Le Siglaire

Choix de sigles utiles aux personnels
en poste dans un établissement scolaire ou culturel français
à l'étranger ou en coopération internationale
pour leurs fonctions à l'étranger ou leur retour en France
Sauf exception signalée, sont citées essentiellement des abréviations, acronymes ou sigles de langue française
portant sur des réalités françaises et une sélection internationale.
Nous avons inclus certaines dénominations non conformes à la définition stricte des sigles ou acronymes
comme EduFrance, EGIDE, EURYDICE, SOUFFLE, UBIFRANCE, etc.)
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Le siglaire : les sigles et acronymes du FLE et de la Coopération internationale

Alain Schneider

Domaines traités :
- coopération internationale et aide au développement
- coopération linguistique, éducative et universitaire
- didactique des langues
- diplômes et certifications
- enseignement français à l'étranger
- enseignement à distance
- français langue étrangère (FLE), français langue seconde (FLS)
- alphabétisation
- francophonie
- ministère français des affaires étrangères et européennes
- sciences du langage
- syndicalisme

Disponible et actualisé régulièrement sur les sites Internet :

Sgen-CFDT de l'Étranger – FLE-ASSO
http://fle.asso.free.fr/siglaire/
http://etranger.sgencfdt.free.fr/siglaire/

Sauf exception signalée, sont cités essentiellement des abréviations, acronymes ou sigles de
langue française portant sur des réalités françaises et une sélection internationale. Notre
sélection atteint près de 1 850 entrées.
Nous avons sciemment inclus certaines dénominations non conformes à la définition stricte
des sigles ou acronymes comme CampusFrance, EGIDE, EURYDICE, SOUFFLE,
UBIFRANCE, etc.
mai 1998 - mai 2008 : le siglaire a 10 ans !!!
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A

29e B

Alain Schneider

29e base : Base de données des enseignants du second degré non
affectés en académie au MEN
Syndicat de l'administration et de l'intendance (UNSA)
Autonome 100 (cf. FAS et USU) Autonome de solidarité (étranger et
TOM)
Arrêté ou Arrêt
Association africaine pour l'alphabétisation et l'éducation des adultes
(African Association for Literacy and Adult Education [AALAE] (Nairobi,
Kenya)
Association des anciens élèves (sigle généralement suivi du sigle de
l'école, p. ex. AAE-ESIT)
Association des anciens élèves et amis de l'école des langues orientales
(INALCO)
Attaché(e) d'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement
supérieur
Association des attachés linguistiques (et professionnels de la
coopération linguistique et éducative) créée en 1987, devenue en 1999 ADACEF au

A&I
A 100
A.
AAAEA
AAE
AAELO
AAENES
AAL

sein de l'ACAD-MAE

AASU
AATF
ABAAFE
ABCD
ABCDEF
ABIBAC
ABU
AC
ACAD ou

ACALAN
ACAO
ACBF
ACC
ACCORD
ACCT
ACDI
ACE
ACEDLE
ACELF
ACF
ACIFE

Attaché(e) d'administration scolaire et universitaire (cf. AAENES)
Association américaine des professeurs de français - American
Association of Teachers of French
Association brestoise pour l'alphabétisation et l'apprentissage du français
aux étrangers
Action de bénévoles pour la coopération et le développement (cf. AGIR)
Association des responsables des bibliothèques et des centres de
documentation universitaires et de recherche d'expression française
délivrance simultanée de l'allgemeine Hochschulreife allemand - Abitur et du baccalauréat français http://www.ciep.fr/abibac
Association des bibliophiles universels : la Bibliothèque universelle 283
textes de 100 auteurs http://abu.cnam.fr
Administration centrale
ACAD-MAE
Association de coordination des agents détachés auprès du
ministère des Affaires étrangères (1992-2000) association
professionnelle 'Acteurs de la Coopération internationale et de
l'Aide au Développement auprès du MAE' (de 2000 à 2003) cf. ACMAE
Académie africaine des langues
Apprentissage collaboratif/collectif assisté par ordinateur (Mangenot) cf.
CSCL
African Capacity Building Foundation / Fondation pour le renforcement
des capacités en Afrique
Association des contractuels de la Coopération devenue AC-MAE
logiciel Application coordonnée de comptabilisation, d’ordonnancement et
de règlement de la dépense de l'État
Agence de coopération culturelle et technique cf. AIF Agence
intergouvernementale de la Francophonie
Agence canadienne de développement international (Canadian
International Development Agency [CIDA])
Attaché(e) de coopération éducative (précédemment ACLE)
Association des chercheurs et enseignants didacticiens des langues
étrangères
Association canadienne d'éducation de langue française
Attaché(e) de coopération pour le français (ex attaché(e) linguistique) cf.
ACPF
Centre d'accueil et d'information des Français à l'étranger (MAE)

Version juillet 2008
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ACLE
AC-MAE
ACOLAD
ACOLPROF
ACPF
ACTA
ACTED
ACTIM
ACU
Acube
Acube
ADACEF
ADAV
ADCUEFE
ADEB
ADECE
ADEFDM
ADEFE
ADELE
ADEME
AdER
ADETEF

Alain Schneider

Attaché(e) de coopération linguistique et éducative / Attaché(e)
culturel(le) chargé(e) de la coopération linguistique et éducative (cf.
ACE)
Association des contractuels du ministère des affaires étrangères (ex
ACC) http://ac-mae.org
Apprentissages collaboratifs à distance
Asociación Colombiana de Profesores de Francés
Attaché(e) de coopération pour le français (ex attaché(e) linguistique) cf.
ACF
Application AFAA/MAE tableau de bord des activités culturelles
Agence pour la coopération technique et le développement
Agence pour la promotion internationale des technologies et des
entreprises françaises (cf. CFME) devenue le 1/10/2001 UBIFRANCE
(ex "Agence pour la coopération technique, industrielle et économique")
Association of Commonwealth Universities - Association des universités
du Commonwealth
(A3) Agent d'assistance à l'apprentissage (LIUM, Le Mans, CNED,
Poitiers) cf. CROISIERES
(A3) Architecture de développement et de déploiement d'applications des
affaires étrangères
Association des attachés de coopération éducative, attachés de
coopération pour le français et attachés de coopération universitaire
(ancienne association des attachés linguistiques)
Ateliers diffusion audio-visuelle
Association des (directeurs de) centres universitaires d'études françaises
pour étrangers
Association pour le développement de l'enseignement bilingue (Jean
Duverger)
Association pour le développement des échanges et de la comparaison en
éducation (cf. AFDECE)
Association pour le développement et l'enseignement du français dans le
monde (cf. FDLM)
Association pour la diffusion et l'enseignement du français en Europe
ADministration ELEctronique
Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie
Administration en réseau
Association pour le développement des échanges en technologie
économique et financière agence de coopération technique internationale du ministère de
l’économie, des finances et de l’industrie français

ADFE
ADFE FDM
ADIENA
ADIFLOR
ADILE
ADIT
ADJA
ADJAP1
ADJAP2
ADJCH

Version juillet 2008

Association démocratique des Français à l'étranger - Français du Monde
(de gauche)
Association démocratique des Français à l'étranger - Français du Monde
(de gauche)
Association syndicale des agents diplomatiques et consulaires issus de
l'ENA
Association pour la diffusion internationale francophone de livres,
ouvrages et revues
Agence départementale d'information logement
Association pour le développement de l'information technologique
Adjoint(e) administratif(ve) d'administration centrale (grade catégorie C
au MAE)
Adjoint(e) administratif(ve) principal(e) d'administration centrale de 1ère
classe (grade catégorie C au MAE)
Adjoint(e) administratif(ve) principal(e) d'administration centrale de 2e
classe (grade catégorie C au MAE)
Adjoint(e) administratif(ve) de chancellerie (grade catégorie C au MAE)
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ADJCHP1
ADJCHP2
ADMEE
ADPF
ADULD
AE
AE
AE
AE
AEC
AEF
AEFE
AEFLE
AEFLECA
AELIA
AELPL
AERES
AF
AF
AFA
AFAA

Alain Schneider

Adjoint(e) administratif(ve) principal(e) de chancellerie de 1ère classe
(grade catégorie C au MAE)
Adjoint(e) administratif(ve) principal(e) de chancellerie de 2e classe
(grade catégorie C au MAE)
Association pour le développement des méthodologies d'évaluation en
éducation
Association pour la diffusion de la pensée française (éditeur du MAE) devenue en
2006 après fusion avec l'AFAA CulturesFrance

Association des utilisateurs des logiciels de Décalog (ex Club des
utilisateurs de Paprika)
Adjoint(e) d'enseignement
Affaires étrangères
Attestation d'études
Autorisation d'engagement
Afrique en création (AFAA/CulturesFrance)
Allons en France
Agence pour l'enseignement français à l'étranger (MAE)
Association des enseignants de français langue étrangère (Algérie)
Association des étudiants de français langue étrangère de la Caraïbe et
des Amériques (Martinique)
Association d'études linguistiques interculturelles africaines
Association européenne des linguistes et des professeurs de langues
Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur
Air France
Alliance française
Affecté(e) à l'année (ex TA, cf. TZR)
Association française d'action artistique (opérateur du MAE et du ministère de la

culture) devenue en 2006 après absorption de l'ADPF CulturesFrance

AFAE
AFAL
AFC(M)
AFCA-MAE
AFCP
AFD
AFDECE

AFE
AFE
AFEC
AFECTI
AFEF
AFELSH
AFI
AFIDES
AFLA
AFLE
AFLEC
AFLEP

Version juillet 2008

Association française des administrateurs de l'éducation
Association francophone d'amitié et de liaison
Analyse factorielle de correspondances (multiples)
Association française des conjoints d'agents du ministère des affaires
étrangères
Association francophone de la communication parlée
Agence française de développement (ex Caisse française de
développement)
Association française pour le développement des échanges et de la
comparaison en éducation ou
Association française pour le développement de l'éducation comparée et
des échanges (ex ADECE)
logiciel Administration des Français à l'étranger (application consulaire)
Assemblée des Français de l'étranger (jusqu'en août 2004 : Conseil
supérieur des Français de l'étranger)
Association francophone d'éducation comparée
Association francophone des experts et consultants de la coopération
technique internationale
Association française des enseignants de français
Association des facultés ou établissements de lettres et sciences
humaines des universités d'expression française
Année francophone internationale (cf. Centre international de documentation et

d'échanges de la Francophonie - CIDEF)

Association francophone internationale des directeurs d'établissements
scolaires
Association française de linguistique appliquée
Association français langue étrangère (Hongkong) Hong Kong Association
of French Teachers
Association franco-libanaise pour l'enseignement et la culture (cf. MLF)
Association du français langue étrangère de Poitiers
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AFLEUR
AFLS
AFNOR
AFP
AFP
AFPA
AFPEJA
AFPF
AFPFE
AFPIF
AFR
AFRAV
AFREF
AFSA
AFVP
AGADA1
AGADA2
AGADCH1
AGADCH2
AGDREF
AGEN
AGEP
AGIIR
AGIR
AGIR
AGLAE
AGSTA1
AGSTA2
AGSTCH1
AGSTCH2
AICF
AIDA
AIDFLM
AIF
AIFE
AILE
AIMF

Version juillet 2008

Alain Schneider

Association français langue étrangère de l'université de Rouen
Association for French Language Studies (Grande-Bretagne)
Association française de normalisation
Agence France presse
Alliance française de Paris
Association pour la formation professionnelle des adultes
Agence française du programme européen Jeunesse en Action
Association française des professeurs de français (créée en 1967)
Association pour la formation professionnelle française à l'étranger (MAE)
Alliance française de Paris - Île-de-France
Allocation formation reclassement
Association Francophonie avenir (A.FR.AV)
Association française pour la réflexion et l'échange sur la formation
Association des écoles françaises en Amérique - Association of French
Schools in America
Association française des volontaires pour le progrès (OSI)
Agent administratif d'administration centrale de 1e classe (grade
catégorie C au MAE)
Agent administratif d'administration centrale de 2e classe (grade
catégorie C au MAE)
Agent administratif de chancellerie de 1e classe (grade catégorie C au
MAE)
Agent administratif de chancellerie de 2e classe (grade catégorie C au
MAE)
Application de gestion des ressortissants étrangers en France (cf.
CHEOPS)
Association générale de l'éducation nationale (SGEN-CFDT au Maroc
jusqu'en 1995, aujourd'hui intégré au SGEN-CFDT Étranger)
Association générale professionnelle des coopérants culturels et
techniques ancien SGEN-CFDT en Algérie intégré depuis 1994 au SGENCFDT Étranger
bureau des affaires générales, de l’information internationale et des réseaux de la
DREIC (MEN)

