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Liste des auditeurs et auditrices du label 

Qualité français langue étrangère 
 
 

Auditeurs/trices responsables de l’audit 

Yvelise DILLY  
 Conseillère en formation continue académie de Lille  
 Auditrice Label Eduform (MENJ) 
 Cheffe de projet Qualité Greta Grand Hainaut 

Frédéric HAEUW 
 Docteur en sciences de l’éducation 
 Consultant indépendant 

Marie LEBRUN  
 Ingénieure d’études, Service Formation Professionnelle et Alternance,  

Université Bretagne Sud  
 Chargée de cours : Master Stratégie et Ingénierie en Formation d'Adultes (SIFA),  

Université Rennes 2 
 Ingénieure de formation : habilitation-certification des métiers  

du particulier employeur, groupe initiatives formation-Ergué-Gabéric/Brest 

Carole LEFEVRE 
 Directrice associée - cabinet d’audit conseil dans le domaine linguistique  
 Auditrice Fournisseur de prestation de formation / Qualiopi, certifiée AFNOR 
 Consultante transformation digitale référencée par la Fédération  

Formation Professionnelle 

Coline LORANG 
 Responsable des processus d'audit (Commission des titres d'ingénieur) 
 Directrice de l'Alliance française de Fort-Dauphin - Madagascar  

(Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères) 
 Chargée de mission Coopération internationale et Mécénat  

(Sites et Cités remarquables de France) 
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Marie PRIQUELER 
 Responsable Pôle formation professionnelle continue (CEMEA Grand Est) 
 Référente qualité et Qualiopi  
 Responsable projets interculturels à destination des publics migrants  

et réfugiés réinstallés à Strasbourg  

Co-auditeurs/trices  

Jean-David BELLONIE 
 Maître de conférences en sciences du langage,  

Université des Antilles (pôle Martinique) 
 Membre de la commission pédagogique pour l'ICEFI  

(regroupant les départements de FLE et de LCR créole)  
 Examinateur TCF depuis 2011 

Marie-Christine FOUGEROUSE 
 Rédactrice en chef de la revue Gerflint Synergies France 
 Maître de conférences, département de FLE, Université Jean Monnet, Saint-Étienne 
 Responsable de Master 1 jusqu’en 2018 
 Chargée de mission en formation de formateurs 

Yves LOISEAU 
 Maître de conférences, Université catholique de l'Ouest, Angers 
 Responsable du master de FLE, cultures et médias,  

Université catholique de l’Ouest, Angers 

Hanitra MAURY 
 Ingénieur d'études, Centre de langues de l'Université de Bretagne Sud (CLUBS) 
 Responsable du Centre de langues de l'Université Bretagne Sud (CLUBS) 

Laurence OUDIN-ARNOULT 
 Directrice d’études, formatrice et enseignante au Centre international  

d'études françaises de l'Université de Reims Champagne Ardenne 
 Enseignante de FLE à Sciences Po Reims 

Catherine RIPOU  
 Responsable pédagogique de CREA-Langues (Moustiers-Sainte-Marie) 
 Enseignante de FLE 
 Un parcours préalable en entreprise en tant que cadre commerce international 
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Auditeurs-trices double profil 

Véronique ADDARIO 
 Coordinatrice des enseignements de FLE, hindi et coréen  

au département de langues de Sciences Po Paris 
 Ingénieur de formation, de développement et de conseil, Geforme 94/GMT 94  

spécialisée dans l’accompagnement des apprenants de FLE/FLI 
 Attachée de coopération pour le français et directrice des cours, Allemagne 

Jacqueline BAUDRU  
 Consultante ingénierie pédagogique 
 Enseignante FLE/FOS et examinatrice DELF/DALF/TCF 
 Directrice Eurocentres La Rochelle (jusqu’en 2016) 

Evelyne BERARD 
 Retraitée de la direction du Centre de linguistique appliquée de Besançon 
 Maître de conférences honoraire - CLA de Besançon 
 Spécialiste Didactique du FLE et Ingénierie de formation 

