
  

 

 

  
 

 

 

Programme prévisionnel du Séminaire bilingue européen 

 

 Lundi 8 juillet 2013 
 

13h30, discours d’ouverture- Amphithéâtre de l’Institut français  

 M. François Laquièze, conseiller culturel, directeur de l’IFB 

 Katalin Novák, commissaire ministérielle aux affaires francophones, Ministère des affaires 

étrangères 

 Frédérique Willaume, chargée de mission enseignement bilingue –Institut français de Paris  

 

14h-18h, tables rondes - Amphithéâtre de l’Institut français de Budapest 

Les thématiques abordées pour cette première table ronde axée sur la politique éducative seront les 

suivantes : état des lieux, atouts, reconnaissance, débouchés et valorisation des sections bilingues. 

 

Participants à la première table ronde : 

 Krisztina Kolosyné Bene, Ministère des ressources humaines, directrice du Service de 
développement : L’état des lieux de l’enseignement et de l’apprentissage des langues 

 Dr. Judit Kovács, experte en enseignement bilingue, maître de conférences habilitée, ELTE 
Faculté  des enseignants et des instituteurs : Panorama de l’enseignement bilingue en Hongrie 

 Laurent Gajo, expert de l’enseignement bilingue francophone, directeur de l’École de langue 
et de civilisation françaises à l’Université de Genève : Panorama de l’enseignement bilingue dans le 
monde : Atouts et développement du bi/plurilinguisme  

 Frédérique Willaume, chargée de mission enseignement bilingue –Institut français Paris : 
Pour une valorisation de l’enseignement bilingue : label FrancEducation, démarche qualité, 
formation, concours, mobilités 

 Bob Kaba Loemba, Bureau Campus France en Hongrie : poursuites d’études, filières 
francophones, coopération, bourses 

 Mária Perger, vice-présidente de la CCIFH et directrice de la formation Master Management 
et Administration des Entreprises à l’Usteb : Débouchés 

 Agnès Ducrot, directrice de la CCIFH : Débouchés 

 



  

 

 

  
 

 

 

Modératrices:  Cécile Fisteberg, attachée de coopération éducative et linguistique 

 Immaculada Canet Rives, attachée de coopération éducative 

 

16 h-16h30 : Pause café 

 

La deuxième table ronde, plus technique, va permettre d’aborder en détails le fonctionnement des 

sections bilingues, l’évaluation et les certifications de langues officielles, la méthodologie et la 

didactique, la formation initiale et continue, les ressources. 

 

Participants à la deuxième table ronde : 

 Kolos Gálffy, Ministère des ressources humaines,  directeur du  Service éducatif 
international : Examens de langue, coopérations linguistiques, initiatives visant à accroître  
l’efficacité de l’enseignement de langues étrangères 

 Enikő Öveges, conseillère auprès du Ministère des ressources humaines : La nouvelle 
directive sur l’enseignement bilingue 

 Fazekas Csaba, président adjoint de l’association des sections bilingues : actions et 
propositions de l’association, Le baccalauréat en section bilingue 

 Laurent Gajo, expert de l’enseignement bilingue francophone, directeur de l’École de langue 
et de civilisation françaises à l’Université de Genève : didactique et méthodologie  

 Dr. Judit Kovács, experte en enseignement bilingue, maître de conférences habilitée, ELTE 
Faculté  des enseignants et des instituteurs: formation des enseignants et bonnes pratiques –
présentation d’un projet de formation et de valorisation de l’enseignement bilingue  

 Gabriella Pállfy, responsable de formation des professeurs de FLE à ELTE BTK : la formation 
initiale des enseignants  

 Dr. Ágnes Cselik, directrice du Lycée bilingue espagnol Károlyi Mihály, Etat des lieux de 
l’enseignement bilingue hispanophone en Hongrie 

 Ágnes Turnerné Gadó, directrice de l’Ecole primaire bilingue anglais-hongrois Karinthy 
Frigyes, L’évaluation des compétences linguistiques 

 

 



  

 

 

  
 

 

Modératrices : Katalin Szilágyi, Présidente de l’Association Hongroise des Enseignants de Français 

Cécile Fisteberg, attachée de coopération éducative et linguistique 

 

18h15 : fin des travaux  

 
 
Une interprétation simultanée sera proposée en français, hongrois et anglais.  
 
 

 

Tous les participants et intervenants de l’université d’été* sont ensuite invités à : 

 18h30, ouverture officielle de l’université d’été - Amphithéâtre de l’Institut français 

Prise de parole (à confirmer)  

 SEM Roland Galharague, Ambassadeur de France en Hongrie 

 Responsable de l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF)  

 Vilmos Bárdosi, directeur du département d’études françaises à ELTE 

 Dávid Szabó, directeur du Centre interuniversitaire d’études françaises à ELTE 

 19h, vernissage de l’exposition de Színes Ilona - Salle Németh, Institut français 

 19h30, cocktail de bienvenue – Mezzanine de l’Institut français  

 20h30, soirée cinéma - Amphithéâtre de l’Institut français  

 

 

 

 Mardi 9 juillet 2013 
 
8h30-12h30, ateliers : l’enseignement des mathématiques, de l’histoire et de la civilisation en section 

bilingue francophone, anglophone, hispanophone et italophone.  

Public : professeurs des sections bilingues francophones, anglophones, germanophones et 

hispanophones 

 

 



  

 

 

  
 

 

 

Ateliers  

Les trois ateliers disciplinaires aborderont les trois thématiques suivantes : 

1. Spécificités de l’enseignement bilingue 

2. Ressources 

3. Méthodologie 

 

Formateurs 

Laurent Gajo, expert de l’enseignement bilingue francophone, directeur de l’École de langue et de 

civilisation françaises à l’Université de Genève 

Eric Bailblé, professeur d’Histoire au lycée français Gustave Eiffel de Budapest 

 

12h30-13h, mise en commun et clôture du séminaire européen sur l’enseignement bilingue. 

Poursuite de la formation pour les enseignants des sections bilingues francophones jusqu’au samedi 

13 juin autour de la thématique « de l’enseignement bilingue à l’université » - module animé par 

Laurent Gajo.  

 

3 séminaires sont organisés dans le cadre de la deuxième édition de l’université d’été :  

1 séminaire pour les professeurs de français langue étrangère : 3 modules au choix (16h), 

ateliers et conférences animés par des formateurs français et hongrois 

 

1 séminaire européen sur l’enseignement bilingue les 8 et 9 juillet pour les professeurs 

excercant dans les sections bilingues francophones, anglophones, germanophones et 

hispanophones ( Institut français) suivi d’un module spécifique destiné aux enseignants des  

sections bilingues francophones ( 12 h) avec ateliers et conférences du 10 au 13 juillet à ELTE.  

 

1 séminaire organisé en partenairiat et pour l’AUF sur la formation des personnels des 

Centres de réussite universitaire ( CRU) du 8 au 13 juillet à l’Institut français.  

 

Retrouvez toutes les informations sur l’université d’été 2013 sur le site : 
http://universiteete2013.wordpress.com/ 

http://universiteete2013.wordpress.com/