Application de gestion et d’intervention sur les risques des communautés
françaises à l’étranger
Association générale des intervenants retraités (cf. ABCD)
Application de gestion des locations des affaires étrangères
Agent des services techniques d'administration centrale de 1ère classe
(grade catégorie C au MAE)
Agent des services techniques d'administration centrale de 2e classe
(grade catégorie C au MAE)
Agent des services techniques de chancellerie de 1e classe (grade
catégorie C au MAE)
Agent des services techniques de chancellerie de 2e classe (grade
catégorie C au MAE)
Action internationale contre la faim (devenue "Action contre la faim")
Accès aux Intranets des administrations
Association internationale pour le développement de la recherche en
didactique du français langue maternelle
Agence intergouvernementale de la Francophonie (ex Agence de
coopération culturelle et technique) intégrée dans l'OIF au 1er janvier
2006
Agence pour l'informatique financière de l'État
Acquisition et interaction en langue étrangère (Encrages, Université Paris
VIII)
Association internationale des maires et responsables de capitales et
métropoles partiellement ou entièrement francophones
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AIPLF
AIRDF
AIRDOI
AIRE
AIU
AIV
AJECID
AL
AL
ALA
ALAO
ALCEA
ALEF
ALES
ALEURE
ALGO
ALOD
ALPCU

Alain Schneider

Association internationale des parlementaires de langue française
Association internationale pour la recherche en didactique du français
Association des institutions de recherche et de développement de l'Océan
Indien
Agence pour l'investissement dans la recherche à l'étranger
Association internationale des universités
Année internationale des volontaires
Association des jeunes experts pour la coopération internationale et le
développement
Assistant(e) de langue (cf. ALVE)
Attaché(e) linguistique (cf. ACPF, ACLE, ACE)
Amérique latine et Asie
Apprentissage (/acquisition) des langues assisté(s) par ordinateur
Association Apprendre les langues et les cultures dès l'enfance autrement
Amérique latine / Espace francophone http://www.logozz.com/alef
Association des linguistes de l'enseignement supérieur
Amicale des lettres d'information de l'enseignement supérieur et de la
recherche
Association des lesbiennes et gays du quai d'Orsay (créée le 30/07/2007)
Apprentissage en ligne dans les dispositifs ouverts et à distance
(Besançon)
Apprendre les langues des pays candidats à l'union européenne (INALCO :
projet d'enseignement des langues nationales des pays d'Europe centrale et orientales candidats
à l'entrée dans l'Union européenne/nouveaux membres de l'Union)

ALSIC
ALTE
ALVE
AMCL
AMIFRAM
AMOPA
AMUE
ANAEM
ANDES
ANDRA
ANEFE
ANEFLE
ANLCI
ANPE
ANTARES
APAPE
APAST
APASU
APD
APD
APDLF
APEF
APEFC
APEFE

Version juillet 2008

Apprentissage des langues et systèmes d'information et de
communication (Revue sur la Toile)
Association des centres d'évaluation en langues en Europe (Association of
Language Testers in Europe)
Assistants de langue vivante étrangère
Attestation ministérielle de compétence linguistique (cf. DILF)
Associación de Maestros e Investigadores de Francés de México
Association des membres de l'ordre des palmes académiques
Agence de mutualisation des universités
Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations (issue de la
fusion de l'OMI et du SSAÉ, 2005)
Association nationale des docteurs ès sciences
Agence nationale de gestion des déchets radioactifs
Association nationale des écoles françaises à l'étranger (association de
financement des constructions d'établissements scolaires)
Association nationale des enseignants de français langue étrangère
Agence nationale de lutte contre l'illettrisme
Agence nationale pour l'emploi
Application des nouvelles technologies au recrutement des enseignants
du supérieur
Agence pour l'accueil des personnalités étrangères (MAE)
Association africaine pour l'avancement des sciences et techniques
Attaché(e) principal(e) d'administration scolaire et universitaire (cf.
AAENES)
Aide publique au développement
Appel de préparation à la défense (rendez-vous citoyen de préparation à
la défense)
Association pour la défense de la langue française (ex ADLF)
Association pour la promotion de l'enseignement du français au Japon
フランス語教育振興協会
Association des professionnels de l'enseignement du français au collégial
(Québec, cf. CEGEP)
Association pour la promotion de l'éducation et de la formation à
l'étranger (Bruxelles)
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APF
APFA

Alain Schneider

Assemblée parlementaire de la Francophonie
Association Actions pour promouvoir le français des affaires
¤ http://www.campus-electronique.tm.fr/LeMotdOr ¤ http://www.presse-francophone.org/apfa/Motdor/Motdor.htm

APFA
APIL
APLV
APP
APQ
APRELIS
APRODIFLE
APS
APT
AQUIMOB
ARAF
ARAMIS
ARCHES
ARCHIBAL
ARCUS
ARDEMI
AREFLE
ARFE
ARIC
ARLE
ARLI
ARPEM
ARSEC
ARTE
ARTT
AS
AS
AS
ASA
ASA
ASAM
ASAO
ASATOM
ASBL
ASCAEN
ASDIFLE
ASEDIFRES

Version juillet 2008

Association des professeurs de français en Autriche

Österreichische Vereinigung

der Französischlehrer/innen

Association des professionnels de l'industrie des langues
Association des professeurs de langue vivante (Les langues modernes)
Atelier de pédagogie personnalisé
Approche par questionnement
Association pour la recherche, l'enseignement linguistique et l'insertion
sociale
Association pour la promotion des parcours de formation en didactique
du français langue étrangère (Besançon)
Autorisation provisoire de séjour
Autorisation provisoire de travail
AQUItaine MOBilité
Association des responsables d'Alliance française
Administration Research Actions Management Information System
système suisse d’information électronique sur les projets de recherche et
développement (R-D) au niveau de la confédération
programme Appui aux recherches sur la contextualisation et
l'harmonisation des enseignements secondaires
logiciel de Gestion informatisée des centres d'archivage et de
documentation
Actions en régions de coopération universitaire et scientifique
Association pour la recherche-développement de l'enseignement
multimédia interactif
Association régionale de français langue étrangère (Strasbourg)
Anneau des ressources francophones de l'éducation :
http://www.arfe-cursus.com/
Association pour la recherche inter-culturelle
Association pour le rayonnement des langues européennes ("Europe
plurilingue")
Apprentissage réflexif d'une langue inconnue
Archivage de ressources pédagogiques multimédia (Grenoble)
Agence Rhône-Alpes de services aux entreprises culturelles (programme
Cecili@)
Association relative à la télévision européenne cf. SEPT
Aménagement et réduction du temps de travail (cf. RTT)
Assistant(e) (de langue)
Assistante sociale
Association sportive
Autorisation spéciale d'absence
Avantage spécifique d'ancienneté
Association syndicale des agents du MAE devenue Union syndicale des
agents du MAE - membre de l'USMAE - comprend l'OSAE et le SA MAE affiliée à l'UNSA
Association syndicale des agents diplomatiques et consulaires d'Orient
Association pour les stages et l'accueil des techniciens d'Outre-mer
(devenu CIES aujourd'hui EGIDE)
Association sans but lucratif (en Belgique : correspond en France à
association régie par la loi de 1901)
Association sportive et culturelle des affaires étrangères à Nantes
Association de didactique du français langue étrangère (et seconde)
Association européenne des diplômés français de l'enseignement
supérieur, puis Association européenne d'études et de diffusion sur la
recherche, l'Europe et la société (Europe-Avenir) Christian Tremblay
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ASEM
ASI
ASIC
ASICP1
ASICP2
ASL
ASLA/VALS

ASPROCOP
ASSELAF

Alain Schneider

The Asia Europe Meeting / Rencontre Asie-Europe
Association (organisation non gouvernementale) de solidarité
internationale (cf. OSI)
Attaché(e) des systèmes d'information et de communication (grade
catégorie A au MAE)
Attaché(e) principal(e) de 1ère classe des systèmes d'information et de
communication (grade catégorie A au MAE)
Attaché(e) principal(e) de 2e classe des systèmes d'information et de
communication (grade catégorie A au MAE)
Association des sciences du langage
Vereinigung für Angewandte Linguistik in der Schweiz
Associaziun Svizra da Linguistica Applitgada
Association suisse de linguistique appliquée
Associazione Svizzera di Linguistica Applicata
Swiss Association for Applied Linguistics
Association des professionnels de santé en coopération
Association pour la sauvegarde et l'expansion de la langue française (Ph.
de Saint-Robert)

ASSO
ASSOP
ASTED

Assistant(e) social(e) (grade catégorie B au MAE)
Assistant(e) social(e) principal(e) (grade catégorie B au MAE)
Association pour l'avancement des sciences et techniques de la
documentation (Canada, Québec)
ASTI
Association française de sciences et technologies de l'information
ASULF
Association pour le soutien et l'usage de la langue française
AT
Assistance technique (coopération) - assistant(e) technique
(coopérant[e])
ATALA
Association pour le traitement automatique des langues (cf. TAL)
ATC
direction "Audiovisuel extérieur et techniques de communication" du MAE
ATD
Assistance technique directe (coopération)
ATER
Attaché(e) temporaire d'enseignement et de recherche
ATIEF
Association des technologies de l'information pour l'éducation et la
formation (cf. STICEF)
ATILF
Analyse et traitement informatique du lexique français/CNRS
ATOS
(Personnels) administratifs, techniques, ouvriers et de service
ATOSS
(Personnels) administratifs, techniques, ouvriers, de service et de santé
ATP
À titre provisoire (affectation) cf. AFA
ATP
Autorisation de travail provisoire cf. APT
AUBADE
Automatisation budgétaire des agrégats de l'Etat
AUDECAM
Association universitaire pour le développement, l'éducation et la
communication en Afrique et dans le Monde (prestataire de service du
MAE)
AUF
Agence universitaire de la Francophonie (naguère "Association des
universités partiellement ou entièrement de langue française - Université
des réseaux d'expression française")
AULC
Association of University Language Centres (Royaume uni)
AUNEGE
Association des universités pour l'enseignement numérique en économie
et gestion (cf. UNT)
AUPELF UREF Agence universitaire de la Francophonie (Association des universités
partiellement ou entièrement de langue française - Université des
réseaux d'expression française) - cf. AUF
AVRIST
Association pour la valorisation de la recherche et de l'innovation
scientifique et technique

B

BAFA
BAL
BALEAP

Version juillet 2008

Brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur (habilite à encadrer des
séjours de loisirs et vacances pour les jeunes)
Bureau d'action linguistique (devenu BCLE)
British Association of Lecturers in English for Academic Purposes
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BAPUE
BCE
BCLE
BCRD
BCSN
BDL
BDPA
BECO
BEL
BELC
BELMR
BFE
BFE
BGE
BGF
BI
BIATOSS
BIE
BIEF
BILD
BISAL
BIT
BLACT
BLASchA
BLT
BMI
BMZ
BN
BNF
BO
BOEN
BPEL
BPM
BREDA
BREFS
BRGM
BSN
BTS
BUF
BUFFLE
BULATS
BUSCILA

Version juillet 2008

Alain Schneider

Bureau d'accueil des professeurs d'universités étrangères
Bureau de coopération éducative
Bureau de coopération linguistique et éducative (ex BAL)
Budget civil de recherche et développement
Bureau commun du service national
Banque de dépannage linguistique (Québec)
Bureau pour le développement de la production agricole
Bureau Europe centrale et orientale de l'AUF (Agence universitaire de la
Francophonie, Bucarest)
Bureau d'étude et de liaison pour l'enseignement du français dans le
monde (ancêtre du BELC, créé en 1959)
Bureau pour l'enseignement de la langue et de la civilisation françaises
(intégré au CIEP)
Bureau européen pour les langues moins répandues (cf. MODIME) EBLUL European Bureau for Lesser Used Languages
Boursiers français à l'étranger
Bourse/boursier(-ère)(s) français(es) à l'étranger (programme Lavoisier,
programmes bilatéraux, etc.)
Bourse/boursier(-ère) de (d'un) gouvernement étranger (pour étudiants
étrangers)
Bourse/boursier(-ère) du gouvernement français (pour étudiants
étrangers)
Baccalauréat international (cf. OBI)
(Personnels) de bibliothèque, ingénieurs, administratifs, techniciens,
ouvriers, de service et de santé
Bureau international d'éducation - International Bureau of Education
(IBE) - Oficina Internacional de Educación (OIE) - rattaché à l'UNESCO8
Programme Banque internationale d'information sur les États
francophones (Agence de la Francophonie)
BILD project - Bilingual Integration of Languages and Disciplines
Birkbeck Studies in Applied Linguistics
Bureau international du travail (rattaché à l'OIT)
Bureau de liaison des agents de coopération technique (ministère de la
coopération, années 1970) cf. CIFACE
Bund-Länder-Ausschuss für schulische Arbeit im Ausland (cf. ZfA)
Bureau de liaison-traitement (des rectorats)
Application informatique de gestion des bourses et missions au MAE
Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
/ ministère fédéral pour la coopération économique et le développement
(cf. GTZ, KfW, DEG)
Bibliothèque nationale (cf. Bibliothèque nationale de France)
Bibliothèque nationale de France (ex BN Bibliothèque nationale)
Bulletin officiel (par ex. du ministère de l'éducation nationale)
Bulletin officiel de l'éducation nationale
Bilan de prescription et d'évaluation linguistique
Biens publics mondiaux
Bureau régional d’éducation pour l’Afrique
Bulletin rapide entre fédération et syndicats (organe interne du SGENCFDT)
Bureau des recherches géologiques et minières
Bureau du service national (régional)
Brevet de technicien supérieur
Bourse universitaire francophone
Bureau universitaire de liaison des filières de français langue étrangère
(association informelle et officieuse des responsables des départements préparant à la maîtrise de
français langue étrangère)

