 
linguistique, les domaines de la linguistique générale, les fondements théoriques 
de la linguistique contemporaine, la variation linguistique, langues et familles de 
langues, les manipulations de l’analyse morphosyntaxique (la distribution), le 
mot et l’unité significative, problèmes de segmentation, classement des unités, 
le sens, la langue et la réalité du monde. 

 Deug Sciences du Langage 2e année : « Pratiques textuelles » 
Module obligatoire (TD) 
Atelier de lecture (textes linguistiques) et d’écriture (productions d’écrits). 
Apports liés aux contenus linguistiques (communication animale, langage et 
communication, l’énonciation, la notion de mot, de signe linguistique ...) et 
apports méthodologiques (dégager une problématique, argumenter, rédiger une 
synthèse). 

1999 - 2001 Vacataire d’enseignement à l’UFR de Sciences du Langage, Linguistique et 
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Didactique des Langues Vivantes, Université Stendhal-Grenoble 3.  

 Licence : Public de non spécialistes en didactique « Linguistique et 
Morphologie » 
Module optionnel destiné aux étudiant(e)s de chimie, biologie et géologie qui 
souhaitent se préparer au concours de l’IUFM (Professorat d’ Écoles) 
Thèmes étudiés : Introduction à la Linguistique, Morphosyntaxe.  

 Deug 1ère année : ENS 11P-12P « Pratique et observation du système éducatif » 
Module enseigné dans le cadre du CUFOREF - Formation Professionnelle aux 
Métiers de l’Enseignement.  
Étudiant(e)s en 1ère année de DEUG de Lettres, Langues et Sciences du Langage. 
Travail de réflexion sur le projet de formation en vue d’un choix raisonné 
d’orientation. Thèmes étudiés lors des travaux dirigés : le système éducatif, le 
métier d’enseignant, les rythmes scolaires, les pédagogies alternatives, 
l’enseignement professionnel et spécialisé, les réseaux d’éducation prioritaires, 
etc. Méthodologie : Initiation aux méthodes d’enquêtes, entraînement à la 
synthèse de documents, rédaction d’un rapport de stage qui sera effectué en 
établissement scolaire. Cours étalé sur les deux semestres. 

 Licence : Public de non spécialistes en didactique SLF 12 U2 « Diversité des 
langues et variation linguistique » 
Module obligatoire de la 1ère année de DEUG.  
Thèmes étudiés :  
I) Diversité des langues : les classements des langues, les travaux de 

l’ethnolinguistique et le problème de la diversité, la typologie des 
écritures  

II) La variation linguistique (variation intra et interlinguistique) : la variation 
historique, la notion de norme(s), les hypothèses explicatives de la 
variation, la variation régionale, la variation sociolinguistique, la 
problématique du plurilinguisme. 

 Licence : Public de non spécialistes en didactique « Linguistique, Didactique et 
Situations Plurilingues » 
Module optionnel destiné aux étudiant(e)s de chimie, biologie et géologie qui 
souhaitent se préparer au concours de l’IUFM (Professorat d’ Écoles) 
Unités thématiques enseignées :  
a) Didactique de la langue maternelle. 
b) Didactique des Langues étrangères et du FLE au primaire et au secondaire. 
c) Didactique du plurilinguisme.  
d) Didactique des sciences.  
e) Représentations sociolinguistiques et leur apport à l’appropriation des langues.  

 Deug Sciences du Langage 2e année : « La phrase » 
Module obligatoire de Linguistique française (TD) 

 Deug Sciences du Langage 2e année : « Lecture de textes linguistiques » 
Module obligatoire (TD) 
Atelier de lecture (textes linguistiques) et d’écriture (productions d’écrits). 
Apports liés aux contenus linguistiques (l’écrit, la prise des notes, écriture et 
langue maternelle, la didactique de l’écriture...) et apports méthodologiques 
(dégager une problématique, argumenter, rédiger une synthèse, présenter un 
exposé...). 
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1.4.5. MISSIONS DE FORMATION DANS DES CENTRES REGIONAUX DE FORMATION (CRF) 
2004 Formatrice dans le Centre Régional de Formation (CRF) du Pirée. Thème de la formation 

des enseignant(e)s de FLE au secondaire : Développement des compétences à l’écrit 
(compréhension-production) et applications pour l’usage des documents authentiques en 
classe de langue.  

1.4.6. INTERVENTIONS A DES SEMINAIRES DE FORMATION DES PROFESSEUR(E)S DE FLE 
2013 Intervention au Master 2 « Master conjoint Franco-hellénique : Didactiques du 

Plurilinguisme et politiques linguistiques – Diffusion des langues et cultures en contexte 
multilingue ». Université du Maine et Université Aristote de Thessalonique.  
Thème de l’intervention : Méthodes d’analyse d’entretiens semi-directifs.  

2009 Intervention au séminaire de formation organisé par l’Association des Professeur(e)s de 
Langue et de Littérature Françaises Diplômé(e)s de l’Université (APLF DU) le 10 janvier 
2009.  
Thème de l’intervention : Exploitation des documents écrits et oraux.  

2008 Intervention au séminaire de formation organisé par l’Association des Professeur(e)s de 
Langue et de Littérature Françaises Diplômé(e)s de l’Université (APLF DU) le 16 mai 2008.  
Thème de l’intervention : Compétences, objectifs, activités langagières et tâches : 
interrelations et exploitation dans la classe de FLE. Théorie et applications. 

2008 Intervention au séminaire de formation organisé par l’Association Panhellénique des 
Professeur(e)s de FLE le 29 novembre 2008.  
Thème de l’intervention : L’enseignement/apprentissage du FLE dans le cadre de l’approche 
actionnelle. 

2008 Intervention au séminaire de formation organisé par l’Association des Professeur(e)s de 
Langue et de Littérature Françaises Diplômé(e)s de l’Université (APLF DU) les 15-16 
novembre 2008.  
Thème de l’intervention : L’approche par compétences dans le cadre de 
l’enseignement/apprentissage du FLE. 

2008 Intervention au séminaire de formation organisé par l’Association des Professeur(e)s de 
Langue et de Littérature Françaises Diplômé(e)s de l’Université (APLF DU) le 20 décembre 
2008.  
Thème de l’intervention : Analyse des activités écrites et orales. 

2007 Intervention au séminaire de formation organisé par l’Association des Professeur(e)s de 
Langue et de Littérature Françaises Diplômé(e)s de l’Université (APLF DU) le 13 janvier 
2007. Thème de l’intervention : Conception et analyse des activités ouvertes de production, 
d’interaction et de médiation écrites et orales selon les principes du CECR. 

2006 Intervention au séminaire de formation organisé par l’Association des Professeur(e)s de 
Langue et de Littérature Françaises Diplômé(e)s de l’Université (APLF DU) le 16 décembre 
2006.  
Thème de l’intervention : Exploitation des documents écrits et oraux selon les principes du 
CECR. 

2006 Intervention au séminaire de formation organisé par l’Association des Professeur(e)s de 
Langue et de Littérature Françaises Diplômé(e)s de l’Université (APLF DU) les 11 et 25 
novembre 2006.  
Thème de l’intervention : Compétences, objectifs, activités langagières et tâches : 
Interrelations et exploitation en classe de FLE. 

2006 Intervention au séminaire de formation organisé par l’Association des Professeurs de 
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Langue et de Littérature Françaises Diplômés de l’Université (APLF DU) les 25 mai, 6 et 17 
juin 2006.  
Thème de l’intervention : Le Cadre Européen Commun de Référence pour les langues et son 
apport à l’enseignement du FLE.  

2005 Intervention au séminaire de formation organisé par l’Association des Professeur(e)s de 
Langue et de Littérature Françaises Diplômé(e)s de l’Université (APLF DU) les 12 et 19 
février 2005.  
Thème de l’intervention : Applications pratiques de la didactique du FLE.  

2005 Intervention au séminaire de formation organisé par la Direction de l’Enseignement 
Secondaire d’Athènes.  
Thème de l’intervention : Approche (inter)culturelle du français : activités et évaluation.  

2004 Intervention au séminaire de formation organisé par la Direction de l’Enseignement 
Secondaire d’Argolide.  
Thème de l’intervention : Développement des compétences à l’oral (compréhension-
production) et exploitation des documents oraux authentiques en classe de langue.  

2003 Intervention au séminaire de formation organisé par la Direction de l’Enseignement 
Secondaire du Pirée.  
Thème de l’intervention : Développement des compétences à l’oral (compréhension-
production) et exploitation des documents oraux authentiques en classe de langue.  
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1.5. ACTIVITES DE RECHERCHE 

1.5.1. PARTICIPATION A DES PROGRAMMES DE RECHERCHE 

 

Depuis 2015 Responsable scientifique du projet de formation à distance « Français juridique : 3 unités 
thématiques » dans le cadre de la cellule « Formation tout au long de la vie » de 
l’Université Aristote de Thessalonique. 

http://diaviou.auth.gr/francais_juridique_1_e-learning_fr 

2013 - 2015 Responsable scientifique du projet de recherche « L’apport de la réflexivité dans la 
construction de l’identité professionnelle des futurs enseignants des langues étrangères. 
Analyse des représentations des personnes plurilingues » dans le cadre du programme 
scientifique Renforcer la Recherche en Sciences Humaines de l’université Aristote de 
Thessalonique.  

Depuis 2013  Participation au Programme Franco-hellénique : Collaboration franco-hellénique. Les 
conséquences de la crise économique sur les représentations des langues et les motifs de 
leur apprentissage (ECONOLANG). (Responsables scientifiques : Professeure Irène 
Tsamadou-Jacoberger et Professeur Adjoint Georges Androulakis). 

2013  Participation au Programme d’Examens Nationaux Différenciés et Gradués en Langues 
Étrangères. Membre de l’équipe de rédaction et d’actualisation pour la publication des 
livres des niveaux A, B et C1 du français destinés à la préparation des candidats aux 
examens de la Certification de Compétences en Langues Étrangères de l’État Grec (KPg). 
(Responsable scientifique : Professeure Α. Nenopoulou-Drossou)  

2012 - 2013 Participation à l’équipe de recherche scientifique de l'Université Aristote de 
Thessalonique (initiative bénévole des Départements de Langue et de Littérature 
Françaises de l’Université Nationale et Capodistrienne d’Athènes et de l'Université 
Aristote de Thessalonique) pour la préparation et le soutien des candidats à l’examen du 
cours spécial de « Langue Française » (www.study4french.gr/ et mention spéciale 
d’intérêt pour l’enseignement/apprentissage 2.0). (Responsable scientifique : 
Professeure Associée Catherine Kiyitsioglou-Vlachou)  

2011 Participation à l’équipe de recherche scientifique du Sous-Projet 2.16 « Évaluation 
extérieure de la Certification de Compétences en Langues Étrangères (KPg). Programme 
Système d’évaluation et de certification en Langues Étrangères. Projet mis en œuvre par 
le Département de Langue et de Littérature Françaises. (Responsable scientifique : 
Professeure A.-N. Simeonidou-Christidou)  

2010 Participation à l’équipe de recherche scientifique du Sous-Projet « Développement 
d’instruments de mesure pour le FLE » (Deuxième Programme Opérationnel d’Éducation 
et de Formation Professionnelle Initiale, MIS:111004 – Système d’évaluation et de 
certification de compétences en langues étrangères à l’Université Aristote de 
Thessalonique- 2.1 code projet 82663). Projet mis en œuvre par le Département de 
Langue et de Littérature Françaises. (Responsable scientifique : Professeure A.-N. 
Simeonidou-Christidou) 

2010 - 2015  Participation à l’équipe de recherche scientifique du Projet 2.13 (code 86662) 
« Formation à distance et en présentiel des évaluateurs-correcteurs des examens de la 
Certification de Compétences en Langues Étrangères (KPg), dans le cadre du Programme 

http://diaviou.auth.gr/francais_juridique_1_e-learning_fr
http://www.study4french.gr/
../VALIA/CV/CV_Experts_CELV/Attestations_Programmes_Recherche/βεβαίωση%20μνείας.pdf
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d’Examens Nationaux Différenciés et Gradués en Langues Étrangères. (Responsable 
scientifique : Professeur adjoint : S. Grammenidis)  

Depuis 2010  Participation à l’équipe de recherche scientifique du Projet 2.12 (code 86666) 
« Instruments de mesure différenciés, gradués et adaptatifs pour le FLE » du Programme 
d’Examens Nationaux Différenciés et Gradués en Langues Étrangères. Projet mis en 
œuvre par le Département de Langue et de Littérature Françaises. (Responsable 
scientifique : Professeure Associée Catherine Kiyitsioglou-Vlachou)  

 

2007-2008 Participation à l’équipe de recherche scientifique du Sous-Projet « Formation et 
Évaluation des Examinateurs-Correcteurs du FLE » (Deuxième Programme Opérationnel 
d’Éducation et de Formation Professionnelle Initiale, MIS:111004 – Système d’évaluation 
et de certification de compétences en langues étrangères à l’Université Aristote de 
Thessalonique - 2.1 code projet 82688). Projet mis en œuvre par le Département de 
Langue et de Littérature Françaises. (Responsable scientifique : Professeure Associée 
Catherine Kiyitsioglou-Vlachou)  

2006-2008 Participation à l’équipe de recherche scientifique du Sous-Projet « Préparation 
d’instruments de mesure pour le FLE » (Deuxième Programme Opérationnel d’Éducation 
et de Formation Professionnelle Initiale, MIS:111004 – Système d’évaluation et de 
certification de compétences en langues étrangères à l’Université Aristote de 
Thessalonique- 2.1 code projet 82663). Projet mis en œuvre par le Département de 
Langue et de Littérature Françaises. (Responsable scientifique : Professeure A.-N. 
Simeonidou-Christidou)  

