Département langue française

Label Qualité français langue étrangère
Commission interministérielle de labellisation
Mardi 12 décembre 2017 17h30 – 19h00
CIEP, salle des gardes

Compte rendu
1. Ordre du jour
 Examen des dossiers des centres audités
 Examen des dossiers en attente
 Demandes de dérogation
 Point sur la gestion financière du label
 Questions diverses
 Date de la prochaine réunion de la commission
2. Participants
Représentantes des administrations
Présidente : Mme Sara Thornton, conseillère scientifique pour les formations, représentant M. Frédéric Forest,
directeur général de l’enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle par intérim, ministère de l’enseignement
supérieur, de la recherche et de l’innovation.
Mme Claire Extramiana, chargée de mission, représentante du délégué général à la langue française et aux langues de
France, ministère de la culture.
Mme Charlotte Garda, rédactrice, mission de la langue française et de l'éducation, direction générale de la
mondialisation, du développement et des partenariats, ministère de l’Europe et des affaires étrangères (MEAE).
Mme Carole Dandeville, chef du pôle de la coopération éducative francophone, mission de la langue française et de
l'éducation, direction générale de la mondialisation, du développement et des partenariats, ministère de l’Europe et des
affaires étrangères (MEAE).
Représentantes de l’opérateur
Mme Juliette Salabert, responsable du département langue française, CIEP
Mme Caroline Mouton-Muniz, cheffe de projet label Qualité français langue étrangère, département langue française,
CIEP.

3. Examen des dossiers des centres audités
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La commission prononce les décisions suivantes :
Nom du centre

Décision

Alliance française,
Grenoble

Labellisé

CILEC, université Jean-Monnet,
Saint-Etienne

Labellisé

France langue, Nice

Labellisé

International House, Nice

Labellisé

4. Examen des dossiers en attente
Un centre basé en Nouvelle-Calédonie, reporte sa candidature à début 2019. Le CIEP a identifié des personnes
candidates aux fonctions d’auditeur/trice en Nouvelle-Calédonie.

5. Demandes de dérogation
Quatre établissements (deux écoles d’ingénieurs et deux universités) souhaiteraient se porter candidat à une
labellisation. Ces centres ont un nombre d’heures d’enseignement annuel inférieur à 2400 heures. La commission
accorde une dérogation à ces quatre centres.

6. Point sur la gestion financière du label
Le CEIP fait le nécessaire pour recouvrer les factures impayées. Le CIEP ne transmet le rapport et le certificat de
labellisation que lorsque le centre confirme la mise en paiement de ses factures.

7. Questions diverses
8. Date de la prochaine réunion de la commission
La prochaine réunion est prévue fin février 2018.
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