Business Language Testing Service
Bulletin des sciences du langage
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BVA - ZfA

Alain Schneider

Bundesverwaltungsamt - Zentralstelle für das Auslandsschulwesen

C

C.
C2D
CA
CA-CPE
CAD
CAD
CADA
CADA
CAE1

Circulaire (ministérielle)
Contrat développement-désendettement
Conseil d'administration
Certificat d'aptitude aux fonctions de CPE
Centre d'archives et de documentation
Comité d'aide au développement de l'OCDE
Centre d'accueil des demandeurs d'asile
Commission d'accès aux documents administratifs
Conseiller(ère) des affaires étrangères de 1ère classe (grade catégorie A
au MAE)
CAE2
Conseiller(ère) des affaires étrangères de 2e classe (grade catégorie A au
MAE)
CAEHC
Conseiller(ère) des affaires étrangères hors classe (grade catégorie A au
MAE)
CAFA
Centre académique de formation de l'administration
CAFÉ
Cours d'apprentissage du français écrit (Montréal) http://www.cafe.edu
CAFED
Centre africain de formation à l'édition et à la diffusion (AIF, Tunis)
CAFEL
Diplôme universitaire "Concepteur animateur de formation en ligne" Université Paris X Nanterre et CCIP (Le Préau)
CAFIMF
Certificat d'aptitude aux fonctions d'instituteur (ou PE) maître formateur
CAFIPEMF
Certificat d'aptitude aux fonctions d'instituteur (ou PE) maître formateur
CAI
Contrat d'accueil et d'intégration
CALICO
Computer Assisted Language Instruction Consortium
CALUP
Centre d'apprentissage de langues de l'université de Provence
CAMES
Conseil africain et malgache de l'enseignement supérieur
CAMPUS
Programme de Coopération avec l'Afrique et Madagascar pour la
promotion universitaire et scientifique
Agence de promotion de l'enseignement supérieur français issue de la transformation
CampusFrance
d'EduFrance en mars 2007 dans la perspective d'un rapprochement avec EGIDE et les services
internationaux du CNOUS

CANEGE
Canevas
CAP
CAP
CAPA
CAPD
CAPE
CAPEFLE
CAPEPS
CAPES
CAPET
CAPLP 2
CAPN
CAPSAIS

Campus numérique en économie/gestion
Logiciel de fabrication de sites web pour les établissements culturels français à l'étranger (2006)

Commission administrative paritaire
Certificat d'aptitude pédagogique (enseignement du premier degré)
Commission administrative paritaire académique
Commission administrative paritaire départementale
abréviation abusive pour Concours de recrutement de professeurs des
écoles (cf. CRPE, CIRPE, CERPE)
Certificat d'aptitude (professionnelle) à l'enseignement du français langue
étrangère (Université de Rouen)
Certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive
Certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré
Certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique
Certificat d'aptitude au professorat des lycées professionnels (deuxième
grade)
Commission administrative paritaire nationale
Certificat d'aptitude aux actions pédagogiques d'adaptation et
d'intégration scolaires abrogé par les textes de janvier 2004 instituant le CAPA-SH et le
2CA-SH.

CARDS

CAREFCI
CAREL

Version juillet 2008

Community Assistance for Reconstruction, Democratisation and
Stabilisation
destiné à la Bosnie-Herzégovine, à la Croatie, à la Macédoine, au
Monténégro et à la Serbie.
Centre d’appui à la réouverture des établissements français en Côte
d’Ivoire
Centre audiovisuel de Royan pour l'étude des langues
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CAREP
CASNAV

Alain Schneider

CCC
CCC
CCCL
CCD
CCF

Centre académique de ressources pour l'éducation prioritaire
Centre académique pour la scolarisation des nouveaux arrivants et
enfants du voyage (ex CEFISEM)
Comité d'action sociale en faveur des originaires des départements
d'outre-mer en métropole http://www.casodom.com
Contrôle automatisé des subventions - procédure et réglementation
Conseillers et attachés scientifiques et techniques/ Conseillers et attachés
pour la science et la technologie
Conseiller(-ère) d'administration scolaire et universitaire
Centre d'accueil d'urgence des demandeurs d'asile
Conducteur(-trice) d’automobile (grade catégorie C au MAE)
Centre audiovisuel et informatique (université de la Sorbonne nouvelle)
Centre d’approches vivantes des langues et des médias - naguère Centre
audiovisuel des langues modernes (Vichy)
Conseil académique de la vie lycéenne
Centre d'aide à la virtualisation de l'université du Mans (enseignement à
distance) ex Centre audio-visuel de l'université du Mans
Centre culturel et de coopération (cf. EAF)
Commission consultative de concertation (auprès de l'ambassadeur)
Centre culturel et de coopération linguistique (cf. EAF)
Commission coopération développement
Centre culturel français (cf. EAF)

CCIFE

Chambre de commerce et d'industrie française à l’étranger

CASODOM
CASPER
CAST
CASU
CAUDA
CAUTO
CAVI
CAVILAM
CAVL
CAVUM

CCIP
CCIVS
CCLET CCLE

CCLF
CCP
CCP
CCPAS
CCPCA
CCPL
CCPLA
CCPM
CCREL
CCSTI
CCUFB
CD
CDCC
CDD
CDE
CDEFI
CDEN
CDHS
CDI
CDI
CE
CE
CEA

Version juillet 2008

Chambre de commerce et d'industrie de Paris
Coordinating Committee for International Voluntary Service
Comité de coordination pour le service volontaire international (UNESCO)
Centre de coopération linguistique et éducative en Tchécoslovaquie, puis
Centre de coopération linguistique et éducative en république tchèque et
en Slovaquie
(intégré à l'IFP et à l'IFB en 1996)
Comité consultatif de la langue française (auprès du Premier ministre)
Certificat de cessation de paiement
Commission consultative paritaire
Comité consulaire pour la protection et l'action sociale
Commission consultative paritaire centrale de l'Agence pour
l'enseignement français à l'étranger
Commission consultative paritaire locale (Affaires étrangères)
Commission consultative paritaire locale de l'Agence pour l'enseignement
français à l'étranger
Commission consultative paritaire ministérielle (Affaires étrangères)
Centre canadien des ressources sur l'enseignement des langues
Centre de culture scientifique, technique et industrielle
(http://www.sciencesetculture.org)
Centre de coopération universitaire franco-bavarois
Conseil de discipline
Conseil de coopération culturelle (Conseil de l'Europe)
Contrat à durée déterminée
Conseil des délégués des élèves
Conférence des directeurs d'écoles et formations d'ingénieurs
Conseil départemental de l'Éducation nationale
Centre de documentation sciences humaines (CNRS)
Centre de documentation et d'information
Contrat à durée indéterminée
Conseil d'État
Conseiller/conseillère d'éducation (cf. CPE)
Commissariat à l'énergie atomique
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CEAD

Alain Schneider

Centre d'enseignement à distance (université Blaise-Pascal, ClermontFerrand)
CEANTE
Centre d'études pour les nouvelles technologies éducatives CNAM
CECA
Cultures d'enseignement / Cultures d'apprentissage (Projet
AUF/FIPF/ASDIFLE, 2007)
CECO FIPF
Commission Europe centrale et orientale de la FIPF
CE-CPE
Conseiller/conseillère d'éducation, conseiller/conseillère principal(e)
d'éducation
CECR
Cadre européen commun de référence pour les langues (Conseil de
l'Europe)
CECRL
Cadre européen commun de référence pour les langues (Conseil de
l'Europe)
CED
Centre d'économie du développement de l'Université Michel de Montaigne
(Bordeaux IV)
CEDEAO
Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest
CEDEFOP
Centre européen pour le développement de la formation professionnelle
CEDEJ
Centre d'études et de documentation économiques, juridiques et sociales
(Le Caire)
CEDICLEC
Centre d'étude en didactique comparée des langues et des cultures
(Saint-Etienne)
CEDILL
Colloque international des étudiants chercheurs en didactique des
langues et en linguistique
CEDISCOR
Centre de recherches sur les discours ordinaires et spécialisées (Sophie
Moirand, Paris III)
CEDRE
Centre européen du développement régional (Strasbourg)
CEDUST
Centre de documentation universitaire, scientifique et technique (EAF)
CEE
Communauté économique européenne - Communauté(s) européenne(s)
(cf. UE)
CEEDE
Centre d'évaluation et d'équivalence des diplômes étrangers (officine privée)
CEES
Centre des études européennes de Strasbourg
CEF
Centre pour les études en France (cf. Espace CampusFrance ECF)
CEF
Certificat d'études françaises (Suisse : Fribourg, Genève)
CEF
Certificat d'études françaises (France : 2e degré des diplômes
d'université en FLE)
CEF
Common European Framework of Reference for Languages Gemeinsamer europäischer Referenzrahmen für Sprachen - Cadre
européen commun de référence pour les langues (cf. CECR)
CEFAS
Centre français d'archéologie et de sciences sociales de Sanaa
CEFC
Centre d'études français sur la Chine contemporaine (Hongkong)
CEFFIC
Centre français de formation et d'information des cadres (Varsovie)
CEFISEM
Centre (régional) de formation et d'information pour la scolarisation des
enfants de migrants (cf. CASNAV)
CEFP
Certificat d'études de français pratique (Alliance Française) : 2 degrés
CEFRES
Centre français d'études en sciences sociales (Prague)
CEFRL
Common European Framework of Reference for Languages Gemeinsamer europäischer Referenzrahmen für Sprachen - Cadre
européen commun de référence pour les langues (cf. CECR)
CEGEP, Cégep au Québec : Collège d'enseignement général et professionnel
(enseignement pré-universitaire et technologique supérieur)
CEISAL
Conseil européen de recherches sociales de l’Amérique latine
CEL (ELC)
Conseil européen pour les langues - European Language Council
CELA
Centre d'évaluation linguistique et académique (Chine) (devenu CEF puis
ECF)
CELA
Centre d'études linguistiques d'Avignon
CELEC
Centre d'étude sur les littératures étrangères et comparées (SaintEtienne)

Version juillet 2008
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CELF
CELF
CELF

Alain Schneider

Centre européen de langue française (Alliance française de BruxellesEurope)
Centre d’exportation du livre français
Certificat d'étude de langue française (Clermont-Ferrand, 3 niveaux : initiation,
intermédiaire, confirmé)

CELF
CELV
CEMAGREF
CEMCA
CEMUFAL
CEO FIPF
CEPII
CERAVUM
CERCLES
CERDOTOLA
CEREL
CERIMES
CERISE
CERLE
CERLICO
CERLITYP
CERMOC
CERNET
CERPE
CERTILEP
CES
CES
CES
CESAG
CESES
CESHS
CESOP
CET
CEUIE
CEVU
CFA
CFA
CFC
CFCE

Version juillet 2008

Certificat élémentaire de langue française

(DELCIFE Paris XII, niveau A2 - Rennes

2)