2003 - 2005 Participation à l’équipe de recherche scientifique « Développement d’instruments de 
mesure de compétences linguistiques pour le FLE et formation d’évaluateurs », du 
Programme Système d’évaluation et de certification de compétences en langues 
étrangères code projet 21098. Projet mis en œuvre par le Département de Langue et de 
Littérature Françaises. (Responsable scientifique : Professeure V. Tokatlidou)  

1999-2001 Participation au Programme scientifique de la Direction Générale de la Langue Française 
(DGLF) : Une semaine dans la vie plurilingue de Grenoble. Publication : Billiez, J., Lucci, V., 
Millet, A., Brissaud, C., Masperi, M., Galligani, S., Moussouri, V., Rispail, M., Trimaille, C., 
Tea, H. & Varga, R. (2001). Une semaine dans la vie plurilingue de Grenoble, rapport de 
recherche établi pour la Délégation Générale à la Langue Française et aux Langues de 
France, Grenoble, 86 pages. (Responsable scientifique : Professeure J. Billiez)  

1999-2001 Participation aux travaux de l’équipe scientifique du Laboratoire de linguistique et 
didactique des langues étrangères et maternelles (LIDILEM) - Université Stendhal - 
Grenoble 3, Les représentations sociales sous l’angle théorique et méthodologique. 
(Responsable scientifique : Professeure J. Billiez) 

1998-2001 Participation aux travaux de l’équipe scientifique Plurilinguismes et apprentissages. 
Domaines de recherche : sociolinguistique, didactique des langues en contact, didactique 
du plurilinguisme. École Normale Supérieure de Fontenay/Saint-Cloud. (Responsable 
scientifique : Professeur D. Coste)  
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1.5.2. PARTICIPATION A DES PROGRAMMES EUROPEENS DE RECHERCHE  

1999 Participation avec une bourse au Programme Européen de Recherche : Modern 
languages in the primary school. (durée 3 ans) 
Septembre - octobre 1999 : 3e année des travaux. Thème de la recherche : Implications 
for Effective and Sustainable Implementation of Primary Foreign Language Teaching: 
research, policy, praxis, Escuela Universitaria, Magisterio de San Sebastian, Spain. 
Groupe de Recherche : Second Language Acquisition. 

1998 Participation avec une bourse au Programme Européen de Recherche : Modern 
languages in the primary school. (durée 3 ans) 
Septembre 1998 : 2e année des travaux. Thème de la recherche : Reporting and Building 
on Research Findings, École Normale Supérieure de Fontenay/Saint-Cloud, France. 
Groupe de Recherche : Second Language Acquisition. 

1997 Participation avec une bourse au Programme Européen de Recherche : Modern 
languages in the primary school. (durée 3 ans) 
Avril 1997 : 1ère année des travaux. Thème de la recherche : Evaluating Innovation and 
Establishing Research Priorities, University of Warwick, UK. Groupe de Recherche : 
Second Language Acquisition. 

1997 - 2001 Participation avec une bourse au Programme Européen de Recherche Socrates, Lingua 
Action D L’Éveil aux Langues dans l'enseignement des Langues Étrangères aux Écoles 
Primaires. 
Établissements et universités partenaires : René Descartes - Paris V, Stendhal - Grenoble 
3, Université de Neuchâtel, Université de Genève, Université de Barcelone, Université de 
Venise, Université de Dublin. Responsable scientifique : Professeure L. Dabène)  

1.5.3. PARTICIPATION A DES PROGRAMMES EUROPEENS DE MOBILITE 

Depuis 2011  Responsable pour 10 programmes ERASMUS+ : Université Paris 10 - Ouest Nanterre La 
Défense, Université Paris 8, Université Toulouse 2 - Le Mirail, Université de Lorraine - 
Nancy, Université d’Angers, Université Paul Valéry - Montpellier 3, Université Charles-de-
Gaulle - Lille 3, Université de Reims – Champagne-Ardenne, Université d’Angers, 
Université d’Aix-Marseille, Université Grenoble 3. 

 

2005 Participation au Programme Européen Socrates/Erasmus. 
Bourse de mobilité enseignante. Université Charles-de-Gaulle - Lille 3 (08-23/5/2005, 16 
heures), Département des Étudiants Étrangers. 
Cours dispensé : Pratiques de rédaction des textes académiques.  

1997 - 1998 Participation au Programme Européen Socrates, Lingua Action C : enseignement du grec 
moderne au Lycée International Stendhal de Grenoble. 
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1.6. ACTIVITES SCIENTIFIQUES 

2015 Responsable scientifique de la Journée d'Étude « Plurilinguismes et Appropriations 
langagières » organisée par la section de Linguistique et de Didactique des Langues du 
département de Langue et de Littérature Françaises de l'université Aristote de 
Thessalonique le 13 mai 2015. 
http://plurilinguismes.web.auth.gr/?page_id=15&lang=fr 

2015 Responsable scientifique de l’atelier « Éveil aux langues » organisé dans le cadre des 
activités pour la Journée Européenne des Langues le 26 septembre 2015.  

http://edl.ecml.at/Events/EventsDatabase/tabid/1772/EventID/8467/language/el-
GR/Default.aspx 

http://pluralites.web.auth.gr/fr/activites/ 

2015 Responsable scientifique de l’atelier « Jeux plurilingues et pluriculturels » organisé dans 
le cadre du programme « Dimanches à l’Université Aristote de Thessalonique » les 10, 17 
et 24 mai 2015. https://www.auth.gr/sundays 

http://pluralites.web.auth.gr/fr/activites/ 

2015 Responsable scientifique de l’atelier « Activités d’Eveil aux langues à partir de 
l’Odyssée » organisé dans le cadre de la manifestation « Ulysse le plurilingue » le 11 mai 
2015. https://www.auth.gr/news/events/18569 

http://pluralites.web.auth.gr/fr/activites/ 

 

 

1.6.1. PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES 

2015a « Approches sociolinguistiques du plurilinguisme pour la formation des enseignants du 

FLE » (« Κοινωνιογλωσσικές προσεγγίσεις της πολυγλωσσίας στην κατάρτιση 
καθηγητών της γαλλικής ως ξένης γλώσσας »), Actes du 21e Symposium International de 
la Linguistique Appliquée (ISTAL 21), Département de Langue et de Littérature Anglaise, 
Université Aristote de Thessalonique. (article en grec). 

(Article évalué par le comité de lecture) 

(Résumé de l’article n° 1)  

2015b « Les représentations des étudiants de FLE sur leurs pratiques d’écriture : une voie 

d’investigation du fonctionnement de la notion de littéracie à l’université », in A.-B. 
Hacen et I. Delcambre (éds.) Littéracies et Plurilinguismes. Quelles pratiques? Quels 
liens?, Paris, L’Harmattan, pp. 123-145. ISBN: 978-2-343-05472-8 

(Article évalué par le comité de lecture)  

(Résumé de l’article n° 2)  

2014a « Pratiques langagières en contexte plurilingue : représentations et fonctions des 

langues en contact », Revue Journal de Linguistique Appliquée (Journal of Applied 
Linguistics), n° 28, Association Grecque de Linguistique Appliquée, Université Aristote de 
Thessalonique, pp. 51-67. ISSN 1107-0331 

http://plurilinguismes.web.auth.gr/?page_id=15&lang=fr
http://edl.ecml.at/Events/EventsDatabase/tabid/1772/EventID/8467/language/el-GR/Default.aspx
http://edl.ecml.at/Events/EventsDatabase/tabid/1772/EventID/8467/language/el-GR/Default.aspx
http://pluralites.web.auth.gr/fr/activites/
https://www.auth.gr/sundays
http://pluralites.web.auth.gr/fr/activites/
https://www.auth.gr/news/events/18569
http://pluralites.web.auth.gr/fr/activites/
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(Article évalué par le comité de lecture)  

(Résumé de l’article n° 3)  

2014b « Quels rapports entre la didactique des langues d’origine et la didactique plurilingue et 
pluriculturelle ? » Άρθρο στον Συλλογικό Τόμο M., Derivry-Plard, G., Alao, S., Yun-Roger, 
E., Suzuki (Éds.) Dispositifs éducatifs en contexte mondialisé et didactique plurilingue et 
pluriculturelle, Bern, Peter Lang, pp. 37-47, ISBN 9782813001689.  

(Article évalué par le comité de lecture)  

(Résumé de l’article n° 4.)  

2011 « La biographie langagière : un outil d’enquête sociolinguistique au service de la 

recherche sur les représentations des apprenants du français au primaire », Actes 
(version électronique) du Congrès International de l’Association Francophone 
Internationale de Recherche Scientifique en Éducation (AFIRSE) en collaboration avec 
l’UNESCO La recherche en éducation dans le monde, où en sommes-nous ? Thèmes, 
méthodologies et politiques de recherche. Recherches sur les pratiques scolaires et les 
apprentissages, pp. 103-109.  

(Article évalué par le comité de lecture)  

(Résumé de l’article n° 5.) 

2010a « Approche sociolinguistique et didactique du facteur ‘distance’ dans la formation des 
enseignants du FLE. Cas de l’université ouverte hellénique » (en collaboration avec 
Catherine Kiyitsioglou-Vlachou), revue Distances et Savoirs, Volume 8, n° 3, 
CNED/Lavoisier, pp. 457-488. ISBN 9782746230149. 

http://www.cairn.info/resume.php?ID_ARTICLE=DIS_083_0475  

(Article évalué par le comité de lecture)  

(Résumé de l’article, n° 6.) 

2010b « Pratiques didactiques et représentations : un outil pour la conception d’une formation 

destinée aux enseignants des langues secondes/d’origine », Revue (version électronique) 
Les Cahiers de l’ACEDLE, Recherches en didactique des langues – Les langues tout au long 
de la vie, Volume 7, n° 2, pp. 139-168.  

http://acedle.org/IMG/pdf/Moussouri_Cahiers-Acedle_7-2.pdf 

(Article évalué par le comité de lecture)  

(Résumé de l’article n° 7.) 

2010c « L’apport des représentations langagières dans l’enseignement des langues étrangères 
et secondes », Actes du 14e Colloque International de l’Association Grecque de 
Linguistique Appliquée Évolutions dans la recherche de l’enseignement/apprentissage 
des langues, Articles sélectionnés, Thessalonique, pp. 509-520. ISBN 978-960-98105-1-7 

(Article évalué par le comité de lecture)  

(Résumé de l’article n° 8.) 

2010d « L’émergence de la conscience interculturelle à travers les activités de la médiation 
écrite du Certificat d’État grec en langues étrangères (ΚΠγ) », Actes du Congrès 
International, Année européenne du dialogue interculturel : communiquer avec les 
langues-cultures, Département de Langue et de Littérature Françaises, Section de 
Linguistique et de Didactique des Langues, Université Aristote de Thessalonique, 

http://www.cairn.info/resume.php?ID_ARTICLE=DIS_083_0475
http://acedle.org/IMG/pdf/Moussouri_Cahiers-Acedle_7-2.pdf
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University Studio Press, Thessalonique, pp. 376-389. ISBN 978-960-12-1910-3. 

(Article évalué par le comité de lecture)  

(Résumé de l’article n° 9.) 

2009 « Les difficultés rencontrées par les enseignants et les apprenants lors du processus de 
l’enseignement/apprentissage de la compréhension orale », (en collaboration avec Maro 
Pateli), Revue Syn-thèses, Langue – Interculture – Communication, n° 2, Département de 
Langue et de Littérature Françaises, Université Aristote de Thessalonique, pp. 75-87. 
ISSN 1791-6747 

(Article évalué par le comité de lecture)  

(Résumé de l’article n° 10.) 

 

2008 « Quel contenu attribuer à la compétence (inter)culturelle dans le cadre de 
l’enseignement du FLE aux écoles primaires grecques ? », Actes du 6e Congrès 
International des Professeur(e)s du français L’enseignement du français aujourd’hui : 
nouvelles perspectives, Thessalonique. 

(Article évalué par le comité de lecture)  

(Résumé de l’article n° 11.) (sous presse) 

2006a « L’enseignement/apprentissage du français, langue de spécialité à la faculté de droit de 
l’université Aristote de Thessalonique », (version électronique), Workshop 2005 
Implementation of the Common European Framework of Reference at Higher Education 
Level, Conseil Européen pour les Langues/European Language Council (CEL/ELC), Freie 
Universität Berlin.  

(Résumé de l’article n° 12.) 

2006b « Interaction entre représentations et pratiques langagières : une voie d’investigation 
pour l’enseignement du FLE », Actes du 5e Congrès Panhellénique des Professeur(e)s du 
français Enseigner le français à l’heure actuelle. Enjeux et perspectives, Volume ΙΙ, 
Athènes, pp. 415-426. ISBN 960-89216-0-0 

(Article évalué par le comité de lecture)  

(Résumé de l’article n° 13.) 

2006c « Confrontation des langues et confrontation des cultures lors de l’appropriation du grec 
langue seconde en France », Actes du 13e Congrès International de l’Association Grecque 
de Linguistique Appliquée, Nouvelles Directions pour la Linguistique Appliquée, 
Thessalonique, pp. 846-857.  

(Article évalué par le comité de lecture)  

(Résumé de l’article n° 14.) 

2004 « La lecture : stratégie d'accès au sens lors du traitement des textes authentiques 
destinés à la compréhension écrite pour l'enseignement/apprentissage du grec 
moderne, langue étrangère », article dans l’ouvrage collectif Lecture à l'Université II - 
Langue Maternelle, Seconde et Étrangère, (Éds. J.-P. Simon et F. Grossmann), Peter Lang, 
Bern, pp. 141-159. ISBN 3-906770-42-7 
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(Article évalué par le comité de lecture)  

(Résumé de l’article n° 15.) 

