LES ACTES DE L’ASDIFLE
Numéros disponibles :

PRIX

• N°10 : Enseignement précoce des langues, enseignement bilingue

10,65 €

(actes des 21e et 22e rencontres – Paris, janvier 1998 – Limoges, septembre 1998)
• N° 11 : De nouvelles voies pour la formation
(actes des 23e et 24e rencontres – Paris , janvier 1999 – Paris, septembre 1999)

10,65 €

• N°12 : La recherche en FLE
(actes des 25e et 26e rencontres – Paris, mars 2000 – La Baume-lès-Aix, septembre 2000)

10,65 €

• N°13 : Education comparée et enseignement des langues
(actes des 27e et 28e rencontres – Paris, mars 2001 – Nancy, octobre 2001)

10,65 €

• N°14 : Y a-t-il un français sans objectif(s) spécifique(s) ?
(actes des 29e et 30e rencontres, Paris, mars 2002 - Grenoble, octobre 2002)

10,65 €

• N° 15 : Français et insertion: Langue seconde et langue de scolarisation : approches
linguistiques et didactiques (actes des 31ème et 32ème Rencontres - Paris mars 2003
Montpellier, octobre 2003)

15,00 €

• N° 16 : Les Métiers du FLE (actes des 33ème et 34ème Rencontres -Paris mars 2004
– Besançon, octobre 2004) – parution mars 2005

15,00 €

A ajouter : frais d’envoi pour 1 exemplaire (pour plusieurs exemplaires nous consulter) :
France
4,21 €

Europe de l'Ouest
5,00 €

Autre Europe – Afrique
5,50 €

Reste du monde
6,50 €

Règlement par chèque (tiré sur une banque française) à l’ordre de l’ASDIFLE ou par virement bancaire (frais à la charge de
l'expéditeur) sur le compte de l'ASDIFLE à BNP Paribas code banque : 30004 code guichet : 00809 compte n°
00007704947 CLE RIB 12
Pour virement bancaire international code banque (BIC) BNPAFRPPPRG - code compte (IBAN) : FR 76 3000 4008 0900
0077 0494 712 – bien noter votre nom et le numéro commandé dans la rubrique « commentaires pour le destinataire ».

Numéros épuisés :
• N° 1 : Formation en didactique des langues étrangères (actes des 2e rencontres – septembre 1988)
• N° 2 : Les auto-apprentissages (actes des 6e rencontres – septembre 1990)
• N° 3 : Les enseignements de la littérature (actes des 7e rencontres – septembre 1991)
• N° 4 : L’Europe et les langues (actes des 9e et 10e rencontres – Sèvres, janvier 1992 – Barcelone, septembre 1992)
• N° 5 : Certifications linguistiques en Europe (actes des 11e et 12e rencontres – Paris, janvier 1993 – Berlin,
septembre 1994)
• N° 6 : Lexique et didactique du FLE (actes des 13ème et 14ème rencontres - Paris, janvier – septembre 1994)
• N° 7 : Les politiques linguistiques (actes des 15e et 16e rencontres – Paris, janvier 1995 – Montpellier, septembre
1995)
• N° 8 : Didactique des langues étrangères /didactique des langues maternelles : ruptures et /ou continuités(actes
du colloque anniversaire des dix ans de l’Asdifle – Toulon, septembre 1996)
• N° 9 :Multimedia et français langue étrangère (actes des 19e et 20e rencontres – Paris, janvier 1997 – Poitiers,
septembre 1997)
Association de didactique du français langue étrangère – 34 rue de Fleurus, 75006 PARIS – asdifle@club-internet.fr