Centre européen de langues vivantes du Conseil de l'Europe (Graz),
ECML European Centre for Modern Languages of the Council of Europe,
EFCZ Europäisches Fremdsprachenzentrum des Europarats
Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et
forêts (EPST)
Centre d'études mexicaines et centraméricaines (Mexico)
Centre multimédia francophone pour l'apprentissage des langues
(Butaré)
Commission de l'Europe occidentale de la FIPF
Centre d’études prospectives et d’informations internationales
Centre d'études et de recherche audio-visuelles de l'université de
Montpellier
Confédération européenne des centres de langues de l'enseignement
supérieur (cf. RANACLES)
Centre de recherche et de documentation sur les traditions orales et pour
le développement des langues africaines
Centre de ressources en langues (ENS LSH)
Centre de ressources et d'informations sur les multimédias pour
l'enseignement supérieur (SFRS)
Communauté d'entraide et réseau d'information et de soutien des
étudiants internationaux en France
Centre d'enseignement et de recherche en langues étrangères Fribourg
Cercle linguistique du Centre et de l'Ouest
Cercle de linguistique typologique (Gilbert Lazard)
Centre d'études et de recherches sur le Moyen-Orient contemporain (cf.
IFPO)
Central European Regional Network for Education Transfer (projet du
conseil des affaires scolaires de la ville de Vienne, Autriche)
Concours externe de recrutement de professeur des écoles
Centre de recherche en linguistique interlangues et traitement des textes
de Poitiers (cf. FORELL)
Contrat emploi solidarité
Confédération européenne des syndicats
Collège d'enseignement secondaire (ancienne dénomination des collèges)
Centre africain d'études supérieures de gestion (Dakar)
Confederation of European Senior Expert Services a.i.s.b.l Confédération européenne des associations d'experts seniors - en
France : AGIR, ECTI, EGEE, OTECI
Centre Jacques Berque pour les études en sciences humaines et sociales
(Rabat)
Certificat de stage d'observation et de pratique en FLE (Alliance française
de Paris Île-de-France) (également CESOP-FLE)
Collège d'enseignement technique (devenu lycée professionnel)
Centre d'enseignement universitaire international pour étrangers (Caen)
Conseil des études et de la vie universitaire
Congé de fin d'activité
Centre de formation d'apprentis - Centre de formation des apprentis Centre de formation et d'apprentissage - Centre de formation en
alternance
Conseiller/conseillère en formation continue
Centre français du commerce extérieur (ex CNCE)
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CFD
CFDT
CFDT-MAE
CFE
CFECTI
CFI
CFI
CFJ
CFJ
CFM
CFME ACTIM

CFOAD
CFP
CFPJ
CFS
CFSI
CFST
CFTC
CFTH
CGE
CGLF
CGLF
CGRI
CGT
CHEAM
CHEOPS
CHS
CICEB
CICF
CICI
CICID
CICLaS
CIDEF
CIDEF
CIDMEF

Version juillet 2008

Alain Schneider

Caisse française de développement (devenue Agence française de
développement)
Confédération française démocratique du travail (cf. SGEN) ne pas
confondre avec la Compagnie française des textiles...
Syndicat CFDT du ministère des affaires étrangères cf. SGEN-CFDT
Etranger
Caisse des Français de l'étranger (sécurité sociale - assurance maladie)
Centre de formation des experts de la coopération technique
internationale (MAE, années 1970, cf. CIFACE)
Canal France international (banque de programmes télévisés français)
Crédit formation individualisé
Centre de formation des journalistes (cf. CFPJ)
Certificat de français juridique (CCIP)
Certificat de français médical (CCIP)
Centre français des manifestations à l'étranger
Agence pour la promotion internationale des technologies et des
entreprises françaises
(ex "Agence pour la coopération technique, industrielle et économique")
devenu le 1/10/2001 UBIFRANCE, l'Agence française pour le
développement international des entreprises
Centre de formation ouverte et à distance (Université de Bourgogne,
Dijon)
Certificat de français professionnel (CCIP)
Centre de formation et de perfectionnement des journalistes (cf. CFJ)
Certificat de français du secrétariat (CCIP)
Comité français de solidarité internationale ex Comité français contre la
faim (CFCF)
Certificat de français scientifique et technique (CCIP)
Confédération française des travailleurs chrétiens (cf. SCENRAC)
Certificat de français du tourisme et de l'hôtellerie (CCIP)
Conférence des grandes écoles
Commissariat général à la langue française (substitué en 1984 au Haut
comité pour la langue française, créé en 1966)
Catalogue général de la littérature française
Commissariat général aux relations internationales de la communauté
française de Belgique Wallonie-Bruxelles
Confédération générale du travail (cf. FERC)
Centre des hautes études sur l'Afrique et l'Asie modernes (fermé en
1999)
ex Centre des hautes études administratives musulmanes
Circulation hiérarchique des enregistrements opérationnels de police
sécurisés (architecture informatique incluant le contrôle des étrangers en
France) cf. AGDREF
Comité d'hygiène et de sécurité
Consociatio institutorum culturalium europaeorum inter belgas (seul sigle
latin de notre sélection) regroupe dix instituts culturels européens à Bruxelles dont l'Alliance
Française Bruxelles-Europe

Certification initiale de compétence en français (FASILD, CLA) cf. DILF
Centre interministériel de contrôle de l'immigration
Comité interministériel de la coopération internationale et du
développement
Centre de recherche interdisciplinaire sur les identités culturelles et les
langues de spécialité (Paris IX)
Centre international d'études françaises (Angers)
Centre international de documentation et d'échanges de la Francophonie
(Université Laval, Québec) cf. AFI
Conférence internationale des doyens des facultés de médecine
d'expression française
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CIDREE
CIE
CIE
CIEBP
CIEC
CIEF
CIEF
CIÉF
CIEL
CIEL
CIEP
CIES
CIES
CIF
CIFACE
CIFDI
CIFDUF
CIFEPT
CIFFAD
CIFLA
CIFOD
CIHEAM
CIIP
CILEC
CILF
CILPR
CILS
CIMADE
CIME
CIMÉÉ
CIMPA
CINES
CIO
CIPEF
CIRAD
CIRB
CIRÉ
CIRECCA
CIREFE

Version juillet 2008

Alain Schneider

Consortium d'institutions pour le développement et la recherche en
éducation en Europe - Consortium of Institutions for Development and
Research in Education in Europe
Conférence internationale sur l'éducation
Certificado Inicial de Español (cf. DELE)
Centre international d’éducation bilingue et plurilingue http://www.cebip.com
Commission internationale de l'état civil
Centre international d'études françaises (Dijon)
Centre international d'études françaises (Lyon II)
Conseil international d’études francophones (États-Unis) édite Nouvelles
études francophones (NEF)

Cours intensifs Erasmus de langues (Socrates) anciennement ILPC Erasmus Intensive Language Courses (EILC)
Centre international d'étude des langues (Strasbourg, Brest)
Centre international d'études pédagogiques (Sèvres)
Centre d'initiation à l'enseignement supérieur
Centre international des étudiants et stagiaires (MAE) - devenu EGIDE en
janvier 2000
Congé individuel de formation
Centre d'information et de formation des agents de la coopération
extérieure (fusion du BLACT et du CFECTI) disparu à la fin des années
1980
Centre international francophone de documentation et d'information
Conférence internationale des facultés de droit ayant en commun l'usage
du français
Centre international de formation et d'études pédagogiques du Tampon
(cf. CIEP)
Consortium international francophone de formation à distance
Conseil international francophone des langues
Centre d’information, de formation, d’orientation, et de documentation
transformé en Centre international de formation ouverte à distance (PortLouis, Île Maurice) devenu en 2007 espace CampusFrance Maurice
Centre international de hautes études agronomiques méditerranéennes
Conférence intercantonale de l'instruction publique de la Suisse romande
et du Tessin
Centre international des langues et civilisations (Saint-Etienne)
Conseil international de la langue française
Congrès international de linguistique et de philologie romanes
Certificazione di Italiano come Lingua Straniera
Service oecuménique d'entraide (Comité inter-mouvements auprès des
évacués) s'emploie néanmoins au féminin
bourse Cursus intégré pour la mobilité des étudiants
Comité interministériel des moyens de l'État à l'étranger
Centre international de mathématiques pures et appliquées
Centre informatique national de l'enseignement supérieur
Centre d'information et d'orientation
Centre d’informations pédagogiques pour l’enseignement du français
(Linz)
Centre international de recherches agronomiques pour le développement
- Centre de coopération internationale en recherche agronomique
Centre international de recherche sur le bilinguisme (Québec)
Coordination et initiatives pour et avec les réfugiés et étrangers (asbl
belge)
Centre international de recherches d'échanges et de coopération de la
Caraïbe et des Amériques
Centre d'enseignement du français aux étrangers (Université de Haute
Bretagne - Rennes II)
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CIRELFA
CIRPE
CIRSIL
CIRTEF
CIRUISEF
CISAP
CISL
CIUP
CIUTI
CIVI
CL N
CLA
CLA²T
CLAB
CLAD
CLE
CLEF
CLEMI
CLES
CLES
CLFM
CLIC
CLIC
CLIN
CLIS
CLO
CLONG
CLORA

CLOUS
CLP
CM
CM1
CM2
CMF
CMHC1
CMHC2
CMIEB
CMO
CMOPE

Version juillet 2008

Alain Schneider

Conseil international de recherche et d'étude (variante : "d'expertise") en
linguistique fondamentale et appliquée (Agence de la Francophonie)
Concours interne de recrutement de professeurs des écoles
Centro Interuniversitario di Ricerca sulla Storia degli Insegnamenti
Linguistici
Conseil international des radios et télévisions d'expression française
Conférence internationale des responsables des universités et institutions
à dominante scientifique et technique d'expression française - Réseau
institutionnel «Sciences et Francophonie» de l'AUF
Cycles internationaux spécialisés d'administration publique
Confédération internationale des syndicats libres ICFTU à laquelle
adhèrent la CFDT et la CGT
Cité internationale universitaire de Paris
Conférence internationale permanente des instituts universitaires de
traducteurs et d'interprètes
Centre d'information sur le volontariat (civil) international
Classe normale (échelonnement indiciaire)
Centre de linguistique appliquée de Besançon ou de Neuchâtel
Centre de lexicométrie et d'analyse automatique des textes
(lexicometria) (Paris III)
Centre de linguistique appliquée de Besançon (devenu CLA)
Centre de linguistique appliquée de Dakar
auparavant Comité de linguistique africaine à Dakar
Coopération linguistique et éducative
Compilation de liens et logiciels pour l'enseignement du et en français
(Bulgarie)
Centre de liaison de l'enseignement et des moyens d'information
Certificat de compétence en langues de l'enseignement supérieur
Certificat de langues de l'enseignement supérieur
Consortium universitaire international pour la langue française par le
multimédia
Classes intégrant langue et contenu (EUROclic) Content and Language
Integrated Classrooms cf. EMILE
Cours de langue pour les immigrants au Canada
Classe d'initiation (accueille des enfants non francophones)
Classe d'intégration sociale (accueille des enfants handicapés)
Conseil de lecture et d'orientation
Comité de liaison des ONG de volontariat (CLONG-Volontariat)
Club des organismes de recherche associés (représentation bruxelloise
commune aux grands organismes français de recherche : ARMINES, CEA,
CEMAGREF, CNES, CNRS, CPO, IFP, IFREMER, INRA, INSERM, IRD,
ONERA, etc.)
Centre local des œuvres universitaires et scolaires (cf. CROUS, CNOUS)
Cellule de liaison et d'orientation
Circulaire ministérielle
Chargé(e) de mission de 1ère catégorie (grade catégorie A au MAE)
Chargé(e) de mission de 2e catégorie (grade catégorie A au MAE)
Conférence ministérielle de la Francophonie
Chargé(e) de mission hors catégorie - 1ère classe (grade catégorie A au
MAE)
Chargé(e) de mission hors catégorie - 2e classe (grade catégorie A au
MAE)
Centre mondial d'information sur l'éducation bilingue
Communication médiatisée par ordinateur
Confédération mondiale des organisations de la profession enseignante
affiliée à la CMT
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CMPP
CMPP
CMT
CMU
CNAM
CNB
CNCE
CNDP
CNE
CNEC
CNED
CNES
CNOUS
CNRS
CNSL
CNTE
CNU
CNVL
COCAC
COCOF
COCOP
CODIESEE
CODOFIL
COFDELA
COFECUB
COFI
COGIC
COLACO
COLISEE
COM
COMETE
COMPOSTEL
CONFEJEP
CONFEMEN
CONFEMER
COP
COPAL
COPALC
COPIC
CO-PSY
CORDEE
COREGE

Version juillet 2008

Alain Schneider

World Confederation of Organizations of the Teaching Profession
(WCOTP)
Centre(s) médico-psycho-pédagogique(s)
Conseil de modernisation des politiques publiques (cf. RGPP)
Confédération mondiale du travail (World Confederation of Labour WCL)
ex CISC Confédération internationale des syndicats chrétiens
Couverture maladie universelle
Centre national des arts et métiers
Commission nationale des bourses (scolaires pour les familles françaises
à l'étranger)
Centre national du commerce extérieur (devenu CFCE)
Centre national de documentation pédagogique
Comité national d'évaluation des universités (EPSCP)
Centre national d'enseignement par correspondance (devenu CNED)
Centre national d'enseignement à distance (ex CNEC puis CNTE)
Centre national d'études spatiales
Centre national des œuvres universitaires et scolaires
Centre national de la recherche scientifique
Comité national de solidarité laïque
Centre national de télé-enseignement (devenu CNED)
Conseil national des universités
Conseil national de la vie lycéenne
Conseiller/conseillère de coopération et d'action culturelle (cf. SCAC)
Commission communautaire française de la région Bruxelles-capitale
Comité (interministériel) d'orientation, de coordination et de projet (de
coopération internationale)
Programme de coopération en matière de recherche et de
développement de l’innovation éducative dans le sud et le sud-est de
l’Europe (UNESCO)
Council for the Development Of French In Louisiana - Conseil pour le
développement du français en Louisiane
Confédération française pour le développement de la linguistique
appliquée (ACEDLE, FOCAL)
Comité français d'évaluation de la coopération universitaire (et
scientifique) avec le Brésil
Logiciel d'élaboration du compte financier d'un EAF
Comité de gestion de l'information et de la communication (MAE)
Société lyonnaise assurant la diffusion de programmes audiovisuels et multimédia