2001a « Analyse des fonctions dévolues aux langues dans les discours des sujets » (en 
collaboration avec J. Billiez, S. Costa-Galligani, A. Millet et E. Tea), in Une semaine 
plurilingue à Grenoble. Rapport pour le Projet Scientifique de la DGLF (Direction Générale 
de la Langue Française), Ministère de l’Éducation Nationale et de la Recherche, pp. 50-
63.  

(Article évalué par le comité de lecture)  

(Résumé de l’article n° 16.) 

2001b « La contribution des représentations langagières dans l’apprentissage du grec, langue 
seconde » (« Η συμβολή των γλωσσικών αναπαραστάσεων στην εκμάθηση των 
ελληνικών ως δεύτερης γλώσσας ») (article en grec), Actes du Colloque International 
Apprentissage et enseignement du grec, langue maternelle et seconde, (Μάθηση και 
Διδασκαλία της ελληνικής ως μητρικής και δεύτερης γλώσσας), (Dir.) Μ. Vamvoukas et 
Α. Chatzidaki), Réthymnon, Astrapos, pp. 123-137. ISBN 960-8077-34-6 

(Article évalué par le comité de lecture)  

(Résumé de l’article n° 17.)Résumé de l’article n° 1 

2001c « Le proche et le lointain dans les représentations des langues et de leur 
apprentissage », (en collaboration avec V. Castellotti, D. Coste, D. Moore et Ch. De 
Margerie), article dans l’ouvrage collectif Les représentations des langues et de leur 
apprentissage. Références, modèles, données et méthodes, Paris, Collection CREDIF, 
Essais, Hatier, pp. 101-131. ISBN 2-278-05032-X 

(Article évalué par le comité de lecture)  

(Résumé de l’article n° 18.) 

2001d « Les dispositifs métalangagiers utilisés lors de l’enseignement/apprentissage de la 
grammaire du grec moderne, langue étrangère, auprès d’un public francophone 

débutant », article dans l’ouvrage collectif Métalangage et Terminologie Linguistique, 
(Éds. B. Colombat et M. Savelli), Leuven, Peeters, Orbis Supplementa, pp. 961-976. ISBN 
90-429-0948-X. 

(Article évalué par le comité de lecture)  

(Résumé de l’article n° 19.) 

2001e « Linguistique Contrastive et alternances codiques OU l’amour des différences au service 
de la paix » (en collaboration avec Michel Maillard), Actes du Colloque International La 
contribution de l’enseignement/apprentissage des langues à la diffusion d’une culture de 
la paix (Η συμβολή της διδασκαλίας και εκμάθησης γλωσσών στην προώθηση ενός 
πολιτισμού ειρήνης), Association grecque de Linguistique Appliquée, Université Aristote 
de Thessalonique, pp. 311-322. 

(Article évalué par le comité de lecture)  

(Résumé de l’article n° 20.) 

2000a « Rapports conflictuels - rapports consensuels entre français-grec et français-espagnol 
chez des personnes issues de migration externe en France » (en collaboration avec 
Stéphanie Galligani), article dans l’ouvrage collectif La Coexistence des Langues dans 
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l'espace francophone. Approche Macrosociolinguistique, Textes réunis par P. Dumont et 
C. Santodomingo, Actualités Scientifiques AUPELF-UREF, Universités Francophones 2000, 
pp. 367-373. ISBN 2-920021-90-7 

(Article évalué par le comité de lecture)  

(Résumé de l’article n° 21.) 

2000b « La formation des enseignants du grec langue seconde en France » (« Η εκπαίδευση – 
επιμόρφωση των καθηγητών της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας στη Γαλλία »), Actes 
des Journées d’Études L’enseignement du grec langue maternelle/langue seconde. 
Principes, problèmes, perspectives, (Dir. Ν. Antonopoulou, Α. Tsaggalidis et Μ. Moumtzi), 
Thessalonique, Centre de la Langue Grecque, pp. 227-233. ISBN 960-7779-15-0 (Article 
en grec) 

(Article évalué par le comité de lecture)  

(Résumé de l’article n° 22.) 

1999 « Éveil aux langues : une nouvelle approche pour l’enseignement précoce des langues 

étrangères » (« Γλωσσική αφύπνιση (Éveil aux Langues): μια νέα προσέγγιση για την 

πρώιμη εκμάθηση ξένων γλωσσών σε παιδιά του δημοτικού σχολείου »), Actes de la 19e 
Rencontre de Linguistique, Études pour la langue grecque, Département de Linguistique, 
Université Aristote de Thessalonique, pp. 213-227. (Article en grec) 

(Article évalué par le comité de lecture)  

(Résumé de l’article n° 23.) 

1998a « Propositions typologiques pour la catégorisation des représentations linguistiques dans 
le processus d’appropriation d’une langue seconde », article dans l’ouvrage collectif De 
la didactique des langues à la didactique du plurilinguisme, Volume hommage à L. 
Dabène, Textes réunis par J. Billiez, CDL-LIDILEM, Université Stendhal-Grenoble 3, pp. 
199-207. ISBN 2-9510714-6-9 

(Article évalué par le comité de lecture)  

(Résumé de l’article n° 24.) 

1998b « Le contenu potentiellement acquisitionnel des alternances codiques produites par des 
écoles primaires grecques en France », Revue Journal de Linguistique Appliquée (Journal 
of Applied Linguistics) n° 14, Association Grecque de Linguistique Appliquée, pp. 37-56. 
ISSN 1107-0331 

(Article évalué par le comité de lecture)  

(Résumé de l’article n° 25.) 

1997 « Être bilingue : des usages aux représentations. Le cas des enfants issus de l'immigration 
grecque en France », article dans l’ouvrage collectif Les Langues et leurs Images, Textes 
réunis par M. Matthey, TILV éditeur et les éditions L.E.P. de l'IRDP, Suisse, pp. 70-75. 
ISBN 2-606-00498-1 

(Article évalué par le comité de lecture)  

(Résumé de l’article n° 26.) 
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1.6.2. OUVRAGES 

1.6.2.1. MONOGRAPHIE 
 

2008 Principes et applications de l’enseignement des langues étrangères à l’école primaire. 
Université Ouverte Hellénique, Patras, p. 128. ISBN: 978-960-538-826-3 

(Résumé, p. 45) 

1.6.2.2. LIVRES POUR LA PREPARATION AUX EXAMENS DE LA CERTIFICATION DE COMPETENCES EN 

LANGUES ETRANGERES 

2013 ΚΠγ. Examens à l’école. Préparer le niveau Α - Examens de français. Livre de l’élève (en 
collaboration avec Dunez Ch., Evangelou Ch., Kalamakidou Ε., Kristalli P., Papanastassiou 
Ε., Petraki Ε., Τsaknaki Ο., Chatzipanteli Ch.). Responsables de la publication Α. 
Nenopoulou, Ch. Kiyitsioglou-Vlachou, E. Loupaki, Publication ELKE, Université Aristote 
de Thessalonique. ISBN : 978-618-80624-0-5 

http://rcel.enl.uoa.gr/kpgeschool/images/pdf_files/A_Students_Book_French.pdf 

ΚΠγ. Examens à l’école. Préparer le niveau Β - Examens de français. Livre de l’élève (en 
collaboration avec Dunez Ch., Evangelou Ch., Kalamakidou Ε., Kristalli P., Papanastassiou 
Ε., Petraki Ε., Τsaknaki Ο., Chatzipanteli Ch.). Responsables de la publication Α. 
Nenopoulou, Ch. Kiyitsioglou-Vlachou, E. Loupaki, Publication ELKE, Université Aristote 
de Thessalonique. ISBN : 978-618-80624-1-2 

http://rcel.enl.uoa.gr/kpgeschool/images/pdf_files/B_Students_Book_French.pdf 

ΚΠγ. Examens à l’école. Préparer le niveau C1 - Examens de français. Livre de l’élève (en 
collaboration avec Dunez Ch., Evangelou Ch., Kalamakidou Ε., Kristalli P., Papanastassiou 
Ε., Petraki Ε., Τsaknaki Ο., Chatzipanteli Ch.). Responsables de la publication Α. 
Nenopoulou, Ch. Kiyitsioglou-Vlachou, E. Loupaki, Publication ELKE, Université Aristote 
de Thessalonique.ISBN : 978-618-80624-2-9 

http://rcel.enl.uoa.gr/kpgeschool/images/pdf_files/C1_Students_Book_French.pdf 

1.6.3. COMMUNICATIONS A DES CONGRES, COLLOQUES, ΤABLES RONDES, ATELIERS, JOURNEES 

D’ETUDE 

2015a « Plurilinguisme et appropriation langagière : la didactique intégrée et l'enseignement du 
français langue étrangère », («Πολυγλωσσία και Γλωσσική Ιδιοποίηση: Εφαρμογή της 
Ολοκληρωμένης Διδακτικής Προσέγγισης στην Εκμάθηση της Γαλλικής ως Ξένης») (avec 
Magdalini Koukouli), 5e Colloque Panhellénique de Linguistique Tzartzania 2015, 
Tirnavos, 6 – 8 novembre 2015. 

2015b « Pratiques plurilingues et professionnalisation des étudiants en langues : comment 
sont-elles formées et profilées dans leur discours?  », Colloque International RFS 2015 : 
Hétérogénéité et changements, LIDILEM, Université Stendhal-Grenoble 3, 10-12 juin 
2015. 

http://rcel.enl.uoa.gr/kpgeschool/images/pdf_files/A_Students_Book_French.pdf
http://rcel.enl.uoa.gr/kpgeschool/images/pdf_files/B_Students_Book_French.pdf
http://rcel.enl.uoa.gr/kpgeschool/images/pdf_files/C1_Students_Book_French.pdf
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2015c « Compétence plurilingue : des défis pour l'appropriation langagière », Journée d'Étude 
Plurilinguismes et Appropriations Langagières, Université Aristote de Thessalonique, 13 
mai 2015. 

http://plurilinguismes.web.auth.gr/?page_id=15&lang=fr 

2015d « Diversité langagière : éveil aux langues et apprentissage des langues » (avec Magdalini 
Koukouli et Grigoria Kiomourtzidou), au Colloque International Rethinking Language, 
Diversity and Education, Université de Toronto, Université de Crète et Université de 
l'Egée, Rhodes, 28-31 mai 2015. 

2014a « Gestion de la compétence plurilingue et son implication dans l'appropriation des 
langues », au Colloque International Langues en crise ? Université de Thessalie, 18-19 
décembre 2014. 

2014b « La progression de la compétence plurilingue : états de lieux et conditions », Journée 
d'Étude Vers une redéfinition de la notion de la compétence linguistique en classe de 
langue, Université de Varsovie, 04 mars 2014. 

2013a « Méthodes de recherche qualitatives et ethnographiques », Journée d’Études (2 jours) 
Ecolonolang, Université de Thessalie, Volos, 2-3 décembre 2014. 

2013b « Mise en relief(s) sociolinguistique(s) de la conception et de l’application en classe des 
manuels du FLE. Le cas du collège en Grèce », 8e Congrès Panhellénique des 
Professeur(e)s de Français Le français dans un monde qui change, Thessalonique 26 – 28 
septembre 2013. 

2013c « Approche sociolinguistique de la dimension ‘genre’ dans l’élaboration des sujets de la 
Certification en Langue Française de l’Etat grec (KPg) », Colloque international Genres, 
Langues et Pouvoirs, Saint-Etienne, Université Jean Monnet, CELEC/CEDICLEC, 17 -18 
octobre 2013. 

2013d « Approches sociolinguistiques du plurilinguisme pour la formation des enseignants du 

FLE » («Κοινωνιογλωσσικές προσεγγίσεις για την κατάρτιση των καθηγητών της 
γαλλικής ως ξένης γλώσσας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση »), 21th International 
Symposium on Theoretical and Applied Linguistics (ISTAL 21), Département de Langue et 
de Littérature Anglaises, Université Aristote de Thessalonique, Thessalonique, 5-7 avril 
2013. 

2013e « Les représentations des étudiants de FLE sur leurs pratiques d’écriture : une voie 
d’investigation du fonctionnement de la notion de littéracie à l’université », Colloque 
International Littéracies, langues maternelles, langues secondes, plurilinguismes : quelles 
pratiques et quels liens ? Cinquième édition du colloque international « Contextes, 
Langues & Cultures, AMIFA en collaboration avec les laboratoires CIRCEFT-ESCOL & 
CIREL, Lille, 15-17 mai 2013. 

2011a « La progression de la compétence plurilingue vue et vécue par des sujets francophones 
effectuant un séjour en Grèce », Colloque International Les compétences en progression: 
défi pour la didactique des langues, Université de Poitiers et Université de Varsovie, 
Poitiers, 23-24 septembre 2011. 

2011b « La biographie langagière : un outil d’enquête sociolinguistique au service de la 
recherche sur les représentations des apprenants du français au primaire », Congrès 
International La recherche en éducation dans le monde, où en sommes-nous ? Thèmes, 

http://plurilinguismes.web.auth.gr/?page_id=15&lang=fr
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méthodologies et politiques de recherche. Recherches sur les pratiques scolaires et les 
apprentissages, AFIRSE (Association Francophone Internationale de Recherche 
Scientifique en Éducation) en collaboration avec l’UNESCO, Paris, 14-17 juin 2011. 

2010 « Didactique des langues secondes/d’origine et didactique plurilingue et pluriculturelle :  
quels rapports ? » Colloque International Quelle didactique plurilingue et pluriculturelle 
en contexte mondialisé ?, Pluralité des Langues et des Identités : Didactique, Acquisition, 
Médiations (PLIDAM), Institut National des langues et civilisations orientales (INALCO), 
School of Oriental and African Studies-University College of London (SOAS-UCL), Center 
for Excellence in Teaching and Learning, Paris, 17-19 juin 2010. 