Aurélie BRISSET 
 Enseignante en FLE, formatrice PAF et coordinatrice de bassin  

pour le ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse  
(rectorat Aix-Marseille et vice-rectorat de la Nouvelle-Calédonie)  

 Assistante administrative et pédagogique : département de FLE de l’EPF,  
école d'ingénieurs, Sceaux 

Christine BUSSON-CAMARA 
 Directrice du département des langues étrangères, CAVILAM Vichy 
 Formatrice de formateurs en langues  

Yuchen CHEN 
 Maîtresse de conférences, didactique du FLE/S, Le Mans Université 
 Formation des formateurs du FLE depuis 2003 
 Coordinatrice des centres de formations linguistique et scientifique,  

Réseau IUT (ADIUT)   
 Responsable master 1 « didactique des langues »  

et master « Ingénierie de formation et usage du numérique  
dans les organisations », Le Mans Université  

Isabelle CHEVILLARD 
 Formatrice et consultante indépendante à I2CF 
 Responsable pédagogique puis directrice d’un centre FLE  

en immersion résidentielle pendant 12 ans 
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Claudie CRAPEZ 
 Conseillère en formation continue à la DAFPIC. 
 Animatrice des secteurs « Formation Générale » et « Sécurité »  

pour l'Académie de Bordeaux. 
 Auditrice nationale Eduform pour le ministère de l'Éducation nationale 

Maria DA SILVA MARTINS  
 Conseiller en formation continue Académie de Lille 
 Cheffe de projet qualité / Greta Lille Métropole : en charge du déploiement  

et de la structuration de la démarche qualité  
 Auditrice nationale EDUFORM pour le ministère de l'Éducation nationale 

Annie DESPATUREAUX 
 Responsable du Service des relations internationales (Institut catholique Toulouse) 
 Enseignante de FLE 
 Examinatrice agréée TCF ANF 

Silvia ERTL-LE ROY 
 Directrice du département communication, langues, entreprise et sports 
 Responsable enseignements français langue étrangère, École centrale de Nantes  
 Expert interprète en langue allemande près la Cour d'Appel de Rennes 

Sophie ETIENNE 
 Consultante, ingénieure de projets et de formation 
 Fondatrice et déléguée générale de Didac’ressources (Association d'intérêt général) 
 Chercheuse associée au CIREL - équipe Trigone  

Pascale FOURTEMBERG 
 Ingénieur Formation, Maison des Langues,  

Université de Reims Champagne Ardenne 
 Enseignante FLE, Sciences Po, campus de Reims 
 30 ans expérience Formation des adultes  

(réseau des Greta et formation des enseignants) 

Stéphane GRIVELET 
 Maître de conférences en sciences du langage, Université des Antilles (Martinique) 
 Secrétaire général de la Fédération internationale des professeurs de français  

(FIPF, Paris) 
 Coordonnateur du pôle « francophonie universitaire et langue française »,  

Agence universitaire de la Francophonie (Montréal - Canada). 

Hannelore GUERRAND 
 Responsable du service international de l’EIGSI - La Rochelle et Casablanca 
 Coordinatrice du département langues vivantes et interculturel (EIGSI) 
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Philippe GUIBERT 
 Retraité de l’éducation nationale (professeur de lettres et de FLE) 
 Tuteur et examinateur dans le dispositif PROFLE+ 
 Attaché de coopération pour le français en Malaisie 

Jean-François HANS 
 Délégué géographique Afrique, Asie et Océanie, Fondation Alliance française  
 Directeur de l’Institut de langue et de culture françaises (ILCF Paris)  
 Délégué général de la Fondation Alliance française aux États-Unis,  

Washington DC, USA 

Dorothée LAMOUR 
 Coordinatrice pédagogique responsable des enseignements  

du français langue étrangère et autres langues vivantes, ISAE-SUPAERO Toulouse 
 Ingénieure de formation spécialiste du Français Langue Étrangère 
 Chargée de cours à l’École Nationale de l’Aviation Civile depuis 2007  

et au Département de l’Enseignement du FLE (DEFLE)  
à l’Université Toulouse Jean-Jaurès (UT2) de 2004 à 2016 

Jérôme LECLERCQ 
 Coordinateur du site de Rouen et des actions FLE (Haute Normandie- Eure),  