Comité de liaison pour la solidarité avec l'Europe de l'Est
Collectivité d'outre-mer
Centre optimisé de médiatisation et de technologies éducatives
(université Paris X Nanterre)
Logiciel de composition des télégrammes diplomatiques
Conférence des ministres de la jeunesse et des sports des États
francophones
Conférence des ministres de l'éducation nationale des États francophones
Conférence des ministres de l'enseignement supérieur et de la recherche
des États francophones
Conseiller/conseillère d'orientation - psychologue
Conception d'outils pour l'apprentissage des langues
Commission pour l'Amérique latine et la Caraïbe de la FIPF
Comité d'orientation et de la politique d'information et de communication
(présidé par le Secrétaire général du MAE)
Conseiller/conseillère d'orientation - psychologue

Logiciel de comptabilité des postes à l'étranger (antérieur à COREGE)
Logiciel Comptabilité pour l'ordonnateur, le régisseur et le gestionnaire à
l'étranger

18

Le siglaire : les sigles et acronymes du FLE et de la Coopération internationale

CORELA
COREM
CORFOU
CORINTE
CORPUCA
COSLA
COSP
COST
COTOREP
CP
CP
CPA
CPC
CP-CAPE
CP-CAPET
CP-CAPLP2
CPCN
CPE
CPEN
CPF
CPGE
CPLF
CP-PLP2
CPR
CPR
CPU
CQ
CR
CR
CR2I
CRAPEL
CRASIC
CRAVIE
CRDP
CRDS
CRE
CREAA
CREADIL
CREC

CRECLECO
CREDAL
CREDIF

Cognition, représentations, langages
Complément retraite mutualiste (ex CREF, cf. UMR)
Logiciel comptable (à compléter)
Comité des réseaux internationaux de l'État à l'étranger (RGPP 2008)
Conférence des recteurs et présidents d'université de la Caraïbe
Comité pour la simplification du langage administratif (ministère de la
fonction publique)
Conférence d'orientation stratégique et de programmation
Programme de coopération dans le domaine de la recherche scientifique
et technique
Commission technique d’orientation et de reclassement professionnel (en
cas de handicap ou de maladie invalidante)
Commission permanente
Conseiller pédagogique
Cessation progressive d'activité
Commission professionnelle consultative
Cycle préparatoire au CAPE/CRPE
Cycle préparatoire au CAPET
Cycle préparatoire au CAPLP2
Commission paritaire consultative nationale
Conseiller/conseillère principal(e) d'éducation
Centre permanent de l'éducation nationale
Conseil permanent de la Francophonie
Classe préparatoire aux grandes écoles
Certificat pratique de langue française (dans les centres de langue des
universités françaises : 1er et 2e degré - cf. CEF) niveau B1 du CECR
Cycle préparatoire au CAPLP2
Centre pédagogique régional (intégré dans les IUFM)
Conseiller pédagogique régional
Conférence des présidents d'université
Contrat de qualification
Circulaire rectorale
Comité de rédaction
Centre de ressources et d'initiatives pour l'international (formation des
adultes)
Centre de recherches et d'applications pédagogiques en langues (Nancy)
Centre régional d’assistance des systèmes d’information et de
communication
Centre régional de ressources Alsace vie intégration école (cf. CEFISEM)
Centre régional de documentation pédagogique
Contribution au remboursement de la dette sociale
Contrat de retour à l'emploi
Conseil régional pour l'éducation et l'alphabétisation des adultes en
Afrique
Chantier de recherche angevin en didactique des langues-cultures
Centre de recherche pour l'enseignement de la civilisation (créé en 1960,
intégré ensuite au BELC)
Centre de recherche sur l'études des civilisations (Guy Michaud,
Nanterre)
Centre de recherches en histoire et épistémologie comparée de la
linguistique d'Europe centrale et orientale (Université de Lausanne)
Centre de recherche et de documentation sur l'Amérique latine (UMR
7169)
Centre de recherche et d'étude pour la diffusion du français (dissous et
intégré à l'ENS de St Cloud devenue en 2000 ENS Lettres et Sciences
humaines à Lyon) issu de la transformation en 1959 du Centre d'étude du français
élémentaire

Version juillet 2008

Alain Schneider
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CREDILIF
CREF
CREFAP
CREFECO
CREFOI
CRELENS
CRFOS
CRI
CRID
CRIF
CRIFEL
CRIM
CRIMM
CRINI
CRISCO
CRISETEL
CRITAOI
CRITER
CRL
CROISIERES
CROUS
CRPE
CRPFL
CRRIO
CRSP
CRTF
CRTH
CRU
CSCL
CSDPTT
CSE
CSEE
CSEN
CSFE
CSFEF
CSG
CSH

Version juillet 2008

Alain Schneider

Centre de recherche sur la diversité linguistique de la Francophonie
(Rennes II)
Complément-retraite de la Fonction publique (créé par la MRIFEN repris fin 2002
par l'UMR) cf. COREM

Centre régional pour l'enseignement du français pour l'Asie et le Pacifique
(AIF)
Centre régional pour l'enseignement du français en Europe centrale et
orientale (AIF)
Centre régional pour l'enseignement du français dans l'Océan Indien
(AIF)
Centre de ressources pour l'enseignement des langues étrangères aux
non spécialistes (Université Henri Poincaré - Nancy I)
Centre de ressources pour le français sur objectifs spécifiques
Cours de rattrapage intégré
Centre de recherche et d’information pour le développement
Centre régional d'information sur la formation
Centre régional interuniversitaire de formation en langues (universités
d'Aquitaine : Bordeaux I, II, III, IV, Pau)
Centre de recherche informatique de Montréal
Centre de recherche en ingénierie multilingue et multilangage (INALCO)
Centre de recherche sur les identités nationales et l'interculturalité
(Nantes)
Centre de recherches inter-langues sur la signification en contexte
(université de Caen)
Application informatique de gestion des appels téléphoniques et de
demandes d'information
Littérature critique francophone de l'Afrique subsaharienne et de
l'Océan Indien
Corpus du réseau interministériel de terminologie
http://www.culture.gouv.fr/culture/dglf/terminologie/base-donnees.html

Centre de ressources en langues / Centre de ressources de langues /
Centre de ressources linguistiques
Environnement d'apprentissage multimédia pour le FLE (cf. Acube)
Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (cf. CLOUS,
CNOUS)
Concours de recrutement de professeur des écoles (cf. CERPE, CIRPE)
Communauté des radios publiques de langue française (devenue en 2002
RFP)
Centre régional de ressources pour l'information à l'orientation (AEFE
Madagascar)
Coopérant(e) recruté(e) sur place (Indemnité de résidence réduite à 15
% du montant servi aux expatriés)
Centre de recherche textes et francophonies (ex CRTH)
Centre de recherche texte/histoire cf. CRTF
Comité réseau des universités
Computer supported collaborative learning Apprentissage collaboratif
assisté par ordinateur
Coopération-solidarité-développement aux PTT
Conseil supérieur de l'Éducation
Comité syndical européen de l'éducation, naguère Comité syndical
européen des enseignants
ETUCE European Trade Union Committee for Education
Confédération syndicale de l'Éducation nationale (autour du SNALC)
Conseil supérieur des Français de l'étranger (devenu en août 2004 :
Assemblée des Français de l'étranger)
Comité syndical francophone de l’éducation et de la formation
Contribution sociale généralisée
Centre de sciences humaines (La Nouvelle Delhi)
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CSI
CSLF
CSLF
CSLF
CSLP
CSME
CSN
CSN
CSNE
CST
CSTB
CTAC1
CTAC2
CTE
CTET1A
CTET2A
CTETB
CTETC
CTEU
CTEUR
CTF
CTP
CTPA
CTPD
CTPL
CTPM
CTPM 1
CTPM 2
CTU
CUCES
CUEF
CULF
CV
CXI

D

D(S)LCE
D.
D/DLC
DAAD
DAEF

DAEFLE
DAEU
DAF
DAF

Version juillet 2008
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Cité des sciences et de l'industrie (La Villette)
Conseil supérieur de la langue française (relève du Premier ministre
français)
Conseil supérieur de la langue française (gouvernement du Québec)
Conseil supérieur de la langue française (Communauté française de
Belgique) http://www.cfwb.be/franca/pg006.htm
Cadre stratégique de lutte contre la pauvreté
World Confederation of Teachers / Confédération syndicale mondiale des
enseignants affiliée à la CMT
Coopérant(e) du service national (ex VSNA) - cf. VI
Conseil syndical national du SGEN-CFDT de l'Étranger
Coopérant(e) du service national en entreprise
Culture scientifique et technique
Centre scientifique et technique du bâtiment
Agent contractuel de 1ère catégorie centrale (grade catégorie B au MAE)
Agent contractuel de 2e catégorie centrale (grade catégorie C au MAE)
Centre de télé-enseignement (Bruxelles, Caen, Rouen, etc.)
Agent contractuel de 1ère catégorie étranger (grade catégorie A au MAE)
Agent contractuel de 2e catégorie étranger (grade catégorie A au MAE)
Agent contractuel de catégorie B étranger (grade catégorie B au MAE)
Agent contractuel de catégorie C étranger (grade catégorie C au MAE)
Centre de télé-enseignement universitaire (Caen, Dijon, Lille, Nancy,
Reims, etc.)
Centre de télé-enseignement de l'université de Rouen
Communauté des télévisions francophones
Comité technique paritaire
Comité technique paritaire académique
Coopération technique entre pays en développement
Commission technique paritaire locale (Affaires étrangères)
Comité technique paritaire ministériel
Comité technique paritaire ministériel des personnels des services
diplomatiques et consulaires
Comité technique paritaire ministériel des personnels culturels et de
coopération (Affaires étrangères)
Centre de télé-enseignement universitaire (Besançon, Nancy II, etc.)
Centre universitaire de coopération économique et sociale (Nancy,
formation continue et à distance)
Centre universitaire d'études françaises (Université Stendhal - Grenoble
III)
CulturesFrance (fusion de l'AFAA et de l'ADPF)
Curriculum vitae
Service des systèmes d'information et de communication (MAE) devenue
en 2006 DSI
Didactique (scolaire) des langues-cultures étrangères
Décret ou Décision
Didactique/didactologie des langues et des cultures
Deutscher Akademischer Austauschdienst
Diplôme avancé d'études françaises (diplôme d'université) niveau C1 du
CECR
Diplôme d'aptitude à l'enseignement du français langue étrangère
(Alliance française de Paris et CNED, Université Montaigne - Bordeaux
III, Université de Fribourg)
Diplôme d'accès aux études universitaires
Direction des affaires financières (MEN)
Droit au français - association de juristes visant à promouvoir l'utilisation
du français
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DAFA
DAFA
DAFCO
DAFET
DAFPEN
DAG
DAGIC
DALF
DAP
DAPF
DARIC
DASAN
DATAR
DBE
DBM
DCC
DCCE
DCCF
DCCL
DCE
DCEM
DCL
DCP
DCP
DCSUR
DCT
DDAI
DDCT
DDEEAS
DDEN
DDHS
DDiFOS
DDL
DDL
DDLES
DDTEFP
DE
DE
DE
DEA
DEC
DEC
DEC
DEDP