2009a « La gestion de la variation linguistique et langagière par les personnes issues de 
l’immigration grecque en France », Colloque International Hétérogénéité et variation : 
quels objets sociolinguistiques et didactiques aujourd’hui ?, DIPRALANG-LACIS (EA 739) 
Université Montpellier III, LIRDEF (EA 1514), IUFM de Montpellier et Université 
Montpellier II, Institut Universitaire de France, Montpellier, 27-29 mai 2009. 

2009b 
« Le rapport dialectique entre pratiques didactiques et représentations des enseignants 
de langues secondes : un outil pour la conception d’une formation tout au long de la 
vie », Colloque International de l’Acedle Les langues tout au long de la vie, Université 
Lille 3, Conseil Régional Nord-Pas de Calais, Lille, 10-12 décembre 2009. 

2009c « L’enseignement/apprentissage du français, langue de spécialité, à la faculté de Lettres 
de l’Université Aristote de Thessalonique. Techniques de lecture et de compréhension 
des textes scientifiques (articles de la didactique de langues) », Atelier lors des Journées 
d’Études Le Français sur Objectifs Spécifiques dans l’enseignement supérieur grec, 
Département de Langues Étrangères, de Traduction et d’Interprétariat de l’Université 
Ionienne, Corfou, 4-5 avril 2009.  

 

2008 « L’émergence de la conscience interculturelle à travers les activités de la médiation 
écrite du Certificat d’État grec en langues étrangères (ΚΠγ) », Congrès International 
2008, Année européenne du dialogue interculturel : communiquer avec les langues-
cultures, Université Aristote de Thessalonique, Département de Langue et de Littérature 
françaises, Section de Linguistique et de Didactique des Langues.  

2007a « L’apport des représentations langagières dans l’enseignement des langues étrangères 
et secondes », 14e Colloque International de l’Association Grecque de Linguistique 
Appliquée Évolutions dans la recherche de l’enseignement/apprentissage des langues, 
Thessalonique, 14-16 décembre 2007. 

2007b « Quel contenu attribuer à la compétence (inter)culturelle dans le cadre de 
l’enseignement du FLE aux écoles primaires grecques ? », 6e Congrès International des 
Professeur(e)s du Français L’enseignement du français aujourd’hui : nouvelles 
perspectives, Thessalonique, 22-24 septembre 2007. 

2006 « Représentations sur l’enseignement vs enseignement via les représentations : étude et 
analyse des représentations des enseignants sur les principes qui régissent leurs 
pratiques didactiques. Le cas d’une “petite” langue, le grec moderne », Colloque 
International “Grandes” et “petites” langues et didactique du plurilinguisme et du 
pluriculturalisme. Modèles et expériences, Institut national des langues et civilisations 
orientales (INALCO), Paris, 3-5 juillet 2006. 
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2005 « L’enseignement/apprentissage du français, langue de spécialité à la faculté de droit de 
l’université Aristote de Thessalonique », Workshop 2005 Implementation of the Common 
European Framework of Reference at Higher Education Level, Conseil Européen pour les 
Langues/European Language Council (CEL/ELC), Freie Universität Berlin, Berlin, 9-10 
décembre 2005.  

2004 « Interaction entre représentations et pratiques langagières : une voie d’investigation 
pour l’enseignement du FLE », 5e Congrès Panhéllenique des Professeur(e)s de Français, 
Athènes, 2-5 décembre 2004. 

2003 « Confrontation des langues et confrontation des cultures lors de l’appropriation du grec 
langue seconde en France », 13e Congrès International de l’association Grecque de 
Linguistique Appliquée Nouvelles Directions pour la Linguistique Appliquée, 
Thessalonique, 11-14 décembre 2003. 

2000 « La contribution des représentations langagières dans l’apprentissage du grec langue 
seconde », Colloque International Enseignement/Apprentissage du grec comme langue 
maternelle et langue seconde, Réthymnon, 6-8 octobre 2000. 

1999a « Linguistique Contrastive et Alternances Codiques OU l’amour des différences au 
service de la paix » (en collaboration avec Michel Maillard), 12e Congrès International 
L’apport de l’enseignement/apprentissage des langues à la diffusion d’une culture de la 
paix, Association Grecque de Linguistique Appliquée, Université Aristote de 
Thessalonique, Thessalonique, 9-12 décembre 1999. 

1999b « “Ο έρωτας και η αγάπη”, deux mots de contenu similaire mais de genre différent ! », 
Colloque International Le féminin dans les langues, les cultures et les littératures, 
Université de Funchal, Madère, 24-27 novembre 1999. 

1999c « On apprend en mélangeant les langues, ou l’apport de l’interaction bilingue/exolingue 
dans les processus d’enseignement/apprentissage du grec comme langue d’origine », 4e 
Colloque International de Linguistique Grecque, Nicosie, septembre 1999. 

1999d « La formation des enseignants du grec langue seconde en France » (« Η εκπαίδευση - 
επιμόρφωση των καθηγητών της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας στη Γαλλία: ανάγκες, 
προβλήματα, προτάσεις »), Journées d’Études, L’enseignement du grec langue 
maternelle/langue seconde. Principes, problèmes, perspectives, Centre de la Langue 
Grecque, Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, Thessalonique, avril 1999. 

1998a « Rapports conflictuels - rapports consensuels entre français-grec et français-espagnol 
chez des personnes issues de migration externe en France », (avec Stéphanie Galligani), 
Deuxièmes Journées Scientifiques La Coexistence des Langues dans l'espace 
francophone. Approche Macrosociolinguistique, AUPELF-UREF et Université Mohamed V, 
Rabat, 25-28 septembre 1998. 

1998b « La lecture : stratégie d'accès au sens lors du traitement des textes authentiques 
destinés à la compréhension écrite pour l'enseignement/apprentissage du grec 
moderne, langue étrangère », 2e Colloque International Lecture à l'Université II - Langues 
Maternelle, Seconde et Étrangère, Université Stendhal - Grenoble 3, Grenoble, 10-11 
septembre 1998. 

1998c « Les dispositifs métalangagiers utilisés dans l'enseignement/apprentissage du grec 
moderne, langue étrangère, auprès d'un public francophone débutant et la persistance 
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de la terminologie antique dans le discours grammatical d'aujourd'hui », Colloque 
International Métalangage et terminologie linguistique, Université Stendhal - Grenoble 
3, Grenoble, 14-16 mai 1998. 

1998d « Éveil aux langues : une nouvelle approche pour l’apprentissage précoce des langues 
étrangères » (« Γλωσσική αφύπνιση (Éveil aux Langues): μια νέα προσέγγιση για την 
πρώιμη εκμάθηση ξένων γλωσσών σε παιδιά του δημοτικού σχολείου »), 19e Rencontre 
de Linguistique, Département de Linguistique, Université Aristote de Thessalonique, 
Thessalonique, 23-25 avril 1998. 

1997 « L’alternance des langues : la force motrice de l’enseignement/apprentissage du grec 
moderne dans les écoles grecques de Paris et de Grenoble », 3e Rencontre des Jeunes 
Linguistes, Centre d’Études Linguistiques, Université du Littoral, Dunkerque, 16-17 mai 
1997. 

1996 « Être bilingue : des usages aux représentations. Le cas des enfants issus de l'immigration 
grecque en France », invitée à la Table Ronde du Colloque International Vivre le 
plurilinguisme, des usages aux représentations, Institut Romand de Recherche et de 
Documentation Pédagogiques, Centre de Linguistique Appliquée, Université de 
Neuchâtel, Neuchâtel, 6-8 mars 1996. 
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1.6.4. SUIVI DES CONGRES, COLLOQUES, SEMINAIRES, JOURNEES D’ETUDES  

2015 

 

Formation sur la méthodologie de la recherche en utilisant la vidéo, intitulée 
« Intrumentation des Recherches pour l'analyse des données vidéo en pratiques 
éducatives », organisée par l'École Thématique IR-Vidéo du 05 au 09 octobre 2015 au 
centre Keraudren de Brest par l'Université de Bretagne Occidentale, du laboratoire 
d'excellence ICAR et le CNRS. 

2015 
Formation « Enseigner et former avec le numérique en langues », organisée par l'ENS 
CACHAN, l'ENS de Lyon et l'université Stendhal-Grenoble 3. 

https://www.france-universite-numerique-mooc.fr 

2014 
Formation « Atelier TXM: Initiation à TXM » et « Atelier TXM: Préparation de corpus et 
import dans TXM », organisée par l'équipe TXM et le laboratoire ICAR à l'ENS de Lyon les 
25 et 26 septembre 2015. 

 

 (2014) Strategies in Language Learning and teaching, Journée d'Étude, Association Grecque de 
Linguistique Appliquée, 4 octobre 2014, Thessalonique. 

 (2012) 15e Congrès International de Linguistique Appliquée, Approches Interdisciplinaires de 
l’Enseignement des Langues, Association Grecque de Linguistique Appliquée, 23-25 janvier 2012, 
Thessalonique. 

 (2008) Congrès pour le Certificat de l’État grec en langues étrangères et la promotion du projet : 
Système d’évaluation et de certification de compétences en langues étrangères, Développement 
des sujets d’examen, résultats de recherche et perspectives, Université Aristote de Thessalonique, 
11-12 septembre 2008, Thessalonique. 

 (2005) Journée d’Études Langues Étrangères de Spécialité dans l’Enseignement Supérieur, Centre 
d’Enseignement de Langues Étrangères, Université Aristote de Thessalonique, 28 mai 2005, 
Thessalonique. 

 (2004) Colloque Jeunes Chercheurs La compréhension orale en langue maternelle et non 
maternelle, Université Paul-Valéry - Montpellier III, 10-11 juin 2004, Montpellier. 

 (1999) 3e Euroconference: Modern languages in the primary school. «Implications for Effective and 
Sustainable Implementation of Primary Foreign Language Teaching:  research, policy, praxis », 
Communauté Européenne, Training and Mobility of Researchers (TMR) Programme, septembre - 
octobre 1999, San Sebastian. 

 (1998) 2e Euroconference: Modern languages in the primary school. « Reporting and Building on 
Research Findings », Communauté Européenne, Training and Mobility of Researchers (TMR) 
Programme, 27 septembre-1 octobre 1998, École Normale Supérieure de Fontenay Saint-Cloud. 

 (1997) 1ère Euroconference: Modern languages in the primary school. « Evaluating Innovation and 
Establishing Research Priorities », Communauté Européenne, Training and Mobility of Researchers 
(TMR) Programme, 20-24 avril 1997, Warwick. 

 (1997) Colloque International Alternance des langues et apprentissage. Situations, modèles, 
analyses, pratiques, École Normale Supérieure de Fontenay Saint-Cloud, 6-8 février 1997, 
Fontenay/Saint-Cloud. 

 (1996) 1er Symposium La Linguistique appliquée en 1996 : Points de vue et Perspectives, Université 
Stendhal Grenoble 3, LIDILEM, COFDELA, 18-20 janvier 1996, Grenoble. 
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1.6.6. ACTIVITES ADMINISTRATIVES – COMITES SCIENTIFIQUES  

1.6.6.1. DIRECTION DES MEMOIRES DE MASTER 2 ET DES ΤHESES DE DOCTORAT - MEMBRE DES 

JURYS  

1.6.6.2. PARTICIPATION A DES COMITES – FONCTIONS ADMINISTRATIVES 

Depuis 2015 Représentante académique du Département de Langue et de Littérature Françaises de 
l’Université Aristote de Thessalonique à la présentation du Programme du Master 2 Lors 
de la Journée d'Étude organisée par le Service Emploi et Carrière. (Assemblée Générale 
290/28-5-2015) 

Depuis 2014  Coordinatrice ECTS pour les programmes Erasmus+ du Département de Langue et de 
Littérature Française auprès du Bureau des Relations Internationales de l’Université 
Aristote de Thessalonique. (Assemblée Générale 280/12-6-2014) 

Depuis 2011  Coordinatrice de 12 programmes ERASMUS+ (mobilité enseignante, étudiante et stages 
avec les établissements suivants :  

Université Ouest Nanterre La Défense, Paris 10 
Université Le Mirail, Toulouse 2 
Université de Lorraine, Nancy  
Université d’Angers 
Université Paul Valéry, Montpellier 3  
Université Charles-de-Gaulle, Lille 3 
Université Paris 8, Vincennes-Saint-Denis  
Université de Reims, Champagne-Ardenne 
Université d’Angers  
Université d’Aix-Marseille  
Université Stendhal Grenoble 3 
Université Lyon 1 

2013 - 2014 Représentante académique du Département de Langue et de Littérature Françaises de 
l’Université Aristote de Thessalonique à la manifestation « Études à l’Université Aristote 
de Thessalonique », réalisée par le Service Emploi et Carrière, destinée à des élèves de la 
terminale du lycée pour la présentation du programme d’études et des découchés 
professionnelles. (Assemblée Générale 280/12-6-2014) 

Depuis 2013 Membre du Comité pour la sélection des ouvrages didactiques du Département de 
langue et de Littérature Françaises de l’Université Aristote de Thessalonique. (Assemblée 
Générale 270/03-7-2013)  

Depuis 2015 Directrice de recherche de deux thèses de Doctorat à l'université Aristote de 
Thessalonique. 

Depuis 2014 Membre du jury de quatre thèses de Doctorat à l'université Aristote de Thessalonique. 

Depuis 2002 Directrice de 25 mémoires de recherche du Master 2 de l’Université Ouverte Hellénique. 

