Département langue française

Label Qualité français langue étrangère
Commission interministérielle de labellisation
Vendredi 4 juillet 2018 17h30 – 19h30
MESR
1 rue Descartes
75 005 Paris

Compte rendu
1. Ordre du jour
 Examen des dossiers des centres audités
 Séminaire annuel dédié aux centres labellisés
 Rencontres universitaires Campus France
 Questions diverses
 Date de la prochaine réunion de la commission

2. Participantes
Présidente de la commission : Mme Sara Thornton, conseillère scientifique pour les formations, représentant Mme
Brigitte Plateau, directrice générale de l’enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle, ministère de
l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation ;
Mme Carole Dandeville, cheffe du pôle de la coopération éducative francophone, direction de la coopération culturelle,
universitaire et de la recherche, ministère de l’Europe et des affaires étrangères (MEAE) ;
Mme Claire Extramiana, chargée de mission, délégation générale à la langue française et aux langues de France
(DGLFLF), ministère de la culture ;
Caroline Mouton-Muniz, responsable du label Qualité français langue étrangère, CIEP ;
Excusée : Mme Juliette Salabert, responsable du département langue française, CIEP.

3. Examen des dossiers des centres audités
Décisions de la commission

Renouvellement

1 ère labellisation

Alliance française, Nice

AEFTI-EF, Mâcon

CUEF, université Grenoble Alpes

Centre de FLE, université Bretagne Sud
(sites de Lorient et Vannes)

École l’Étoile, Paris

Confluence formation, Strasbourg

Inflexyon, Lyon
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4. Séminaire annuel dédié aux centres labellisés
Le 18 juin, le CIEP a réuni pour un déjeuner l’ensemble des groupements professionnels membres du groupe
de travail « communication du label » afin de recueillir leurs suggestions pour des interventions ou ateliers. Le
programme de ce séminaire est en cours d’élaboration. Le CIEP envisage de l’organiser juste après les Rencontres
Campus France prévues à Paris du 19 au 21 novembre 2018. La date sera communiquée en septembre.

5. Rencontres universitaires Campus France
Le CIEP est membre du comité de pilotage de l’organisation de ces Rencontres prévues à Paris du 19 au 21 novembre
2018.

6. Questions diverses
7. Date de la prochaine réunion de la commission
Prochaine réunion fin novembre ou décembre 2018.
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