Version juillet 2008

Alain Schneider

Dictionnaire d'apprentissage du français des affaires (cf. GREPEP)
Diplôme approfondi de français des affaires (CCIP)
Délégation (ou délégué[e]) académique à la formation continue
Dispositif d’aide en français aux étudiants étrangers (Strasbourg)
Délégation (ou délégué[e]) académique à la formation des personnels de
l'Éducation nationale
ancienne Direction de l'administration générale (Coopération) - intégrée
à la DGA du MAE
ancienne Direction des affaires générales, internationales et de la
coopération (MEN, cf. DRIC)
Diplôme approfondi de langue française
Demande d'admission préalable (pré-inscription d'un candidat étranger
dans un premier cycle universitaire)
Diplôme d'aptitude pratique au français (cf. APEF) フランス語検定
Délégué(e) académique aux relations internationales et à la coopération
Deutsche Auslandsschularbeit am Netz
Délégation à l'aménagement du territoire et à l'action régionale
Diploma Básico de Español (cf. DELE)
Décision budgétaire modificative
Délégation catholique pour la coopération (OSI)
Direction de la coopération avec la Communauté et l'étranger (Éducation
nationale, 1959)
Direction de la coopération culturelle et du français (MAE, DGCID)
ancienne Direction de la coopération culturelle et linguistique (cf. DCCF
MAE)
Direction de la coopération européenne (MAE)
Document de circulation d'étranger mineur
Diplôme de compétence en langue (MEN, formation continue)
Délégation de crédits de paiement
Document cadre de partenariat
Direction de la coopération scientifique, universitaire et de la recherche
(MAE, DGCID)
Direction du Développement et de la coopération technique (MAE,
DGCID)
Délégation au développement et aux affaires internationales (ministère
de la culture)
Direction du Développement et de la coopération technique (MAE,
DGCID)
Diplôme de directeur d'établissement d'enseignement adapté ou
spécialisé (cf. SEGPA, IME)
Délégué(e) départemental(e) de l'Éducation nationale (sorte de
médiateur local entre société civile et institution scolaire)
Délégation aux droits de l'homme et à la démocratie de l'OIF
Diplôme de didactique du français sur objectif spécifique (CCIP)
Dictionnaire de didactique des langues (Galisson, Coste, 1976)
Didactique des langues
Didactique des langues étrangères et secondes
Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation
professionnelle
Direction Europe (ministère des affaires étrangères)
Direction de l'encadrement cf. DPATE (ministère de l'éducation nationale)
Direction des écoles, cf. DESCO (ministère de l'éducation nationale)
Diplôme d'études approfondies
Dictionnaire explicatif et combinatoire (OLST)
Diplôme d'études collégiales (Canada)
Diplôme d'études complémentaires (Belgique)
Dossier d'étude des droits à pension
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DEF
DEF
DEFA
DEFAP
DEFFSA

DEFLE
DEFLE
DEG
DELA
DELAC
DELAF
DELAP
DELAS
DELCA
DELCIFE
DELD
DELE
DELF
DELF 1
DELF 2
DELF J
DELF PRIM'
DELF PRO
DELF SCO
DELF TP
DELPHINE
DELTA
DEP
DES
DES
DES
DESCO
DESS
DEUG
DEUST
DEV
DFA
DFA1
DFA2

Version juillet 2008
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Département d'études françaises
Diplôme d'études françaises (diplôme d'université) niveau B2 du CECR
ancienne Direction de l'enseignement français en Allemagne (devenue
DEFFSA)
Département évangélique français d'action apostolique (OSI)
Direction de l'enseignement des forces françaises stationnées en
Allemagne (ex DEFA) aujourd'hui Service de l’enseignement des forces
françaises et de l’élément civil stationnés en Allemagne (SEFFECSA –
Écoles primaires + Collège de Donaueschingen)
Département d'études de français langue étrangère (Bordeaux III ou
Toulouse-Le Mirail)
Diplôme d'enseignement du français langue étrangère (Fribourg, Suisse)
Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft (cf.KfW, GTZ)
Dictionnaires électroniques du LADL (Maurice Gross) : cf. DELAC, DELAF,
DELAP, DELAS
Dictionnaire électronique des noms composés du LADL
Dictionnaire électronique des formes fléchies du LADL
Dictionnaire électronique du LADL pour la phonémique (transcription
phonétique)
Dictionnaire électronique des mots simples du LADL
Équipe Discours d'enseignement, langues en contact et appropriation
(Paris III)
Département d'enseignement de la langue, de la civilisation et des
institutions françaises pour les étrangers (Paris XII)
Demandeur/demandeuse d'emploi longue durée
Diploma(s) de Español como Lengua Extranjera http://www.dele.org cf.
CIE, DBE, DSE
Diplôme élémentaire de langue française, puis Diplôme d'études en
langue française (depuis 2006, 4 diplômes différents A1, A2, B1, B2)
Diplôme d'études en langue française - premier degré (jusqu'en 2005,
composé de 4 unités))
Diplôme d'études en langue française - second degré (jusqu'en 2005,
composé de 2 unités)
Diplôme d'études en langue française junior
Diplôme d'études en langue française pour les élèves du primaire (9 à 11
ans)
Diplôme d'études en langue française professionnel
Diplôme d'études en langue française scolaire (collège, lycée)
Diplôme d'études en langue française tous publics
logiciel Délivrance de passeports à haute intégrite (passeport français
sécurisé avec informations à lecture optique)
Developing European Learning through Technological Advance
Direction de l'évaluation et de la prospective (MEN) (cf. Direction de la
programmation et du développement)
Direction de l'enseignement supérieur (MEN)
Diplôme d'études secondaires (Canada)
Diplôme d'études spécialisées (France avant 1972, Belgique, Suisse)
Direction de l'enseignement scolaire (MENESR jusqu'en mai 2006) cf.
DGSCO
Diplôme d'études supérieures spécialisées
Diplôme d'études universitaires générales
Diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques
ancienne Direction du développement (Coopération) - intégrée à la
DGCID au MAE
Diplôme de français des affaires (CCIP) cf DAFA
Diplôme de français des affaires 1er degré (CCIP)
Diplôme de français des affaires second degré (CCIP)
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DFAE
DFH - UFA
DFLES
DG SCIC
DGA
DGACT
DGAF
DGCID

DGES
DGESCO
DGLF
DGLFLF
DGMP
DGPNA
DGPSD
DGRC
DGRCST
DGRI
DGTPE
DHEF
DIALANG
DiCo
DICOFE
DIDALOG
DIFF
DIFLE
DIJEN
DILANET
DILF
DILTEC
DIPLONET
DIPRO
DL
DLC
DLCE
DLE
DLF

Version juillet 2008
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Direction des Français à l'étranger et des étrangers en France (MAE)
Deutsch-französische Hochschule Université franco-allemande
Didactique du français langue étrangère et seconde
Direction générale Interprétation (Service commun d'interprétation de
conférences) (Commission européenne)
Direction générale de l'administration (MAE)
Direction générale des affaires culturelles et techniques (MAE, 19561966) cf. DGRC, DGRCST
Délégué(e) général(e) [ou délégation générale] de l'Alliance française
Direction générale de la coopération internationale et du développement
(regroupant les anciennes DGRCST et DEV) orthographié DgCiD dans ses
propres documents - nouveau nom envisagé en 2008 : DGMP direction
générale de la mondialisation et des partenariats
Direction générale de l’enseignement supérieur (MENESR, puis MESR, à
compter de mai 2007)
Direction générale de l’enseignement scolaire (MEN, à compter de mai
2006)
Délégation générale à la langue française cf. DGLFLF
Délégation générale à la langue française et aux langues de France
(instance interministérielle rattachée au ministère de la culture)
Direction générale de la mondialisation et des partenariats (nouvelle
dénomination envisagée pour la DGCID en 2008)
Division de la gestion des personnels non affectés en académie (ex
DGPSD)
Division de la gestion des personnels en service détaché (devenue
DGPNA DPE F2 puis DPE C5, puis DPE B5)
Direction générale des relations culturelles (MAE, cf. DCACT, DGRCST,
DGCID)
ancienne Direction générale des relations culturelles, scientifiques et
techniques du ministère des affaires étrangères (devenue DGCID après
absorption du ministère de la coopération)
Direction générale de la recherche et de l’innovation (MENESR, puis
MESR, à compter de mai 2006)
Direction générale du Trésor et de la politique économique

Diplôme des hautes études françaises
Tests Diagnostiques en langues - Projet européen de tests linguistiques
disponibles sur Internet pour 14 langues
Dictionnaire de combinatoire (OLST)
Dictionnaire contextuel du français économique
logiciel de didactisation multisources
Dictionnaire interactif des formants du français

http://lilla2.unice.fr/demos/formants/pg0.htm

Diplôme universitaire "Didactique du FLE" (Lyon II)
Dispositif d'insertion des jeunes de l'éducation nationale
Didactique des langues sur le Net (Strasbourg)
Diplôme initial de langue française (créé en 2005)
Équipe Didactique des langues, des textes et des cultures (Paris III
Sorbonne nouvelle)
Réseau Intranet du MAE
DIplôme PROfessionnel de français d'entreprise (Suisse)
Diplôme de langue (Alliance Française)
Didactique des langues et des cultures - Didactique des langues-cultures
Didactique des langues et des cultures étrangères - Didactique des
langues-cultures étrangères
Didactique des langues étrangères
Défense de la langue française
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DLF
DM
DNL
DOM
DPAFP
DPATE
DPD
DPE
DPE B4
DPE B5
DPID
DPMA
DPPE
DPT
DR
DR
DREE
DREIC
DRFP
DRH
DRIC
DS
DS
DSA
DSE
DSE
DSEF
DSI
DSP
DSRP
DT
DU
DUDILA
DUDIV
DUDL
DUDLA
DUECDF

Version juillet 2008

Alain Schneider

Délégation à la langue française - Conférence intercantonale de
l'instruction publique de la Suisse romande et du Tessin
Décision (budgétaire) modificative
Discipline non linguistique (dans le cadre de l'enseignement bilingue)
Département d'outre-mer
Diplôme professionnel de l'Alliance française de Paris Île-de-France en
français langue étrangère (également DPAFP-FLE)
Direction des personnels administratifs, techniques et d'encadrement
(MEN) jusqu'en 2003 cf. DE et DPMA
Direction de la programmation et du développement (MEN) cf. DEP
Direction de l'évaluation et de la prospective
Direction des personnels enseignants (MEN)
Bureau des enseignants du premier degré détachés et de l'affectation des
personnels dans les territoires d'outre-mer (MEN)
Bureau des personnels des lycées et collèges détachés et du recrutement
des personnels pour l'enseignement à l'étranger (MEN)
Direction des personnels d'inspection et de direction (devenue DPATE
jusqu'en avril 2003) (MEN)
Direction des personnels, de la modernisation et de l'administration
(issue de la DPATE en avril 2003) (MEN)
Diplôme professionnel de professeur des écoles (cf. CRPE)
Document de politique transversale
Délégation rectorale
Direction de la recherche (MEN, ex-ministère de la recherche)
Direction des relations économiques extérieures (ministère de l'économie
et des finances)
Direction aux relations européennes internationales et à la coopération
(MEN) (ex DRIC)
Délégation régionale à la formation professionnelle
Direction des ressources humaines (p.ex. au MAE : cf. PL-C, PL-D etc.)
Direction (Délégation jusqu'en 2003) aux relations internationales et à la
coopération (MEN) (issue de la DAGIC) cf. DREIC
DELF scolaire
Diplôme supérieur (d'études françaises modernes) cf. DSEF
Diplôme supérieur d'aptitude à l'enseignement du FLE
Deutsche Stiftung für internationale Entwicklung Fondation allemande
pour le développement international
Diploma Superior de Español (cf. DELE)
Diplôme supérieur d'études françaises (diplôme d'université) niveau C2
du CECR
Direction des systèmes d'information (ex CXI)
Document stratégique pays
Document stratégique de réduction de la pauvreté
Direction de la technologie (MEN ex ministère de la recherche)
Diplôme universitaire / diplôme d'université
Diplôme universitaire didactique : illettrisme et lutte contre
l'analphabétisme (CIEF, Lyon II)
Diplôme d'université "découvrir à l'école primaire la diversité des langues
et des cultures" (enseignement à distance : université du Maine)
Diplôme universitaire de didactique des langues (Paris III Sorbonne
nouvelle) cf. DUECDF
Diplôme universitaire de didactique des langues à distance (Paris III
Sorbonne nouvelle) cf. DUECDF
Diplôme universitaire enseignement complémentaire de didactique du
français - langue étrangère et seconde (ancienne mention FLE de la
licence)
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DUEFE
DUEFL
DUEL
DUFLE
DULF
DUT
DUTFA
DYALANG