Membre de 30 jurys de mémoires de recherche (Master 2) de l’Université Ouverte 
Hellénique et de l’Université Aristote de Thessalonique.  
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Depuis 2013 Représentante académique du Département de Langue et de Littérature Françaises de 
l’Université Aristote de Thessalonique dans le cadre du programme Mentorat des élèves 
du lycée pour l’entrée à l’université. (Assemblée Générale 241/29-6-2010)  

2013 Membre du Comité pour la réalisation du Guide d’Étudiant de l’année universitaire 2013-
2014. (Assemblée Générale 269/30-5-2013)  

2012 - 2014 Membre du Comité pour les examens d’entrée des diplômés des autres disciplines au 
Département de Langue et de Littérature Françaises de l’Université Aristote de 
Thessalonique. (Décision du Conseil Administratif 83/29-11-2012)  

Depuis 2012  Membre du Comité Central pour les Examens de la Certification de Compétences en 
Langues Étrangères de l’État Grec (KPg).  

 

 2005 Création du site Internet de la Journée d’Études organisée par le Centre 
d’Enseignement de Langues Étrangères « Langues Étrangères de Spécialité dans 
l’Enseignement Supérieur ».  

 2004 - 2007 Création du site Internet du Centre d’Enseignement de Langues Étrangères de 
l’Université Aristote de Thessalonique.  

 1999 - 2002  Conseillère d’Éducation au Consulat de Grèce à Grenoble.  
- Mise en place et organisation du système d’examens pour la Certification de 
Compétences en grec en collaboration avec le Centre de la Langue Grecque de 
Thessalonique.  
- Introduction du cours de grec moderne à des établissements du secondaire en 
France. (Grenoble : Lycée International Stendhal, Lycée Champollion, Lycée du 
Grésivaudan, Collège Pierre Dubois, Lyon : Lycée Ampère) 
- Introduction du cours de grec moderne à l’Université Stendhal de Grenoble et à la 
Maison des Langues de l’Université Stendhal. 
- Introduction du cours de grec moderne aux examens de Baccalauréat de 
l’Académie de Grenoble. 

1.6.6.3. MEMBRE DES COMITES DE COLLOQUES – REVUES 

 2015 Membre du Comité scientifique de la Journée d'Étude « Plurilinguismes et 
Appropriations langagières » organisée par la section de Linguistique et de 
Didactique des Langues du département de Langue et de Littérature Françaises de 
l'université Aristote de Thessalonique le 13 mai 2015. 
 http://plurilinguismes.web.auth.gr/?page_id=15&lang=fr 

 2014 Membre du Comité scientifique de la première édition du Concours jeunes 
chercheurs du réseau CLEF-AMSUD. 
 http://jeuneschercheurs2015.wix.com/clefs-amsud#!trombinoscope/cjg9 

 Depuis 2012 Membre du Comité de Rédaction du n° 7 de la Revue Scientifique « Syn-thèses » du 
Département de Langue et de Littérature Françaises de l’Université Aristote de 
Thessalonique, intitulé Renouveaux théoriques, méthodologiques et technologiques 
en didactique des langues. http://syntheses.frl.auth.gr/files/syn-
theses_7_call_en.pdf 

 Depuis 2013   Membre du Comité de Lecture de la Revue Scientifique Recherches et Applications 

http://plurilinguismes.web.auth.gr/?page_id=15&lang=fr
http://jeuneschercheurs2015.wix.com/clefs-amsud#!trombinoscope/cjg9
http://syntheses.frl.auth.gr/files/syn-theses_7_call_en.pdf
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– Le Français dans le Monde, FIPF, CLÉ INTERNATIONALE. 
http://fipf.org/publications/recherches-applications  

 Depuis 2013 Membre du Comité de Rédaction de la Revue Scientifique « Syn-thèses » du 
Département de Langue et de Littérature Françaises, de l’Université Aristote de 
Thessalonique. (Assemblée Générale 270/03-7-2013) 

 2008 Membre du Comité d’Organisation du Congrès International 2008, Année 
Européenne du Dialogue Interculturel : Communiquer avec les langues-cultures, 
Département de Langue et de Littérature Françaises, Section de Linguistique et de 
Didactique des Langues, Université Aristote de Thessalonique.  

 2007 Membre du Comité d’Organisation du 14e Congrès International de l’Association 
Grecque de Linguistique Appliquée Évolutions dans la recherche de 
l’enseignement/apprentissage des langues.  

 

 2007 Membre du Comité d’Organisation du 6e Congrès International des Professeur(e)s 
du français L’enseignement du français aujourd’hui : nouvelles perspectives.  
 

 2007 Membre du Comité Scientifique du 6e Congrès International des Professeur(e)s du 
français L’enseignement du français aujourd’hui : nouvelles perspectives.  
 

 2005 Membre du Comité d’Organisation de la Journée d’Études du Centre 
d’Enseignement de Langues Étrangères de l’Université Aristote de Thessalonique 
Langues Étrangères de Spécialité dans l’Enseignement Supérieur.  

http://fipf.org/publications/recherches-applications
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1.7. FONCTIONS D’EVALUATION - DE LECTURE CRITIQUE 

 2015 Membre du Jury d'évaluation du Conseil des Jeunes Citoyens organisé par le 
collège De La Salle. 

 2014 Lecture critique de l'ouvrage électronique « Sociolinguistique » de M. G. 
Androulakis (Professeur Associé), dans le cadre de l'action « Ouvrages 
Académiques Electroniques Grecs » de KALLIPOS. 

 2012 Évaluatrice des cours YPO-01 « Enseignement de soutien I », ΥPΟ-04 
« Enseignement de soutien II », et Υ-GLO-01 « Langue Française. Discours écrit – 
Morphosyntaxe I » pour les examens d’entrée des diplômés des autres disciplines 
au Département de Langue et de Littérature Françaises de l’Université Aristote de 
Thessalonique. (Décision du Conseil Administratif 83/29-11-2012)  

 2005 et 2007 Évaluatrice des examens du concours du Conseil Supérieur de Sélection du 
Personnel pour les enseignants de FLE. Cours évalué : Didactique du FLE.  

 Depuis 2003 Évaluatrice aux examens de la Certification de Compétences en Langues Étrangères 
de l’État Grec (KPg), niveaux A1, A2, B1, B2, C1 et C2.  

1.8. LANGUES ETRANGERES 

 Anglais : Niveau B1 (First Certificate in English)  

 Allemand : Niveau Β1 (Zertificat Deutsch als Fremdsprache)  

1.9. INFORMATIQUE 

 Microsoft Word XP, Microsoft PowerPoint, Microsoft Excel, Front Page. 

 Formation en informatique : « Création/réalisation des pages web I », organisée par l‘IT Centre de 
l’Université Aristote de Thessalonique, 4-5 juillet 2005. 

 Formation en informatique : « Réalisation des présentations en ligne », organisée par le IT Centre 
de l’Université Aristote de Thessalonique, 27-28 juin 2005. 

 Formation en informatique : « Le Multimédia au service de l’enseignement. Concepts et 
Applications, Nouvelles Technologies Éducatives - Atouts, Usages et Intégrations, Conception et 
Réalisation », Université Stendhal - Grenoble 3, 2-6 juin 1997. 

 Formation en informatique : « Traitement de textes avancé », Université Stendhal - Grenoble 3, 
1994-1995.  

1.10. MEMBRE DES ASSOCIATIONS SCIENTIFIQUES, CONSEILS ADMINISTRATIFS, RESEAUX DE 

RECHERCHE  

 Depuis 2011  Membre du Réseau Francophone de Sociolinguistique (RFS). 

 Depuis 2009 Membre de l’Association des Chercheurs et Enseignants Didacticiens des Langues 
Étrangères (ACEDLE). 

 2009 - 2011  Membre du Conseil d’Administration du Centre d’Enseignement de Langues 
Étrangères de l’Université Aristote de Thessalonique.  

 2008 - 2010  Membre du Conseil d’Administration de la Fondation Melissa. 

 2002 - 2007 Membre du Conseil d’Administration du Centre d’Enseignement de Langues 
Étrangères de l’Université Aristote de Thessalonique. 
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 Depuis 2002 Membre de l’Association Grecque de Linguistique Appliquée. 

 Depuis 2002 Membre de l’Association des Professeur(e)s de Langue et de Littérature Françaises 
Diplômé(e)s de l’Université (APLF DU) 



35 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2e PARTIE 

RÉSUMÉS DES PUBLICATIONS ET DES TRAVAUX SCIENTIFIQUES 



36 

 

2.1. PUBLICATIONS 

ARTICLE N° 1 

(2014a), « Approches sociolinguistiques du plurilinguisme pour la formation des enseignants du FLE » 

(« Κοινωνιογλωσσικές προσεγγίσεις της πολυγλωσσίας στην κατάρτιση καθηγητών της γαλλικής ως ξένης 
γλώσσας » ), Actes du 21e Symposium International de la Linguistique Appliquée (ISTAL 21), Département 
de Langue et de Littérature Anglaise, Université Aristote de Thessalonique. (article en grec). 

(Article soumis à évaluation) 

Introduite dans le cadre de l’approche plurilingue, l’appropriation d’une langue est régie, de nos jours, de 

paramètres et de caractéristiques qui doivent être pris en considération lors de la conception et de la mise 

en place des programmes de formation initiale et continue des enseignant(e)s. Ces dernier(e)s se trouvent 

souvent confronté(e)s à des nouvelles réalités sociolinguistiques et didactiques, à des publics plurilingues 

ayant des besoins d’apprentissage diversifiés. Le présent article vise à esquisser les différentes approches 

sociolinguistiques qui se trouvent à la base de la conception et de la configuration des programmes de 

formation initiale et continue, susceptible de procurer à l’enseignant(e) la possibilité de construire une 

attitude réflexive face au processus d’enseignement/apprentissage.  

L’article et l’analyse des données empiriques s’articulent selon les axes suivants :  

- Le profil sociolinguistique des professeur(e)s du français, tel qu’il a été formé à travers la formation initiale 

et/ou continue qu’ils/elles ont reçue(s), leur carrière professionnelle et leur répertoire plurilingue.  

- Leurs représentations en matière de langues avec lesquelles ils/elles sont en contact (langue cible 

d’enseignement, langue de l’école, langues premières des apprenant(e)s ou bien d’autres langues qui 

constituent partie intégrante du répertoire plurilingue des apprenant(e)s).  

- Le contexte sociolinguistique dans lequel ils/elles enseignent (publics allophones, perspective plurilingue 

de l’enseignement/apprentissage du français).  

- Les besoins des enseignant(e)s en relation avec les compétences qu’ils/elles doivent développer pour 

répondre aux exigences d’une approche éducative plurilingue.  

ARTICLE N° 2 

(2014b), « Les représentations des étudiants de FLE sur leurs pratiques d’écriture : une voie d’investigation 

du fonctionnement de la notion de littéracie à l’université », Actes du Colloque International Littéracies, 
langues maternelles, langues secondes, plurilinguismes : quelles pratiques et quels liens ? Cinquième édition 
du colloque international « Contextes, Langues & Cultures », L’Harmattan. (Sous presse) 

Le présent article vise à apporter un premier éclaircissement du contenu et du fonctionnement de la 

notion de littéracie telle qu’elle est perçue par les étudiants du département de Langue et de Littératures 

Françaises de l’université Aristote de Thessalonique, qui suivent le module « Genre et types de discours 

écrits ». Le profil plurilingue de ces étudiants influe considérablement sur leurs productions ainsi que sur 

leurs perceptions en matière de littéracie. Par ailleurs, les caractéristiques du contexte universitaire 

confèrent au processus de l’appropriation des genres du discours écrit une dynamique sociolangagière. Le 

développement des compétences langagières n’est pas linéaire, mais il est soumis à des actions et à des 

réactions des différents systèmes sociaux dans lesquels agissent les étudiants. Il s’agit donc de l’action 
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conjointe du contexte social et du bagage langagier des étudiants qui, étant en constante évolution, 

participent à l’appropriation des genres du discours écrit.  

Nos données proviennent d’un double dispositif de recherche. Dans un premier temps nous avons 

réalisé des entretiens dans le but d’activer les représentations des étudiants sur leurs pratiques d’écriture 

ainsi que sur leurs propres productions. Par la suite, nous leur avons proposé, lors des cours, un travail 

réflexif en les confrontant aux textes qu’ils ont produits.  

Quant aux résultats de la recherche, malgré leur caractère provisoire, ils tissent une première image de 

la littéracie dans le contexte universitaire que nous étudions. Nous pouvons en résumer certains que nous 

discutons lors de notre communication :  

- l’absence de conscientisation par les étudiants des processus qui se trouvent à l’origine des pratiques 

littéraciées ; 

- l’influence du contexte social dans lequel agissent nos étudiants dans le développement des pratiques 

littéraciées ; 

- l’apport du répertoire communicatif plurilingue des étudiants dans la mise en œuvre et dans le 

développement de la compétence écrite. 

ARTICLE N° 3 

(2013a), « Pratiques langagières en contexte plurilingue : représentations et fonctions des langues en 

contact », Revue Journal de Linguistique Appliquée (Journal of Applied Linguistics), n° 28, Association 
Grecque de Linguistique Appliquée, Université Aristote de Thessalonique. (sous presse) 

De nos jours, le plurilinguisme ne constitue plus une simple nécessité pour l’Europe, mais au contraire, 

un fait qu’on ne peut pas nier. Le répertoire communicatif plurilingue des locuteurs d’aujourd’hui évolue 

selon les contextes sociolinguistiques dans lesquels ils agissent. L’étude de ce répertoire complexe, 

caractérisé par la présence des marques transcodiques, peut se réaliser par le biais de l’analyse des 

représentations langagières, considérées comme un élément structurant de la procédure de l’appropriation 

d’une langue. L’article vise, l’analyse des représentations langagières des personnes plurilingues, issues de 

l’immigration grecque en France, sur leurs pratiques effectives et les fonctions assumées par les langues qui 

constituent leur répertoire communicatif. Les données ont été recueillies par entretiens semi-directifs et 

elles ont subi une analyse de contenu.  

