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Département langue française 
 
 

      Label Qualité français langue étrangère 
 
Commission interministérielle de labellisation  
Vendredi 16 octobre 2015 10h00 – 12h30 

 
Direction générale de l’enseignement supérieur et de l’insertion professionnelle 
Salle L002 
25, rue de la Montagne Sainte-Geneviève 
75005 Paris 

 

Compte rendu 

 

I. Ordre du jour 

 

1. Examen des dossiers des centres audités en mai et juin 2015 

 

2. Examen des dossiers en attente 

 

3. Renouvellement des membres du conseil d’orientation 

 

4. Points d’actualité  

 Séminaire des relations internationales sur le thème de la qualité de 

l’internationalisation de l’enseignement supérieur 

 Amélioration du référentiel du label 

 

5. Questions diverses 

 

6. Date de la prochaine réunion de la commission. 

 

 

II. Participants 

 

Représentants des administrations 

 

Présidente : Mme Françoise Barthélemy, conseillère scientifique pour les formations, représentant 

Mme Simone Bonnafous, directrice générale de l’enseignement supérieur et de l'insertion 

professionnelle, ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche. 

M. Yves Vallat, adjoint au responsable de la mission Europe et international pour la recherche, 

l’innovation et l’enseignement supérieur, ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement 

supérieur et de la recherche. 

 



CENTRE INTERNATIONAL D’ÉTUDES PÉDAGOGIQUES 
Département langue française,  
1, avenue Léon-Journault - 92318 Sèvres cedex – France              
Contact : Caroline Mouton Muniz moutonmuniz@ciep.fr - Téléphone : 33 (0)1 45 07 63 65 - Télécopie : 33 (0)1 45 07 60 01      2/3               
  

 

Mme Claire Extramiana, chargée de mission, représentante du délégué général à la langue française 

et aux langues de France, ministère de la culture et de la communication. 

M. Joseph Richard, rédacteur AEFE et Europe, mission de la langue française et de l'éducation, 

direction générale de la mondialisation, du développement et des partenariats, ministère des affaires 

étrangères et du développement international. 

 

Représentants de l’opérateur 

Mme Caroline Mouton Muniz, chargée de programmes, département langue française, CIEP. 

 

Excusés 

M. Laurent Gallissot, chef de la mission de la langue française et de l'éducation, direction générale de 

la mondialisation, du développement et des partenariats, ministère des affaires étrangères et du 

développement international. 

Mme Manuela Ferreira Pinto, responsable du département langue française, CIEP. 

 

 

III. Examen des dossiers des centres audités  

          

1. Examen des candidatures et dossiers en attente 

 

Le CIEP présente quatre dossiers de candidature à un renouvellement et deux dossiers pour une 

première candidature. Après examen des dossiers, la commission interministérielle de labellisation 

prononce les décisions suivantes : 

 

Nom du centre Décision 

Nouveaux centres  

CLE, Tours Labellisé 4 ans 

Département de FLE 

ISPEM, Paris 
Labellisé 4 ans 

Renouvellement  

Centre international d’Antibes, 

CIA 
Labellisé 4 ans 

Education et formation, Rouen Labellisé 4 ans 

 

Un centre perd son label. Un centre devra apporter des preuves supplémentaires de conformité afin 

de permettre au CIEP d’instruire son dossier lors de la prochaine réunion de la commission. 

 

2. Examen des dossiers en attente 

 

À la demande de la commission, un contrôle a été effectué au sein d’un centre labellisé. Ce centre est 

désormais en conformité avec les exigences du label. 

 

3. Renouvellement des membres du conseil d’orientation du label 

 

Le 13 septembre 2012, 12 membres ont été nommés au conseil d’orientation pour siéger aux côtés 

des représentants des 3 ministères de tutelle du label pour un mandat de 3 ans renouvelable. 

Deux sièges ont été libérés récemment suite au changement de fonction de Mme Lepez, membre du 

conseil en tant qu’auditrice, qui a été élue présidente de l’ADCUEFE en septembre 2014 ; Mme 
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Pascale de Schuyter Hualpa, membre du conseil en tant que directrice de l’alliance française de Paris, 

est directrice de l’Institut français de Barcelone depuis Septembre 2015. 

À la demande de M. Depecker, deux nouveaux membres ont donc été nommés :  

- le président de la Commission des titres d’ingénieurs ; 

- le président de la Fondation Alliance française. 

 

4. Points d’actualité 

 

 Séminaire Campus France 

 

Les 12 et 13 octobre, le CIEP a assisté au séminaire des relations internationales sur le thème de la 

qualité de l’internationalisation de l’enseignement supérieur, créé en collaboration avec l’École 

Supérieure de l’Éducation Nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche à Poitiers. 

 

 Amélioration du référentiel 

La version actuelle du référentiel du label est en application depuis mai 2013. Le CIEP organise une 

relecture environ tous les deux ans. La commission souhaite qu’une nouvelle version soit créée 

courant 2016.  

Un groupe de travail sera mis en place dès le mois de janvier 2016. 

 

5. Questions diverses 

 

M. Joseph Richard informe la commission qu’il prendra de nouvelles fonctions prochainement. Le 

nom de la personne qui représentera le MAEDI au sein de la commission nous sera communiqué 

bientôt. 

 

6. Date de la prochaine réunion de la commission 

 

La date de la prochaine réunion est le vendredi 04 décembre 2015 à 10h00 au MESR. 

 