E

EA
EAD
EAF
EAM
EAO
EAQUALS
EAU
EC
EC
ECAM
ECDF
ECF
ECL
ÉCLECTIK
ECO-NET

ECOS
ECP
ECRIMED
ECTI

ECTI-VSF
ECTS

Alain Schneider

Département universitaire d'études de français pour étrangers (Toulouse
le Mirail)
Diplôme universitaire européen de formation à l'enseignement des
langues
Diplôme universitaire d'études littéraires (1966-1973, cf. DEUG)
Diplôme universitaire de français langue étrangère (enseignement à
distance : Le Mans, Dijon, Martinique)
Diplôme universitaire de langue française (Paris III Sorbonne nouvelle)
Diplôme universitaire de technologie
Diplôme de traduction français-arabe de l’Université Lyon II
Dynamiques socio-langagières, initialement Dynamique des acquisitions
et apprentissages langagiers (UPRESA 6065, Rouen)
Équipe associée
Enseignement à distance
Établissement (culturel français) bénéficiant de l'autonomie financière
(CCC, CCCL, etc.)
Environnement d'apprentissage multimédia
Enseignement assisté par ordinateur
The European Association for Quality Language Services Association
européenne pour des services linguistiques de qualité
European University Association
École, collège (dans les listes de postes à pourvoir à l'étranger :
possibilité de scolarisation en français pour les enfants)
École centrale (Lille, Lyon, Nantes) cf. ECP, ECAM
École centrale des arts et manufactures (École centrale Paris)
Enseignement complémentaire de didactique du français (ancienne
mention FLE de la licence)
Espace CampusFrance (cf. CEF)
École, collège, lycée (dans les listes de postes à pourvoir à l'étranger :
possibilité de scolarisation en français pour les enfants)
Équipe de recherche en combinatoire lexicale, terminologie et
informatique (OLST, Montréal)
Programme de soutien apporté aux actions développées par les
organismes de recherche et établissements d'enseignement supérieur
français en Europe centrale et orientale et dans les Nouveaux États
indépendants (a pris la suite du COCOP le 01/01/2004)
Évaluation-orientation de la coopération scientifique (avec l'Amérique
hispanophone)
École centrale Paris (École centrale des arts et manufactures)
Écriture et médias
Association de retraités pour les échanges et consultations techniques
internationaux
Experts, cadres, techniciens et ingénieurs (professionnels seniors
bénévoles)
Association de retraités pour les échanges et consultations techniques
internationaux
- vétérans sans frontières (professionnels seniors bénévoles)
European Credit Transfer System - Système européen de transfert des
crédits (validation d'études faites hors de l'université de délivrance du
diplôme)
École doctorale
Éducation et diversité linguistique et culturelle

ED
EDILIC
EDUCASERVE Site sur Internet proposant des exercices autocorrectifs de français http://www.educaserve.com
ÉduFLE
ÉduFLE, site Internet coopératif du français langue étrangère
http://edufle.net

Version juillet 2008
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EduFrance

Alain Schneider

Agence de promotion du savoir-faire éducatif français à l'étranger créée
en 1998 (MEN + MAE) (devenue en mars 2007 CAMPUSFRANCE avec rapprochement
d'EGIDE)

EED
EEE
EEES
EEFE
EER
EFA
EFA
EFEO
EFOM
EFPE
EFPPFE
EFR
EFTLV

Enfants et développement (OSI)
Espace économique européen (UE + Suisse (?), Norvège, Islande)
Espace européen de l'enseignement supérieur
Établissement d'enseignement français à l'étranger (homologué par le
MEN)
Espace européen de la recherche
École française d'Athènes (archéologie)
Education For All - Éducation pour tous (EPT) Banque mondiale
École française d'Extrême Orient
École (nationale) de la France d'Outre-Mer (ex École coloniale, créée en
1895)
UER d'études françaises pour l'étranger devenue UFR de Didactique du
FLE (Paris III Sorbonne nouvelle)
École de formation et de perfectionnement des professeurs de français à
l'étranger (1920-1968, auprès de la Sorbonne) (cf. IPFE, EFPE)
École française de Rome
Programme Education et formation tout au long de la vie (ex Socrates)
Comenius, Erasmus, Leonardo Da Vinci, Grundtvig, Erasmus Mundus, Tempus, Europass,
Euroguidance, Label européen des langues

EGD

Établissement (scolaire français de l'étranger) en gestion directe (par
l'AEFE - s'opposant aux établissements conventionnés gérés par un
organisme relevant des parents d'élèves)
EGEE
Entente des générations pour l'emploi et l'entreprise
EGIDE
Nouvelle dénomination du CIES, centre français pour l'accueil et les
échanges internationaux - inclus dans le périmètre de CampusFrance
EGM
États généraux du multilinguisme (Paris, septembre 2008)
EHESS
École des hautes études en sciences sociales
EIAH
Environnements informatiques d'apprentissage humain
EIAO
Enseignement intelligemment assisté par ordinateur
EIER-ETSHER Institut supérieur inter-États de formation et de recherche dans les
domaines de l’eau, l’énergie, l’environnement et les infrastructures
(Ouagadougou)
EIFEL
Excellence In French For Every Learner
EI-IE
Internationale de l'Éducation (regroupe les principales fédérations
syndicales)
EIL
Fédération syndicale Efficacité indépendance laïcité créée par le SNETAA
EILE
Enseignement d'initiation aux langues étrangères
ELA
Études de linguistique appliquée
ELAO
Enseignement des langues assisté par ordinateur (CALL)
ELC
Enseignant(e) de langue contractuel(le)
ELCO
Enseignement des langues et cultures d'origine
ELECTIS
Situation électorale en ligne (Français établis hors de France)
ELEN
Espace langues de l'éducation nationale
ELFE
École de langue française pour étrangers (Paris)
ELICOP
Étude linguistique de la communication parlée (KU Leuven)
ELILAP
Étude linguistique de la langue parlée (KU Leuven)
ELITE
Fédération européenne des associations pour l'enseignement des langues
maternelles aux étrangers
ELLUG
Éditions littéraires et linguistiques de l'Université Stendhal-Grenoble
ELODIL
Éveil au langage et ouverture à la diversité linguistique
ELRA
European Language Resources Association (Association européenne pour
les ressources linguistiques)
EMCI
European Masters in Conference Interpreting (Master européen en
interprétation de conférence)

Version juillet 2008
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EMILE
EN
ENA
ENC
ENFOM

ENI
ENI
ENLOV
ENNA
ENPC
ENS
ENSAM
ENSSIB
ENT
EOLE
EOLE
EPAL
EPC
EPCC
EPCO

Alain Schneider

Enseignement d'une matière par l'intégration d'une langue étrangère
(CLIL, Content and Language Integrated Learning, CLIC, Content and
Language Integrated Classrooms) cf. EuroCLIC
École normale d'instituteurs (intégrée dans les IUFM)
École nationale d'administration
École nationale des chartes (Sorbonne)
École nationale de la France d'outre-mer (ex École coloniale, puis Institut
colonial français devenue ultérieurement IHEOM Institut des hautes
études d’outre-mer, puis Institut international d'administration publique,
aujourd'hui intégré à l'ENA)
Écoles nationales d'ingénieurs
École normale d'instituteurs (intégrée dans les IUFM)
École nationale des langues orientales vivantes (1795-1971) dite
Langues'O (INALCO depuis 1971)
École normale nationale d'apprentissage (intégrée dans les IUFM)
École nationale des ponts et chaussées
École normale supérieure
École nationale supérieure d'arts et métiers
École nationale supérieure des sciences de l'information et des
bibliothèques
Espace numérique de travail (enseignement supérieur)
Éducation et ouvertures aux langues à l'école
Environnement et organisation logicielle à l'étranger (interface Windows
NT utilisée par l'Intranet du MAE)
Echanger pour apprendre en ligne : outils, tâches, interactions, multimodalité, corpus
École(s) primaire(s)/publique(s) conventionnée(s) (au Gabon : écoles bénéficiant
d'instituteurs français coopérants)

Établissement public de coopération culturelle

loi du 4 janvier 2002 enseignement

- patrimoine - spectacle vivant

Écouter pour comprendre

Projet européen destiné aux apprenants de FLE de langue maternelle tchèque, polonaise et
hongroise ainsi qu'aux apprenants francophones de ces trois langues

EPHE
EPI
EPI.NET
EPLE
EPLV
EPSC
EPSCP
EPSO
EPST
EPT
EQP
ERADLEC
ERA-NET
ERASMUS
ESEN
ESF
ESF

Version juillet 2008

École pratique des hautes études
Association Enseignement public et Informatique
Bulletin de l'Association Enseignement public et informatique
Établissement public local d'enseignement (collège ou lycée, mais pas
école primaire)
Enseignement précoce des langues vivantes
Établissement public à caractère scientifique et culturel (université ou
assimilé, 1968-1984)
Établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel
(université ou assimilé, depuis 1984)
Office de sélection du personnel des communautés européennes
Établissement public à caractère scientifique et technologique
(CEMAGREF, CNRS, INRETS, INRA, INRIA, IRD, INSERM, LCPC)
Éducation pour tous - Education For All (EFA) Banque mondiale
Examen de qualification professionnelle
Équipe de recherche et d'accueil en didactique des langues et des
cultures
European Research Area - Mise en réseaux des programmes nationaux
de recherche dans l’Espace européen de la recherche
European community Action Scheme for the Mobility of University
Students (action SOCRATES)
École supérieure de l'éducation nationale
École sans frontières (OSI) sans lien avec le Réseau éducation sans
frontières RESF
Éducation sans frontières (OSI) sans lien avec le Réseau éducation sans
frontières RESF
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ESIT

École supérieure d'interprètes et de traducteurs (université de la
Sorbonne nouvelle Paris III)
ESJ
École supérieure de journalisme (Lille)
ESOL
English for Speakers of Other Languages
ESTAFET
Enquête statistique auprès des Français à l'étranger
ESTHER
Ensemble pour une solidarité thérapeutique hospitalière en réseau
e-tef
Version électronique du TEF (CCIP)
ETFP
Enseignement technique et formation professionnelle
ETI
École de traduction et d'interprétation (université de Genève)
ETI
Expert technique international (géré par le GIP FCI)
ETP
(Emploi public) équivalent temps plein
ETUCE
European Trade Union Committee for Education - CSEE Comité syndical
européen de l'éducation, naguère Comité syndical européen des
enseignants
EUCOR
Confédération européenne des universités du Rhin supérieur Bâle, Fribourg,
Karlsruhe, Strasbourg et Mulhouse Europäische Konföderation der oberrheinischen
Universitäten
EUNIC
European National Institutes for Culture (réseau européen des instituts
culturels nationaux - Union européenne des instituts culturels européens)
EURES
EURopean Employment Services (services européens de l’emploi)
EUROFORIC Forum européen de coopération internationale (Maastricht)
EUROSFAIRE Service français d'accès à l'information sur la recherche en Europe
EURYDICE
Réseau européen d'informations sur l'éducation dans l'union européenne
EXEPRO
Application informatique de suivi de l'exécution de la programmation de
la coopération

F

FAC
FACREF
FAD
FADBEN

FAEN
FAF
FAF
FANEV
FAP
FAPEE
FAS
FAS
FASILD
FATI
FCDE
FCI
FCPE
FDA
FDEI
FDLM
FDM
FDM

Version juillet 2008

Fonds d'action de coopération (cf. FSP)
FAC Réforme - gère la comptabilité du Fonds de solidarité prioritaire (ex
FAC) des services de coopération, pour les projets du FAC entrant dans le
cadre de la réforme comptable
Formation à distance cf. FOAD
Fédération des enseignants documentalistes de l'éducation nationale
(fédération des associations de documentalistes bibliothécaires de
l'éducation nationale)
Fédération autonome de l'Éducation nationale (naguère membre de la
FGAF, affiliée à l'UNSA)
Fondation Alliance française
Fonds d'assurance formation
Application informatique Feuille annuelle d’évaluation
Diplômes de français des affaires et des professions (CCIP)
Fédération des associations de parents d'élèves des écoles françaises à
l'étranger
Fonds d'aide sociale
Fédération des autonomes de solidarité - naguère de solidarité "laïque"
(cf. A 100,cf. USU)
Fonds d'action et de soutien pour l'intégration et la lutte contre les
discriminations
Fonds d'aide à la traduction et à l'interprétation (OIF)
Fédération canadienne des débats d'étudiants
France coopération internationale (groupement d'intérêt public)
Fédération des conseils de parents d'élèves
Français des affaires
Fondation pour le développement de l'enseignement international
Le Français dans le Monde
Français du Monde (association démocratique des Français à l'étranger,
cf. ADFE)
Le Français dans le Monde http://www.fdlm.org
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FDQL
FED
FEMIS
FEN
FEP
FERC-CGT
FEW
FFA
FFCSA
FFE
FFFOD
FFI
FFI
FGAF
FIAFE
FICEP
FICRE
FICU
FID
FIDEF
FIDEF
FIDL
FIED
FILIPÉ
FIME
FIP
FIPF
FIPLV

Alain Schneider

Formation à la démarche qualité en langues
Fonds européen de développement
Fondation européenne pour les métiers de l’image et du son

aujourd'hui institut de Formation et d'enseignement des métiers de l'image et du son, École
nationale des métiers de l'image et du son LA FEMIS (cf. IDHEC)

