L’ASDIFLE regroupe des professionnels
du domaine du FLE, enseignants,
étudiants, chercheurs, formateurs,
concepteurs, éditeurs, gestionnaires …
en France et hors de France pour :

L’ASDIFLE c’est aussi :
• un espace Internet en évolution
- pour mieux connaître le monde du FLE,
- pour y être reconnu en tant qu’acteur et
spécialiste du domaine ;

didactique du FLE ;

Rencontres et des séminaires ;
• articuler les expériences de terrain avec
l'actualité de la recherche ;

apprentissages en France et hors de France.

de

Didactique du FLE :
didactique de l'oral, de l'écrit, du français langue de
l'école et langue professionnelle

• les Actes des Rencontres (deux ou trois fois
Contextes, publics et manuels ;
par an) : Les Cahiers de l’Asdifle
Nos Cahiers sont vendus par correspondance auprès
de l’ASDIFLE et sur place à la librairie du CRDP
37 rue Jacob 75006 Paris
http://crdp.ac-paris.fr/spip.php?article554

Communication orale ;
Communication culturelle ;
Conception de programme FLE/FLS ;

au double plan universitaire et

• promouvoir le FLE et la diversité des

et

Littérature et FLE ;

• assurer la reconnaissance de la didactique

professionnel ;

d’expertise

Méthodologie et diversité culturelle ;

• croiser leurs compétences et actualiser la
• se retrouver et échanger lors des

• Nos domaines
conseil :

Actualité de la recherche en didactique.
•
-

des contacts
avec les décideurs institutionnels
de génération à génération
d’expert à expert.

Nous vous invitons tous à prendre contact
avec nous !
http://www.asdifle.org
http://www.asdifle.fr
asdifle@asdifle.org

ADHÉSION 2009

Site internet

□ Adhésion institutionnelle (98 €) :
INSTITUTION : ……………….
Représentée par : ………………
□Adhésion individuelle 49 €
□Tarif réduit: étudiants non salariés jusqu'à 29 ans et demandeurs
d’emploi sur justificatif, adhérents étrangers des pays en
développement : 25 €

http://www.asdifle.org
http://www.asdifle.fr

SUPPLEMENTS privilégiés POSSIBLES :
 + 10 € pour le Dictionnaire de didactique du français langue
étrangère et seconde (tarif préférentiel) ;
 + 51 € pour l’abonnement simple « découverte » au Français
dans le Monde (tarif préférentiel nouveaux abonnés) : 6 numéros
par an + 2 CD + 2 numéros de Francophonies du Sud ;
 + 66 € pour l’abonnement « référence » au Français
dans le Monde (tarif préférentiel nouveaux abonnés : comprend en
plus 2 numéros de Recherches et Applications.
□ Madame
□ Monsieur
Institution

NOM :

Prénom :

Année de naissance :

Nationalité :

ASSOCIATION
DE DIDACTIQUE DU
FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE

Fonction :

(Cochez l’adresse d’envoi)
Adresse personnelle :
□ Adresse professionnelle /
institutionnelle :

portable :
Courriel :

bureau :
Courriel :

34 rue de Fleurus
75006 PARIS

Mode de règlement :
□ chèque : payable en France à l’ordre de l’Asdifle
□ virement : BNP Paris N° 07704947, code banque 30004 –
code agence 00809 - Clé RIB 12 IBAN : FR76 3000 4008 0900 0077 0494
712

Bulletin à retourner à : ASDIFLE 34 rue de Fleurus
75006 PARIS, FRANCE

+ 33 (0)1 45 44 16 89
ASSOCIATION DE DIDACTIQUE
DU FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE
affiliée à la Fédération internationale des
professeurs de français (FIPF)

asdifle@asdifle.org
http://www.asdifle.org
http://www.asdifle.fr