 

ARTICLE N° 4 

(2013b), « Quels rapports entre la didactique des langues d’origine et la didactique plurilingue et 
pluriculturelle ? », Article dans l’ouvrage collectif Derivry-Plard, M., Alao, G., Yun-Roger, S., Suzuki, E, (Éds.) 
Dispositifs éducatifs en contexte mondialisé et didactique plurilingue et pluriculturelle, Bern, Peter Lang.  
(sous presse) 

 

À l’ère d’une Europe qui se veut plurilingue et pluriculturelle et qui se trouve confrontée à des 

modifications profondes affectant et « troublant » l’enseignement des langues, il s’avère indispensable de 
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s’interroger sur la validité et la fonctionnalité d’un certain nombre de concepts régissant la didactique des 

langues. L’objectif des institutions, qui définissent la politique linguistique de chaque État membre, est le 

développement de la compétence plurilingue et pluriculturelle des Européens. 

L’enseignement/apprentissage des langues d’origine s’intègre dans l’approche qui se veut plurilingue et il 

rentre dans les préoccupations des décideurs en matière de langues et des chercheurs en didactique. Dans 

notre article nous tenterons d’établir des ponts entre la didactique des langues d’origine et la didactique 

plurilingue et pluriculturelle en élucidant l’opérationnalité de la notion de langue d’origine, en définissant le 

profil de l’apprenant d’une langue d’origine et en réalisant une catégorisation des compétences visées par 

l’enseignement des langues d’origine.  

L’étude réalisée dans le présent article – centrée sur l’analyse des données recueillies à l’aide 

d’entretiens semi-directifs sur les représentations et les pratiques des personnes plurilingues 

(apprenant(e)s et enseignant(e)s – met en évidence une série de notions qui « demandent » d’être 

discutées et actualisées à la lumière des principes qui régissent les nouvelles réalités sociolinguistiques. 

La problématique sur laquelle est basé le présent travail s’articule selon les questionnements suivants :  

- Le profil sociolinguistique des apprenant(e)s des langues d’origine correspond-il à celui de l’usager d’une 

langue considéré en tant qu’ « acteur social » selon le CECR ?  

- La notion de langue d’origine est-elle toujours opératoire ou bien elle devrait être reconsidérée selon les 

nouvelles données sociolinguistiques qui régissent les sociétés actuelles ?  

- Quelles sont les compétences visées par l’enseignement des langues d’origine ?  

- Cet enseignement se limite-t-il exclusivement au développement d’un certain nombre de compétences 

qui régissent les langues d’origine ou bien pourrait-on envisager la possibilité de développement des 

compétences plurielles en s’intégrant dans une approche plurilingue ?  

ARTICLE N° 5 

(2011), « La biographie langagière : un outil d’enquête sociolinguistique au service de la recherche sur les 

représentations des apprenants du français au primaire », Actes (version électronique) du Congrès 
International de l’Association Francophone Internationale de Recherche Scientifique en Éducation (AFIRSE) 
en collaboration avec l’UNESCO La recherche en éducation dans le monde, où en sommes-nous ? Thèmes, 
méthodologies et politiques de recherche. Recherches sur les pratiques scolaires et les apprentissages, pp. 
103-109.  

Inscrit dans la lignée de la perspective plurilingue et pluriculturelle, l’enseignement/apprentissage des 

langues étrangères par les jeunes apprenants de l’école primaire, malgré les avantages qu’il offre, soulève 

des nombreuses problématiques qui complexifient les tâches des acteurs qui y sont impliqués. En Grèce, les 

nouveaux contextes sociolinguistiques (présence dans les classes d’enfants allophones issus des migrations 

diverses), les nouveaux publics ayant des besoins diversifiés et modifiés par les approches didactiques 

actuelles, le besoin accru des enseignants en matière de formation adéquate leur permettant de répondre 

aux exigences professionnelles qui leur sont imposées, constituent des terrains qui nécessitent d’être 

investigués. Un certain nombre de recherches se réalise actuellement dans le domaine du primaire en 

Grèce, mais celles qui portent sur l’enseignement de langues étrangères sont encore limitées. 
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Les spécificités ci-dessus de l’enseignement/apprentissage du français langue étrangère à l’école 

primaire grecque, telles qu’elles se forment par la perspective plurilingue et pluriculturelle et l’approche 

actionnelle, imposent la mise en place des recherches sur les parcours sociolinguistiques et d’acquisition 

langagières. À cet effet, nous avons mené une enquête sur la biographie langagière des apprenants du FLE 

au primaire visant à collecter des données sur leurs représentations en matière : 

- de langues et cultures en présence (langue/culture cible, langue de scolarisation, langues/cultures 

d’origine, autres langues étrangères faisant partie de leur répertoire verbal) ; 

- de construction de leur répertoire plurilingue ; 

- d’enseignement/apprentissage du FLE ; 

L’objectif de notre article est d’interroger l’efficacité de la biographie langagière en tant qu’outil 

stimulant la conscience réflexive des apprenants en question. À cet effet, notre contribution est articulée 

autour des deux axes principaux, dont l’analyse nous permettra de cerner le fonctionnement de et les 

avantages offerts par la biographie langagière :  

- la contribution de la biographie langagière au développement de la compétence des sujets interrogés à 

relater leurs expériences linguistiques ; 

- l’apport de la biographie langagière au processus de conscientisation des représentations sociales et 

langagières visant à les modifier.  

ARTICLE N° 6 

(2010a), « Approche sociolinguistique et didactique du facteur ‘distance’ dans la formation des enseignants 
du FLE. Cas de l’université ouverte hellénique » (en collaboration avec Catherine Kiyitsioglou-Vlachou), 
revue Distances et Savoirs, Volume 8, n° 3, CNED/Lavoisier, pp. 457-488. ISBN 9782746230149. 

L’objectif du présent article est d’étudier la notion de distance selon une approche sociolinguistique et 

didactique, dans le cadre d’une formation ouverte et à distance, celle des enseignants de FLE à l’Université 

Ouverte Hellénique.  

À cet effet nous analysons les représentations des étudiants de la formation en question sur ses 

avantages et ses inconvénients, les raisons qui expliquent leur implication dans cette formation, les 

difficultés qu’ils rencontrent et les propositions qu’ils font afin d’y remédier. Nous tentons également 

d’avancer une typologie de la notion de distance suite à l’ancrage socio-didactique que nous lui accordons. 

ARTICLE N° 7 

(2010b), « Pratiques didactiques et représentations : un outil pour la conception d’une formation destinée 

aux enseignants des langues secondes/d’origine », Revue (version électronique) Les Cahiers de l’ACEDLE, 
Recherches en didactique des langues – Les langues tout au long de la vie, Volume 7, n° 2, pp. 139-168.  

La présente contribution vise à étudier l'apport de la notion de représentation dans la conception 

d'une formation tout au long de la vie destinée aux enseignants des langues secondes/d'origine. À cet effet, 

nous interrogeons le contenu notionnel de la langue seconde et de la langue d'origine, nous discutons la 

notion de représentation dans le cadre de l'appropriation des langues et de la formation des enseignants et 
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nous formulons quelques propositions méthodologiques susceptibles de favoriser l'exploitation des 

représentations dans une formation tout au long de la vie.  

ARTICLE N° 8 

(2010c), « L’apport des représentations langagières dans l’enseignement des langues étrangères et 
secondes », Actes du 14e Colloque International de l’Association Grecque de Linguistique Appliquée 
Évolutions dans la recherche de l’enseignement/apprentissage des langues, Articles sélectionnés, 
Thessalonique, pp. 509-520. ISBN 978-960-98105-1-7 

Il s’avère dorénavant impératif de considérer le processus d’enseignement d’une langue sous l’angle des 

représentations qui le régissent et le définissent. Nous entendons par là que les représentations véhiculées 

sur l’enseignement des langues tant au niveau social qu’au niveau individuel, influent considérablement sur 

les pratiques éducatives. D’autre part, toute pratique éducative instaurée dans un contexte institutionnel 

fonctionne souvent comme facteur de création et de mise en place des représentations. Nous abordons 

donc, selon une optique dynamique, les représentations sur les langues et sur leur apprentissage en cours 

de construction et de transformation, même si parfois elles représentent dans l’histoire des sujets un “déjà 

là, une antériorité, un ensemble de (pré)conceptions, soit floues soit plus ou moins rigidifiées en 

stéréotypes” (Castellotti, Coste et Moore 2001: 103). Notre point de vue repose sur le fait que cet état 

stabilisé des représentations peut très bien évoluer au sein et par l’intermédiaire de la construction des 

compétences plurilingues en situation d’apprentissage et d’acquisition. 

ARTICLE N° 9 

(2010d), « L’émergence de la conscience interculturelle à travers les activités de la médiation écrite du 
Certificat d’État grec en langues étrangères (KPg) », Actes du Congrès International, Année européenne du 
dialogue interculturel : communiquer avec les langues-cultures, Département de Langue et de Littérature 
Françaises, Section de Linguistique et de Didactique des Langues, Université Aristote de Thessalonique, 
University Studio Press, Thessalonique, pp. 376-389. ISBN 978-960-12-1910-3. 

L’approche plurilingue et pluriculturelle, prônée par le CECRL, met l’accent sur le développement d’une 

compétence communicative par le biais de la corrélation et de l’interaction des langues et des cultures en 

présence. La perspective, qui favorise cette approche, est de type actionnel et considère l’apprenant d’une 

langue comme acteur social ayant des tâches à accomplir dans des situations de communication et à 

travers l’usage d’un certain nombre de compétences.  

Inscrite dans la lignée de la perspective actionnelle, la certification du FLE, proposée par l’État grec 

(KPg), comporte des activités langagières (production, interaction et médiation) écrites et orales visant 

l’évaluation des compétences tant générales que communicatives langagières. L’objectif de notre 

contribution est double :  

- d’une part, il consiste en l’analyse des activités de médiation écrite et des formes que cette dernière 

acquiert (production ou interaction) selon les contextes situationnels dans lesquels elle s’inscrit ; 

- de l’autre, il comporte l’étude de l’émergence et du traitement de la conscience interculturelle à 

travers le dépouillement d’un corpus constitué d’un certain nombre d’activités de médiation écrite 
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pour les niveaux B1, B2 et C1 ainsi que de réponses données à ces activités par des candidats lors des 

différentes sessions d’examens du KPg. 

Plus précisément, l’analyse du corpus, tant des activités que des copies, vise à porter des réponses aux 

questionnements suivants :  

- Quels sont les éléments des activités de la médiation écrite qui sont révélateurs de la conscience 

interculturelle ?  

- Comment les consignes et les supports qui les accompagnent contribuent-ils à l’émergence des 

aptitudes et des savoir-faire interculturels ?  

- Quels sont les compétences mises en œuvre par les candidats afin d’assumer leur rôle d’intermédiaire 

culturel tout en établissant une relation entre leur culture d’origine et la culture étrangère ?  

- Est-ce que les productions des candidats font apparaître le développement d’une personnalité 

interculturelle ?  

Par ailleurs, dans cet article nous réalisons une approche théorique des notions de plurilinguisme et de 

pluriculturalisme, ainsi que de la place de la médiation dans la didactique du plurilinguisme. 

ARTICLE N° 10 

(2009), « Les difficultés rencontrées par les enseignants et les apprenants lors du processus de 
l’enseignement/apprentissage de la compréhension orale », (en collaboration avec Maro Pateli), Revue 
Syn-thèses, Langue – Interculture – Communication, n° 2, Département de Langue et de Littérature 
Françaises, Université Aristote de Thessalonique, pp. 75-87. ISSN 1791-6747 

L’article met en évidence les difficultés rencontrées par les enseignant(e)s et les apprenant(e)s du 
français lors de l’enseignement de la compréhension orale.  

À cet effet nous analysons les facteurs qui se trouvent à l’origine de ces difficultés et les moyens et 

procédures adoptés pour l’enseignement de la compréhension orale.  

Enfin, nous proposons un certain nombre de solutions pour remédier aux difficultés rencontrées.  

ARTICLE N° 11 

(2008), « Quel contenu attribuer à la compétence (inter)culturelle dans le cadre de l’enseignement du FLE 
aux écoles primaires grecques ? », Actes du 6e Congrès International des Professeur(e)s du français 
L’enseignement du français aujourd’hui : nouvelles perspectives, Thessalonique. (sous presse) 

L’approche actionnelle, tant prônée par le Cadre Européen Commun de Référence pour les langues, 

attribue à l’apprenant le statut de l’acteur social ayant des tâches à accomplir. Ceci nécessite le recours de 

la part de l’apprenant à la mise en œuvre d’un certain nombre de compétences, considérées comme des 

« facettes » de la compétence à communiquer.  

 

L’introduction récente de l’enseignement du français, comme deuxième langue étrangère dans les 

écoles primaires grecques, exige de la part des spécialistes en didactique du FLE d’investiguer les différents 

paramètres qui interviennent lors du développement de ces compétences chez les apprenants du primaire. 

Étant donné que l’accroissement des compétences communicatives langagières passe par une voie déjà 

étudiée et analysée par les différents chercheurs, nous nous intéressons surtout à celui des compétences 
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générales et plus précisément des compétences culturelle et interculturelle, vu la distinction faite par le 

CECR entre les deux grands ensembles de compétences, qui sont d’ailleurs complémentaires, à savoir les 

compétences générales et les compétences communicatives langagières.  

Notre contribution vise à élucider les questionnements suivants :  

- Quel est le contenu attribué par le CECR aux compétences culturelle et interculturelle et comment les 

aperçoit-il ? 

- Comment peut-on gérer l’ancrage de ces compétences dans le contexte scolaire grec ? 

- Comment ces compétences sont-elles définies par le programme analytique ? 