Éducation et Formation 
 Coordinateur pédagogique - Formateur FLE - INSTEP - antenne du Gers 
 Enseignant de FLE - Université aéronautique Nanchang, Chine 

Cécile MEDINA 
 Maître de conférences en Sciences du langage,  

Université de Franche-Comté, CLA, Besançon 
 Responsable pédagogique du Master FLE Parcours métiers du FLE,  

ingénierie de la formation et coopération internationale, UFC, CLA, Besançon 
 Formatrice dirigeante FMC, 2011-2014, Brest 

Christelle MONTEIRO  
 Directrice du département de Français Langue Étrangère,  

enseignante titulaire de FLE, responsable du parcours « didactique du FLE »  
du département LEA - UFR Flash - Université de La Rochelle 

 Coordinatrice-adjointe Relations internationales  
de l'UFR Flash - Université de La Rochelle 

 Chargée de mission départementale : scolarisation des élèves allophones  
et enfants du voyage - Inspection académique de la Charente-Maritime 
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Joël PAVAGEAU 
 Adjoint au délégué à la formation continue - Région Hauts de France site de Lille 
 Responsable du développement qualité pour le réseau des GRETA  

de l’Éducation nationale  
 Auditeur national EDUFORM pour le ministère de l’Éducation nationale 

Florence PONCET 
 Directrice du DéFLE-Lorraine (Nancy et Metz) 
 Enseignante FLE-FLI-FOS, anglais (Université de Lorraine) 
 Enseignante en Master 2 Didactique (Université de Lorraine) 

Delphine PRADE 
 Responsable de centre - Groupe Alternance Nîmes 
 Responsable pédagogique, formatrice de formateurs,  

École Accent Français, Montpellier  
 Directrice de Rencontre Internationale - École FLE et centre d'examens DILF, TCF  

Marc SARRAZIN 
 Retraité 
 Directeur d’Alliance française (Tananarive, Séoul), délégué général régional  

de la Fondation Alliance Française pour l'Océan Indien et la Corée du Sud 
 Chargé de programmes « qualité » - département langue française - CIEP Sèvres 

Jean-Claude SENTENAC 
 Gérant - Cabinet d’audit et de conseil CRIBLE 
 Conseil, ingénierie, audit grandes entreprises et institutions  

(Renault, groupe Safran, CEA/IRSN, Banque de France…) 

Valérie SOUBRE 
 Directrice-adjointe en charge de la qualité et de l'ingénierie des formations  

(ILCF-Lyon) 
 Enseignante de FLE auprès d'étudiants internationaux (ILCF-Lyon) 

Frédéric TROCHERIE 
 Responsable de la division des élèves, des écoles et des établissements  

à la direction académique de la Mayenne 
 Conseiller en formation continue dans le réseau des GRETA 
 Gestionnaire d'établissement d'enseignement du second degré 

Nadine VALLEJOS-ULRICH 
 Coordinatrice relations internationales - International University of Monaco 
 Responsable formation - Greta côte d'Azur 
 Gérante BRLC - école de langues à Beaulieu-sur-Mer 
 Directrice France Langue - école de FLE à Nice 
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Marion VANDEKERCKHOVE 
 Chargée de gestion de projets à la Commission des titres d’ingénieur (CTI)  

et précédemment des projets européens  
du Centre de formation professionnelle aux  techniques du spectacle (CFPTS) 

 Professeur de Lettres modernes et de FLE, en France et à l'étranger :  
au collège et lycée, pour l'Alliance française (Japon, Nouvelle-Zélande),  
aux Cours de civilisation française de la Sorbonne (CCFS)  
et à l'Institut d'études supérieures des arts (IESA) 

 Directrice de l'Alliance française de Tokushima  
et chargée des événements culturels de l'Alliance française d'Auckland 

Rémy VIAU 
 Depuis 2018, responsable du CIEF (Centre International d'Etudes Françaises),  

Université de Reims Champagne-Ardenne  
 Enseignant de FLE, 15 années d'expérience  
 Spécialiste en ingénierie de formation et usage du numérique 
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