Intervenants de la formation d’Université en langue française et
cultures francophones pour allophones

Marie-Ève DAMAR
Marie-Eve Damar est docteure en langues et lettres et enseigne à l’ULB et
à l’UMons (Belgique), essentiellement des cours de linguistique
appliquée. Elle contribue à la formation en didactique des futurs
enseignants de langues vivantes, ainsi qu'à la formation linguistique des
futurs traducteurs-interprètes et des futurs journalistes. Marie-Eve Damar
a notamment développé un MOOC (cours universitaire en ligne, accès
libre et gratuit), le « Fautomaton » sur les écarts linguistiques. Ses
recherches et publications concernent principalement l’enseignement et l’apprentissage du
français. Plus d’informations sur mdamar.com

Anne-Rosine DELBART
Anne-Rosine Delbart, licenciée en Philologie romane et agrégée de
l'Enseignement secondaire supérieur (1990) de l’Université libre de
Bruxelles (U.L.B.), est docteur en Lettres (2002) de l’Université de
Limoges. Première Maître de langue et chargée à l’U.L.B. de différents
cours tant littéraires que linguistiques en matière de FLE, elle a publié
trois livres et de nombreux articles. Son mémoire de licence consacré à
l'œuvre du romancier et dramaturge belge Charles Bertin lui a valu le Prix
Constant de Horion (1990). Sa thèse sur Un siècle d’écrivains français venus d’ailleurs (19192000) a obtenu le Prix Jean-Claude Cassaing (2003) et l’essai intitulé Les exilés du langage
qu’elle en a tiré s’est vu décerner le Prix international Jean-Humblet (2007).

Isabelle GOFFIN
Après une licence en philologie romane (Université de Liège) et une maîtrise en langues et
littératures hispaniques, Isabelle Goffin a enseigné comme lectrice de langue française de la
Communauté française à l'Université de Bologne (Italie). Elle a ensuite réalisé des recherches
en terminologie au sein de Termisti (Tradital) pour rejoindre en 2004 le Département de
Traduction et Interprétation en tant que titulaire du cours de Linguistique française (BAC1
étudiants allophones) et de cours de français pour Erasmus: Linguistique française, Techniques
d'expression écrite et Phonétique

Sabina GOLA
Mes recherches portent sur: 1. l’enseignement et l’apprentissage des
langues étrangères: je suis très intéressée à la didactique du
multilinguisme, à l’étude de méthodes alternatives d’apprentissage des
langues et à la création de nouveaux dispositifs d'accompagnement pour
l’apprentissage des langues étrangères (projets : Tandems linguistiques,
conception d’une plateforme multilingue communicative et interactive,
MultiGram http://multigram.ulb.ac.be, un outil supplémentaire d’enseignement-apprentissage
des langues). 2. l’étude de l’image et des modèles culturels et littéraires: à travers l’analyse de
la présence italienne en Belgique sous ses différentes formes, j’envisage de retracer, dans son
ensemble, l’évolution de la pénétration et de l’influence de la culture italienne en Belgique aux
cours des siècles jusqu’à nos jours. 3. la littérature italienne des XXe et XXIe siècles: mes études
portent sur les écrivains des années nonante, dont la production romanesque présente des
traits thématiques et linguistiques intéressants et très variés.

Vincent LOUIS
Docteur en Philosophie & Lettres Chargé de cours au Département de
Traduction de l'Université libre de Bruxelles. Expert auprès de la
Commission du CAPAES de la Communauté WB. Membre du Centre de
recherche TRADITAL (Centre de recherche en traduction, interprétation,
didactique et traitement automatique des langues de l'ULB). Ses
principaux domaines de recherche sont la didactique de la culture, de
l'interculturel et de la littérature en FLE ainsi que la formation initiale et
continue des enseignants de FLE.

Marie-Christine POLLET :
Docteure en Philosophie et Lettres, Professeure à la Faculté de Lettres,
Traduction et Communication, Directrice du Centre de Méthodologie
Universitaire et de Didactique du Français, Marie-Christine Pollet dispense
des cours d’Analyse des discours scientifiques et de Didactique du
Français. Ses principaux domaines de recherche et d’expérience sont les
Littéracies universitaires, la Didactique de la lecture, la Didactique de
l’écrit, ainsi que l’enseignement-apprentissage des langues.

Laurence ROSIER
Née en 1967, Laurence Rosier est licenciée et docteure en philosophie et
lettres. Elle est professeure de linguistique, d’analyse du discours et de
didactique du français à l’université libre de Bruxelles. Auteure de
nombreux ouvrages dont deux sur le discours rapporté, elle a notamment
co-rédigé Savoirs pour pratiquer. Référentiel de langue. 3e-6e années,
Louvain-la-neuve, Duculot, 2003, avec Monique Denyer et Francine
Thyrion) et aborde régulièrement le terrain didactique par des formations
et des conférences grand public : actuellement elle étudie l’usage des réseaux sociaux en
classe de français. lrosier@ulb.ac.be

Muriellle UYTERELST
Licence en Philologie Romane (1981-1985) Université libre de Bruxelles
Grade : Grande Distinction - Agrégation de l'enseignement secondaire
supérieur (1985) Université libre de Bruxelles Grade : Distinction - ATLVFLE à l'Université libre de Bruxelles depuis le 01.10.87 - Premier Maître de
Langues depuis le 01/10/2004