- Quelles sont les méthodologies proposées par le programme analytique pour leur développement ?  

- Quelles pourraient être les suggestions qui aideraient les enseignants à développer chez les apprenants 

les compétences culturelle et interculturelle ? 

ARTICLE N° 12 

(2006a), « L’enseignement/apprentissage du français, langue de spécialité à la faculté de droit de 
l’université Aristote de Thessalonique », (version électronique), Workshop 2005 Implementation of the 
Common European Framework of Reference at Higher Education Level, Conseil Européen pour les 
Langues/European Language Council (CEL/ELC), Freie Universität Berlin.  

Présentation power point publiée sur le site du Conseil Européen pour les Langues 
http://www.workspace23.de/vorschau/elc/matrix_engine/content.php?page_id=1146 et 
http://www.celelc.org/docs/moussouri_projection_berlin_0.ppt 

Le Centre d’Enseignement des Langues Etrangères constitue la cellule centrale de l’Université Aristote 

de Thessalonique, chargée de la coordination des enseignements des langues de spécialité auprès des 

étudiants de toutes les facultés. Les langues offertes sont l’anglais, l’allemand, le français et l’italien. 

L’objectif principal du Centre consiste à répondre aux besoins académiques et professionnels des étudiants 

en matière d’apprentissage des langues de spécialité en intégrant le Cadre Européen Commun de 

Référence dans les enseignements déjà offerts. 

Concernant l’enseignement du français, langue de spécialité, à la Faculté de Droit de l’Université 

Aristote de Thessalonique, nous avons appliqué un programme d’études adapté aux besoins des étudiants 

et aligné sur les principes fondamentaux du Cadre de Référence, afin de proposer des cours de langue de 

spécialité qui visent le développement des compétences de communication académique et professionnelle 

en : 

- renforçant les compétences linguistiques proprement dites ; 

- développant les compétences générales (savoir, savoir-faire, savoir-être et savoir-apprendre) ; 

- stimulant une prise de conscience interculturelle, indispensable dans le cadre des échanges éducatifs et 

professionnels ; 

- promouvant l’autonomie des étudiants à travers l’usage des nouvelles technologies. 

L’objectif de la publication est de présenter et d’analyser l’approche utilisée lors du cours Terminologie 

juridique et production écrite et orale dans le cadre de la communication professionnelle ainsi que le 

matériel qui l’accompagne.  

http://www.workspace23.de/vorschau/elc/matrix_engine/content.php?page_id=1146
http://www.celelc.org/docs/moussouri_projection_berlin_0.ppt
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À cet effet, nous présentons le programme d’études que nous avons conçu et nous abordons les 

procédures mises en œuvre pour le développement des compétences de la communication académique et 

professionnelle.  

ARTICLE N° 13 

(2006b), « Interaction entre représentations et pratiques langagières : une voie d’investigation pour 
l’enseignement du FLE », Actes du 5e Congrès Panhellénique des Professeur(e)s du français Enseigner le 
français à l’heure actuelle. Enjeux et perspectives, Volume ΙΙ, Athènes, pp. 415-426. ISBN 960-89216-0-0 

Quel est le rôle des représentations dans le processus d’enseignement/apprentissage d’une langue 

étrangère et en l’occurrence du français ? Qu’entend-on par représentations langagières en didactique des 

langues et comment peut-on les faire émerger et par la suite les exploiter ? L’article traite  

- de la relation qui existe entre les représentations et les pratiques langagières ; 

- de l’usage des représentations langagières comme moyen de mise en évidence de différentes 

compétences des apprenants et  

- de la possibilité d’utiliser les représentations langagières comme « lévier » d’appropriation du français. 

ARTICLE N° 14 

(2006c) « Confrontation des langues et confrontation des cultures lors de l’appropriation du grec langue 
seconde en France », Actes du 13e Congrès International de l’Association Grecque de Linguistique 
Appliquée, Nouvelles Directions pour la Linguistique Appliquée, Thessalonique, pp. 846-857.  

Pour le public issu de l’immigration, la notion de langue d’origine englobe et présuppose aussi la variété 

culturelle dans laquelle elle se développe. Ce constat amène le chercheur à repérer les différents modes 

d’articulation des éléments linguistiques et des éléments culturels véhiculés par les langues en présence 

dans le répertoire plurilingue, lors de l’appropriation d’une langue d’origine, en l’occurrence du grec.  

L’article propose de répondre aux questionnements suivants à la lumière d’une analyse des données 

recueillies lors de l’enseignement du grec, langue d’origine, auprès des élèves issus de l’immigration 

grecque en France. Les questionnements qui nous préoccupent sont les suivants :  

- Peut-on parler d’un public biculturel ? Et si oui, comme cette double appartenance culturelle se tisse et se 

manifeste ?  

- Comment pourrait-on gérer le paramètre culturel qui porte sur les différences entre le système éducatif 

grec et le système éducatif français, les modes d’apprentissage et les relations entretenues entre les élèves 

et les deux systèmes éducatifs ?  

- Comment les apprenants perçoivent-ils leur double appartenance à deux réalités culturelles différentes er 

que proposent-ils pour s’approprier de ces réalités bénéfiques pour le processus d’apprentissage d’une 

langue d’origine ?  

ARTICLE N° 15 

(2004) « La lecture : stratégie d'accès au sens lors du traitement des textes authentiques destinés à la 
compréhension écrite pour l'enseignement/apprentissage du grec moderne, langue étrangère », article 
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paru dans l’ouvrage collectif Lecture à l'Université II - Langue Maternelle, Seconde et Étrangère, (Éds. J.-P. 
Simon et F. Grossmann), Peter Lang, Bern, pp. 141-159. ISBN 3-906770-42-7 

Le but de cet article est de mettre en évidence les stratégies d’accès au sens, mises en œuvre par les 

enseignants et les apprenants lors de certaines activités de lecture dans diverses classes de grec langue 

étrangère.  

À cet effet nous avons procédé à l’analyse d’activités de lecture lors des cours de grec langue étrangère 

et langue d’origine. Nous avons également étudié les différentes techniques de lecture, les textes 

authentiques utilisées et les procédures suivies assurant l’accès au sens.  

ARTICLE N° 16 

(2001a) « Analyse des fonctions dévolues aux langues dans les discours des sujets » (en collaboration avec 
J. Billiez, S. Costa-Galligani, A. Millet et E. Tea), in Une semaine plurilingue à Grenoble. Rapport pour le 
Projet Scientifique de la DGLF (Direction Générale de la Langue Française), Ministère de l’Éducation 
Nationale et de la Recherche, pp. 50-63.  

Il s’agit d’une contribution collective pour la rédaction du 3e chapitre du rapport Une semaine plurilingue 

à Grenoble. Rapport pour le Projet Scientifique de la DGLF (Direction Générale de la Langue Française). Le 

troisième chapitre porte sur les fonctions assignées aux langues par des individus bilingues ou plurilingues 

vivant dans l’agglomération grenobloise.  

La notion de fonction est analysée sous le prisme des représentations des participants à cette enquête 

sur les relations qu’ils entretiennent avec les langues de leur répertoire communicatif plurilingue. 

Le présent travail vise à analyser les fonctions en relation avec l’identité de chaque individu ainsi que les 

fonctions communicatives et métalinguistiques attribuées aux langues en contact.  

ARTICLE N° 17 

(2001b) « La contribution des représentations langagières dans l’apprentissage du grec, langue seconde » 
(« Η συμβολή των γλωσσικών αναπαραστάσεων στην εκμάθηση των ελληνικών ως δεύτερης γλώσσας ») 
(article en grec), Actes du Colloque International Apprentissage et enseignement du grec, langue maternelle 
et seconde, (Μάθηση και Διδασκαλία της ελληνικής ως μητρικής και δεύτερης γλώσσας), (Dir.) Μ. 
Vamvoukas et Α. Chatzidaki), Réthymnon, Astrapos, pp. 123-137. ISBN 960-8077-34-6 

L’article entreprend l’étude de la notion de représentation sociale et son apport dans le domaine de la 

didactique des langues.  

À cet effet, nous avons réalisé une approche théorique de la notion de représentation dans le cadre de 

la didactique des langues d’origine et nous avons formulé des propositions de terminologie et de 

catégorisation des représentations.  

Par la suite nous avons présenté une grille de catégorisation des facteurs qui se trouvent à l’origine des 

représentations méta- et épi-linguistiques.  
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ARTICLE N° 18 

(2001c) « Le proche et le lointain dans les représentations des langues et de leur apprentissage », (en 
collaboration avec V. Castellotti, D. Coste, D. Moore et Ch. De Margerie), article dans l’ouvrage collectif Les 
représentations des langues et de leur apprentissage. Références, modèles, données et méthodes, Paris, 
Collection CREDIF, Essais, Hatier, pp. 101-131. ISBN 2-278-05032-X 

Cet article traite des notions de « proximité » et de « distance » des langues qui constituent le répertoire 

des individus plurilingues. Il est également question du rôle des représentations langagières dans la mise en 

place des théories d’appropriation d’une langue développées par des personnes plurilingues.  

ARTICLE N° 19 

(2001d) « Les dispositifs métalangagiers utilisés lors de l’enseignement/apprentissage de la grammaire du 

grec moderne, langue étrangère, auprès d’un public francophone débutant », article paru dans l’ouvrage 
collectif Métalangage et Terminologie Linguistique, (Éds. B. Colombat et M. Savelli), Leuven, Peeters, Orbis 
Supplementa, pp. 961-976. ISBN 90-429-0948-X. 

L’article porte sur une étude des procédés utilisés pour l’enseignement de la grammaire du grec 
moderne auprès d’un public francophone débutant à l’Université Stendhal-Grenoble III. Les 
questionnements qui sont étudiés dans cet article sont les suivants :  

En prenant en compte de la nécessité d’un enseignement préalable du système structuro-fonctionnel du 
grec, nous nous demandons sur l’étendue que nous devons donner à l’usage du métalangage. 

- Dans quelle mesure pouvons-nous coordonner l’usage du métalangage avec l’approche communicative ? 

 - Compte tenu des particularités de l’approche communicative qui interdisent l’introduction de la langue-
source des apprenants pour l’explication de la structure de la langue-cible, comment l’enseignant peut-il et 
doit-il procéder pour l’utilisation du métalangage et de la terminologie linguistique ?  

- Peut-on et/ou doit-on opter pour un enseignement de la grammaire uniquement en langue-source au 
niveau débutant ? Ou bien, peut-on et/ou doit-on introduire cette approche grammaticale uniquement ç 
un niveau avancé en admettant que l’acquisition de la structure est indispensable dès le départ de 
l’enseignement du grec ?  

Parallèlement à l’étude des questionnements ci-dessus, nous effectuons quelques brèves réflexions sur 
l’enseignement de la grammaire du grec moderne, sur la notion de métalangage associée à celle de 
didactique et nous analysons par la suite les représentations des apprenants sur le métalangage lui-même 
ainsi qu’à celles qui ont trait à son utilisation. 

ARTICLE N° 20 

(2001e) « Linguistique Contrastive et alternances codiques OU l’amour des différences au service de la 
paix » (en collaboration avec Michel Maillard), Actes du Colloque International La contribution de 
l’enseignement/apprentissage des langues à la diffusion d’une culture de la paix (Η συμβολή της 
διδασκαλίας και εκμάθησης γλωσσών στην προώθηση ενός πολιτισμού ειρήνης), Association grecque de 
Linguistique Appliquée, Université Aristote de Thessalonique, pp. 311-322. 

L’article vise à démontrer que la langue commune d’un peuple, bien qu’elle constitue une condition 

nécessaire à l’établissement de la communication, n’est pas suffisante pour assurer une vraie 

communication. Par ailleurs, nous nous référons en détail au rôle du plurilinguisme et du pluriculturalisme 

dans le processus de l’installation d’une paix durable. L’article entreprend également l’analyse des 
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fonctions de l’alternance codique tout en affichant leur contribution au développement de la compétence 

plurilingue et pluriculturelle. 

ARTICLE N° 21 

(2000a) « Rapports conflictuels - rapports consensuels entre français-grec et français-espagnol chez des 
personnes issues de migration externe en France » (en collaboration avec Stéphanie Galligani), article dans 
l’ouvrage collectif La Coexistence des Langues dans l'espace francophone. Approche Macrosociolinguistique, 
Textes réunis par P. Dumont et C. Santodomingo, Actualités Scientifiques AUPELF-UREF, Universités 
Francophones 2000, pp. 367-373. ISBN 2-920021-90-7 

L’étude porte sur des membres des communautés migrantes espagnole et grecque à Grenoble et met 

en évidence une situation macro-sociolinguistique commune où les langues d’origine, minoritaires 

statistiquement et minorées socialement coexistent plus ou moins harmonieusement avec le français. À 

partir des représentations manifestées à l’égard de leur répertoire plurilingue, nous visons à montrer la 

façon dont ces individus bilingues vivent leur bilinguisme à l’image de leur situation sociolinguistique. 

ARTICLE N° 22 

(2000b) « La formation des enseignants du grec langue seconde en France » (« Η εκπαίδευση – 
επιμόρφωση των καθηγητών της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας στη Γαλλία »), Actes des Journées 
d’Études L’enseignement du grec langue maternelle/langue seconde. Principes, problèmes, perspectives, 
(Dir. Ν. Antonopoulou, Α. Tsaggalidis et Μ. Moumtzi), Thessalonique, Centre de la Langue Grecque, pp. 
227-233. ISBN 960-7779-15-0 (Article en grec) 

Cet article traite de la problématique de la formation des enseignants du grec comme langue d’origine. 

La nécessité de reconsidérer le rôle de l’enseignant selon une optique sociale dans le but de l’outiller pour 

répondre aux exigences actuelles en matière d’éducation rend urgente la mise en place des programmes de 

formation afin de concevoir et de développer un profil européen, celui du médiateur culturel.  

Les représentations des enseignants du grec, langue d’origine, en France font preuve de l’urgence de la 

réorganisation des programmes de formation, basés jusqu’à présent à la conception que l’enseignement du 

grec offert à des publics migrants a les mêmes caractéristiques que celui dispensé comme langue 

maternelle. 

Une analyse du contenu des représentations des enseignants, contribue à l’étude des définitions 

attribuées au grec, langue d’origine, et à celle des thématiques sur lesquelles des nouveaux programmes de 

formation doivent être centrés. 

Enfin, des propositions sont formulées pour la conception et la mise en place d’un programme de 

formation en adéquation avec le statut du grec langue d’origine, les particularités des publics concernés et 

les instructions du CECR. 

ARTICLE N° 23 

(1999) « Éveil aux langues : une nouvelle approche pour l’enseignement précoce des langues étrangères » 

(« Γλωσσική αφύπνιση (Éveil aux Langues): μια νέα προσέγγιση για την πρώιμη εκμάθηση ξένων γλωσσών 

σε παιδιά του δημοτικού σχολείου »), Actes de la 19e Rencontre de Linguistique, Études pour la langue 
grecque, Département de Linguistique, Université Aristote de Thessalonique, pp. 213-227. (Article en grec) 
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Dans le cadre de l’Union Européenne, les systèmes éducatifs des pays membres sont menés à répondre 

à deux défis. Dans un premier temps, à celui de la création d’un moyen de communication qui puisse être 

partagé par tous et d’un modèle culturel commun. Dans un deuxième temps, ils ont à répondre au défi 

formulé par chaque pays membre séparément et qui consiste à l’établissement et au maintien non 

seulement de la langue maternelle et de la langue de la scolarité des enfants, mais aussi au maintien des 

langues des publics scolaires allophones qui se trouvent dans chaque pays. 

La réponse à ces défis vient par l’intermédiaire d’un certain nombre de mesures qui ont été déjà prises 

par certains pays. Il s’agit – le plus souvent – de l’apprentissage des langues à l’école primaire et plus 

rarement de la création des classes bilingues. Une solution alternative et même complémentaire consiste à 

mettre les élèves en contact avec une grande variété des langues et des cultures, en visant ainsi leur 

sensibilisation avec des nouveaux systèmes linguistiques et culturels et non pas l’apprentissage même des 

langues en question.  

Les objectifs de cette approche sont : 

- le développement des représentations et attitudes positives envers la diversité linguistique/culturelle et 

l’apprentissage futur des langues ;  

- le développement d’aptitudes métalinguistiques et métacognitives qui facilitent tant 

l’enseignement/apprentissage que la maîtrise des langues maternelles, secondes, étrangères. 

Le présent article vise à présenter l’apport de l’éveil aux langues à travers certaines activités élaborées 

au Laboratoire de Didactique des Langues Étrangères et Maternelles (LIDILEM) de l’université Stendhal de 

Grenoble, qui s’intègrent dans le cadre du programme de recherche européen Socrates, Lingua, Action D, 

auquel participent 8 universités représentant 5 pays européens.  

ARTICLE N° 24 

(1998a) « Propositions typologiques pour la catégorisation des représentations linguistiques dans le 
processus d’appropriation d’une langue seconde », article dans l’ouvrage collectif De la didactique des 
langues à la didactique du plurilinguisme, Volume hommage à L. Dabène, Textes réunis par J. Billiez, CDL-
LIDILEM, Université Stendhal-Grenoble 3, pp. 199-207. ISBN 2-9510714-6-9 

L’article s’inscrit dans la lignée des travaux sur les situations plurilingues. Nous nous proposons à travers 

les lignes de cet article de développer quelques réflexions sur les représentations qu’ont du grec et du 

français les acteurs de l’enseignement/apprentissage. Ces représentations constituent, d’après nous, 

l’aspect central de l’appropriation d’une langue d’origine. Les domaines influencés par cet aspect sont les 

stratégies développées tant par les enseignants que par les apprenants, l’apport de la famille et celui du 

groupe de pairs dans l’appropriation de la langue-cible, les habitudes et les pratiques discursives et 

communicatives adoptées tant par les enfants que par leurs parents en milieu informel.  

L’analyse et la catégorisation des représentations, que nous effectuons dans cet article, est fondée sur 

des données recueillies par entretiens semi-directifs auprès des enfants des deuxième et troisième 

générations grecques de Grenoble et de Paris, auprès de leurs parents et de leurs enseignants. Par ailleurs, 
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des enregistrements des productions langagières en famille et lors des cours nous ont informée sur la façon 

dont émergent les représentations dans ces deux milieux. 

ARTICLE N° 25 

(1998b) « Le contenu potentiellement acquisitionnel des alternances codiques produites par des écoles 
primaires grecques en France », Revue Journal de Linguistique Appliquée (Journal of Applied Linguistics) n° 
14, Association Grecque de Linguistique Appliquée, pp. 37-56. ISSN 1107-0331 

La salle de classe d’une langue d’origine ne constitue pas uniquement un endroit d’apprentissage pour 

les enfants issus de l’immigration. Elle représente également le cadre d’activation de la langue d’origine, 

souvent absente de la vie quotidienne de ces enfants. Cette activation n’est pourtant pas indépendante de 

la rencontre positive et inévitable entre la langue d’origine et la langue du pays d’accueil qui est la plus 

utilisée par les enfants dans leur vie de tous les jours. Cette rencontre entraîne et alimente l’usage alterné 

des langues en présence (grec et français) tant par les apprenants que par les enseignants.  

L’usage alterné des langues dépend des facteurs liés aux interlocuteurs, au contexte communicatif, au 

contenu de l’échange et aux fonctions des interactions. De cette façon, l’alternance codique assume des 

fonctions qui représentent l’influence du contexte social sur la langue d’origine – ayant le statut d’une 

langue minoritaire – et elle définit les relations entretenues entre les langues en présence (langue d’origine 

et langue du pays d’accueil). 

L’article, à travers une analyse interactionnelle des fonctions dévolues aux langues, traite des apports du 

répertoire bilingue au processus d’enseignement/apprentissage des langues d’origine.  

ARTICLE N° 26 

(1997) « Être bilingue : des usages aux représentations. Le cas des enfants issus de l'immigration grecque 
en France », article paru dans l’ouvrage collectif Les Langues et leurs Images, Textes réunis par M. Matthey, 
TILV éditeur et les éditions L.E.P. de l'IRDP, Suisse, pp. 70-75. ISBN 2-606-00498-1 

L’article, s’inscrivant dans le contexte de la migration grecque en France, en donne, dans un premier 

temps, un aperçu détaillé de celle-ci. Par la suite, il traite de l’articulation entre les représentations 

langagières et les pratiques langagières des enfants de la migration grecque et cherche à définir l’apport de 

cette interaction dans le processus d’appropriation d’une langue seconde. Nous analysons également la 

notion de compétence bilingue et les fonctions qui régissent le répertoire communicatif bilingue, en lui 

attribuant une conception dynamique et évolutive. 
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MONOGRAPHIE 

2008, Principes et applications de l’enseignement des langues étrangères à l’école primaire. 2e Volume, 
Unité thématique GAL 64 L’enseignement du français à l’école primaire, Université Ouverte Hellénique 
(UOH), Patras, p. 128. ISBN: 978-960-538-826-3 

Il s’agit de la rédaction du 2e volume Principes et applications de l’enseignement des langues étrangères 

à l’école primaire de l’Unité Thématique GAL 64 L’enseignement du français à l’école primaire. Le volume, a 

été conçu afin de répondre aux besoins de l’enseignement à distance et en présentiel dispensé dans le 

cadre du Master 2 « Spécialisation des enseignant(e)s de FLE » de l’UOH. Par ailleurs, le contenu du volume 

correspond à trois cours semestriels de l’université conventionnelle.  

L’objectif du présent volume est : 

- l’étude des principes fondamentaux qui régissent l’enseignement/apprentissage des langues étrangères à 

l’école primaire ; 

- l’étude de l’enseignement/apprentissage des langues sous l’optique de l’approche plurilingue et 

pluriculturelle ; 

- la référence à des politiques linguistiques et aux différents programmes d’enseignement de langues 

étrangères au primaire dans les différents pays de l’Union Européenne ;  

- l’analyse des notions : « éveil aux langues » et « enseignement précoce des langues » ; 

- l’étude du profil et de la formation des enseignants de langues à l’école primaire.  

L’ouvrage contribue aussi  

- à guider les étudiant(e)s lors de leurs travaux, 

- à amener les étudiant(e)s à interagir avec le matériel éducatif (activités et devoirs), 

- à éclaircir les points et notions difficiles ;  

- l’évaluation des étudiant(e)s. 
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2.2. TRAVAUX SCIENTIFIQUES NON PUBLIES  
 

2007, « Analyse des représentations langagières des enfants issus de l’immigration grecque en France » 

Thèse de Doctorat, Université Aristote de Thessalonique. 

L’étude porte sur l'analyse des représentations langagières sur le bilinguisme, le biculturalisme et 

l’appropriation du grec, langue d’origine, par les enfants issus de l'immigration grecque en France. 

L’objectif de la recherche est d’analyser l’impact des représentations, que les individus bilingues se font des 

langues, de leur bilinguisme et de leurs pratiques effectives, sur les procédures et les stratégies qu’ils 

développent et qu’ils mettent en œuvre lors et pour l’appropriation de la langue d’origine.  

Les champs de recherche concernés par cette étude sont l'immigration, le bilinguisme, le biculturalisme, 

l'appropriation des langues d'origine en milieu familial et scolaire, les représentations langagières et 

l’alternance codique. Leur étude permet la description et l'analyse des fonctions des représentations 

langagières concernant l’enseignement/apprentissage de la langue d'origine et contribue à la formulation 

des propositions didactiques et méthodologiques visant l’élaboration des approches pédagogiques 

conformes aux besoins et aux caractéristiques spécifiques du public concerné. 

Le recueil des données a été réalisé par entretiens semi-directifs auprès des apprenants, de leurs parents et 

des enseignants dans des écoles grecques de Paris et de Grenoble.  

La méthode d'analyse adoptée se rapporte aux travaux réalisés sur l’interaction établie entre le 

bilinguisme, le biculturalisme et l’appropriation des langues dans des contextes bilingues et biculturels 

(Bernard Py, Georges Lüdi, François Grosjean), sur l’étude interactionnelle du processus d'apprentissage et 

sur l’apport de la sociolinguistique à l'enseignement des langues d'origine (Louise Dabène).  
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RESUME DU MEMOIRE DE DEA 

(Le mémoire de DEA est joint en version papier dans le dossier qui se trouve au secrétariat du Département 
de Langue et de Littérature Françaises) 

1994, « PARLONS ΕΛΛΗΝΙΚΑ (grec). Étude des représentations et des pratiques effectives des enfants et 
des adultes issus de l’immigration grecque à Grenoble. Perspectives méthodologiques pour 
l’enseignement/apprentissage du grec comme langue d’origine » 

Université Stendhal - Grenoble 3 

Dans ce travail nous avons entrepris une étude empirique des personnes bilingues (adultes et enfants) afin 

d’analyser les différents phénomènes qui régissent le bilinguisme français-grec. L’usage des langues en 

contact est étudié à travers une analyse des alternances codiques, comme elle apparaît dans les pratiques 

langagières des individus en question dans diverses situations de communication (contextes familial et 

amical).  

Les outils méthodologiques auxquels nous avons eu recours sont : l’enregistrement des conversations en 

milieu familial et grégaire pour le recueil d’un corpus authentique de répertoire communicatif bilingue. Par 

ailleurs, nous avons réalisé des entretiens semi-directifs afin de mettre en évidence les représentations 

langagières des sujets interrogés sur leur répertoire. 

Les objectifs spécifiques de cette recherche sont :  

- L’analyse du répertoire communicatif des personnes bilingues en relation avec leurs représentations, leurs 

compétences, leur conscience linguistique et les différents contextes de communication.  

- L’étude des facteurs qui se trouvent à l’origine de l’alternance codique.  

- L’analyse des fonctions de l’alternance codique.  

- La prise en compte des conclusions provenant des analyses ci-dessus dans la formulation des propositions 

méthodologiques pour la didactique du plurilinguisme et la didactique des langues d’origine.  
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RESUME DU MEMOIRE DE MAITRISE DE SCIENCES DU LANGAGE 

(Le mémoire de Maîtrise de Sciences du Langage est joint en version papier dans le dossier qui se trouve au 
secrétariat du Département de Langue et de Littérature Françaises) 

1993, « Les nouvelles générations grecques de Grenoble. Histoire, Culture(s), Langue(s), Identités. Étude 
Sociolinguistique » 

Université Stendhal - Grenoble 3 

Ce travail vise une étude sociolinguistique des personnes représentant la troisième et la quatrième 

génération de l’immigration grecque à Grenoble.  

Les objectifs de la recherche sont :  

- L’esquisse du profil de l’immigration grecque à Grenoble à travers l’étude de son itinéraire historique et 

de sa place dans la société française.  

- L’étude des comportements langagiers des personnes de la troisième et quatrième génération, qui se 

différencient de ceux de la première et deuxième génération.  

- L’analyse des facteurs qui influent sur les comportements langagiers.  

- L’étude de la place de la langue grecque au sein de la société française et de l’école grecque de Grenoble.  

- La recherche de la relation possible entre les deux systèmes culturels et les langues avec lesquelles les 

individus interrogés se trouvent en contact.  

- L’influence des représentations langagières dans la formation de l’identité linguistique, culturelle et 

sociale des personnes qui ont participé à l’enquête.  

La recherche a été réalisée par le biais d’entretiens semi-directifs.  

 