Fédération de l'Éducation nationale (autonome) - devenue en décembre
2000 UNSA Education
Fédération de la formation et de l'enseignement privés CFDT
Fédération de l'enseignement, de la recherche et de la culture CGT
Französisches Etymologisches Wörterbuch
Forum francophone des affaires
Fondation franco-chinoise pour la science et ses applications
Fédération des Français de l'étranger (parti socialiste, parti radical de
gauche, UMP)
Forum français pour la formation ouverte et à distance
Fonds francophone des inforoutes (dépend de l'OIF)
Forum francophone international, puis Fraternité francophone
internationale (Appel de Villers Cotterêt, 2001)
Fédération générale autonome des fonctionnaires (affiliée à l'UNSA)
Fédération internationale des accueils français et francophones à
l'étranger
Forum des instituts culturels étrangers à Paris
Fonds d'intervention pour les centres de ressources des établissements
culturels français relevant du MAE (cf. PAM)
Fonds international de coopération universitaire
Fonds d'intervention pour le développement
Fédération indépendante des expatriés français
Fédération internationale des experts-comptables francophones
Fédération indépendante et démocratique lycéenne (proche de l'UNEFID)
Fédération interuniversitaire de l'enseignement à distance (cf. CTE,
CTEU, CTU, SEAD)
FIlière LInguistique Préparatoire aux Études en France
Fédération internationale des Maisons de l'Europe
Fonds d'intervention pédagogique (MAE)
Fédération internationale des professeurs de français (créée en 1969)
Fédération internationale des professeurs de langues vivantes (World
Federation of Modern Language Associations)

FIT
FL2
FLAIR
FLAM

Fonds d'intervention sur les TICE (MAE)
Français langue seconde
French Learning Accessible Ideas and Resources (Nouvelle-Zélande)
Programme de consolidation du français langue maternelle www.programme-

FLE
FLE

Français langue étrangère
Family Life Education - Foreign Language Education
Future Learning Environment (projet finlandais) http://mlab.uiah.fi/fle
Groupement d'association de français langue étrangère (cf. GADFLE)
Français langue étrangère - réseau entraide (Grenoble)
Foreign Language in the Elementary Schools = langue étrangère à l'école
élémentaire
Français langue étrangère et seconde
Association des anciens étudiants du master du CLA de Besançon
Français langue professionnelle ou Français langue des professions
Français langue seconde ou français langue de scolarisation
Français langue seconde scolaire ou français langue de scolarisation
Fonds mondial pour l'enseignement du français
Fonds monétaire international
Fonds multilatéral unique (Francophonie)

FLE ASSO
FLERE
FLES
FLES
FLEXPERT
FLP
FLS
FLsco
FMEF
FMI
FMU

Version juillet 2008

flam.fr
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FNE
FNEC.FP-FO
FNSP
FO
FOAD
FOCAL
FONGECIF
FORELL
FOS
FP
FPC
FPCOM
FPFRE
FPH
FPM
FPO
FPP
FRANCIL
FRATE
FRE
FRE
FRPC
FSD
FSE
FSE
FSL
FSLT
FSP
FSU
FTI
FVL

G

GADFLE
GAEL
GDD
GEMME
GER
GERAS
GERFLINT

GESTIM
GETA
GFC
GIDE
GIS
GLECS
GLOBE

Version juillet 2008
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Fonds national pour l'emploi
Fédération nationale de l'enseignement, de la culture et de la formation
professionnelle FO
Fondation nationale des sciences politiques
Confédération générale du travail - Force ouvrière (cf. FNEC.FP et
SNPREES)
Formation ouverte et à distance cf. FAD
association Formes de communication et acquisition des langues (fusion
envisagée avec l'ACEDLE)
Fonds de gestion du congé individuel de formation
Formes et représentations en linguistique et littérature (Poitiers)
Français sur objectifs spécifiques
Fonction publique
Fiche de prise en considération (FAC, FSP)
Fédération des personnels en coopération outre-mer
Fédération des professeurs français résidant à l'étranger (cf. LU)
Fondation Charles Léopold Mayer pour le progrès de l'homme (Suisse)
Formation paritaire mixte (regroupement des CAPA ou CAPN de certifiés,
agrégés, AE)
Franc-Parler.org (portail : communauté mondiale des professeurs de
français)
Fiche de profil de poste
Réseau de recherche francophone dédié à "l'ingénierie linguistique"
Formation, réflexion pour le travail et l'éducation
Fonds pour la réforme de l'État
Formation de recherche en évolution du CNRS
Facilité pour la réduction de la pauvreté et la croissance
Fonds social de développement
Fonds social européen
Fonds social éducatif
Fonds social lycéen
France-consulat - Sigle appliqué à une section consulaire d'ambassade
ou à un consulat de France
Fonds de solidarité prioritaire (ex FAC)
Fédération syndicale unitaire (scission de la FEN en 1992)
Fast track initiative - Initiative de mise en oeuvre accélérée (IMOA) de
l'Éducation pour tous (EPT)
Fonds de la vie lycéenne
Groupement d'associations pour le développement du français langue
étrangère (FLE-ASSO)
Guichet d'administration électronique
Guilde des doctorants
Groupement pour l'enseignement supérieur sur mesure médiatisé (GIS)
Gemeinsamer europäischer Referenzrahmen für Sprachen - Cadre
européen commun de référence pour les langues (cf. CECR)
Groupe d'études et de recherches en anglais de spécialité (Bordeaux II)
Groupe d'études et de recherche pour le/[en] français langue
internationale (Rouen)

Logiciel Gestion des opérations immobilières des antennes IMM à l'étranger
Groupe d’étude pour la traduction automatique (UJF, Grenoble)
Logiciel Gestion financière et comptable (logiciel de gestion utilisé dans
les EPLE, établissements scolaires français, et les EAF)
Gestion comptable informatisée des dépenses
Groupement d'intérêt scientifique
Groupe linguistique d'études chamito-sémitique
Logiciel Gestion de l'enveloppe globalisée des postes à l'étranger
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GPB
GRAL
GRECO
GreCO
GREDILC
GREF
GRELEP
GRESEC
GRETA
GTMA
GTPA
GTPA
GTZ
GUEPARD

H

HC
HCCFA

HCCI
HCF
HCLF
HDF
HDR
HSA
HSE
HTS

I

I.
IA
IA
IA
IA - DSDEN
IATOSS
IBISCUS
ICARE
ICEF
ICEM
ICI ECP
ICL
ICL

Version juillet 2008
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Gestion informatisée de la préparation budgétaire
Groupe de recherche sur l'acquisition des langues
Logiciel de gestion en réseau de l'état civil consulaire
Grenoble-universités campus ouvert (TICE et communication, Maison des
langues et des cultures)
Groupe de recherche et d’échange en didactique des langues et des
cultures (INALCO)
Groupement des retraités éducateurs sans frontière
Groupe de recherche en lexicographie pédagogique (Institut inter
facultaire des langues vivantes de la K. U. Leuven, Belgique) cf. DAFA
Groupe de recherche sur les enjeux de la communication (Grenoble III)
Groupement d'établissements publics pour la formation continue
Groupe de travail sur les maîtres auxiliaires
Groupe de travail paritaire académique
Groupe de travail sur les peuples autochtones
Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit GmbH / Société
allemande pour la coopération technique (cf. BMZ)
Logiciel Gestion unifiée de l'ensemble du personnel de l'assistance
technique en temps réel et différé
Hors classe
Haut conseil culturel franco-allemand (DFKR - Deutsch-Französische
Kulturrat)
Haut conseil de la coopération internationale
Haut conseil de la Francophonie (présidé par le Président de la
République) a laissé la place en 2002 au Conseil consultatif de
l'organisation internationale de la Francophonie
Haut comité de la langue française (nom donné en 1973 au Haut comité
pour la défense et l'expansion de la langue française, créé en 1966) - cf.
CGLF
Hors de France
Habilitation à diriger des recherches
Heure supplémentaire année
Heure de suppléance effective
Heure à taux spécifique
Instruction
Information Action (organe interne du SGEN-CFDT)
Intelligence artificielle
Inspection académique / Inspecteur/inspectrice d'académie
Inspecteur/inspectrice d'académie - Directeur/directrice des services
départementaux de l'éducation nationale (cf. IPR-IA)
(Personnels) ingénieurs, administratifs, techniciens, ouvriers, de service
et de santé
Association pour l'information sur les pays en développement (créée en
1983 à l'initiative du ministère de la coopération, fermée en octobre
2001)
Infrastructure de communication autonome moderne vers les
représentations à l'étranger Système de transmission d'information et de
communication par satellite du ministère des affaires étrangères
Institut culturel d'expression française (dénomination de certains CCF) cf.
EAF
Institut coopératif de l'école moderne (mouvement Freinet)
Industrialised Countries Instrument Education Cooperation Programme
(Europe <=> Australie, Japon, Nouvelle Zélande, Corée du Sud)
Indicateur (européen) de compétence linguistique
Indice de continuité linguistique
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ICOTEP
ICR
IDDRI
IDECAF
IDEN
IDESUF
IDF
IDHEC
IE
IE-EI
IEF
IEFEE
IEFT
IEN
IEP

Alain Schneider

Indicateurs communs pour un tableau de bord de l'éducation prioritaire
Indemnité de changement de résidence
Institut du développement durable et des relations internationales
Institut d'échanges culturels avec la France Thành ph? H? Chí Minh - Vi?n
Trao ??i V?n hóa v?i Pháp (ex Institut français de Saigon/HCMV)
Inspecteur/inspectrice départemental(e) de l'éducation nationale
(premier degré) (devenu IEN)
Institut pour le développement de l'enseignement supérieur francophone
Institut de la Francophonie (Aix-Marseille : université de Provence,
université d'Avignon, université Montpellier III, université de Nice)
Institut des hautes études cinématographiques 1942-1985 (cf. FEMIS)
Indemnité d'expatriation (AEFE) / Indemnité d'éloignement (TOM)
Internationale de l'Éducation (regroupe les principales fédérations
syndicales)
Institut d'études françaises (La Rochelle)
Institut d'études françaises pour étudiants étrangers (Pau)
Institut de Touraine (Institut d'études françaises de Touraine)
Inspecteur/inspectrice de l'éducation nationale (notamment les anciens
IDEN)
Institut d'études politiques - Institut d'études politiques de Paris
(Sciences Po) - Paris, Aix-en-Provence, Bordeaux, Grenoble, Lille, Lyon, Strasbourg, Rennes

et Toulouse

IESS
IF
IF
IF**

IFAAC
IFAC
IFADEM
IFAL
IFAPO
IFAS
IFB
IFB
IFB
IFC
IFC
IFC
IFCR
IFEA
IFEA
IFEAC
IFEAD
IFF
IFJK
IFJT
IFN

Version juillet 2008

Indemnité d'éloignement et de sujétions spéciales (MAE)
Indemnité forfaitaire (CPE)
Institut français (dénomination de certains EAF)
Institut français de ** ; p. ex. IFA Institut français d'Athènes ou
d'Agadir, IFE Institut français d'Écosse, IFM Institut français de Madrid,
de Marrakech, de Meknès, IFS Institut français de Sofia, IFZ Institut
français de Zagreb (établissements culturels)
Institut de formation à l'administration et à l'action consulaire
Institut de formation à l'action consulaire (cf. IFAAC)
Initiative de formation continue à distance des enseignants maîtres du
primaire (OIF)
Institut français d'Amérique latine (établissement culturel, Mexico)
Institut français d'archéologie du Proche-Orient (Beyrouth) (cf. IFPO)
Institut français d'Afrique du sud (établissement de recherche,
Johannesburg)
Institut de formation des bibliothécaires
Institut français de Barcelone - Institut français de Bonn - Institut
français de Bratislava - Institut français de Bucarest - Institut français de
Budapest (établissements culturels)
Institut français de la biodiversité - groupement d'intérêt scientifique
(GIS)
Institut français de Cologne
Institut français de coopération en Tunisie (dénomination du SCAC de
l'ambassade de France à Tunis en autonomie financière)
Institut français de Cracovie
Indemnité forfaitaire de changement de résidence (Mayotte, Polynésie)
Institut français d'études anatoliennes Georges Dumézil (Istanbul)
Institut français d'études andines (Lima)
Institut français d'études sur l'Asie centrale (Tachkent)
Institut français d'études arabes de Damas (cf. IFPO)
International Finance Facility / Facilité financière internationale
Institut franco-japonais du Kansai 関西日仏学館
Institut franco-japonais de Tokyo et Yokohama 東京・横浜・日仏学院
Institut de la Francophonie numérique (ex INTIF)

33

Le siglaire : les sigles et acronymes du FLE et de la Coopération internationale

IFP
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Institut français de Pondichéry (établissement de recherche) - Institut
français de Prague - Institut français de Porto (établissements culturels)
IFPO
Institut français du Proche-Orient : regroupe depuis le 1er janvier 2003
l’Institut français d’archéologie du Proche-Orient (IFAPO), l’Institut
d’études arabes de Damas (IFEAD) et le Centre d’études et de recherche
sur le Moyen-Orient contemporain (CERMOC) (Amman, Beyrouth,
Damas)
IFRA
Institut français de recherches en Afrique (Nairobi)
IFRAL
Institut français de recherches sur l'Amérique latine
IFRE
Institut français de recherche à l'étranger
IFRE
Institut(s) français de recherche à l'étranger
IFREMER
Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer
IFRTP
Institut pour la recherche et la technologie polaires
IFRU
Institut français du Royaume Uni (établissement culturel français à
Londres)
IFT
Institut français de Taiwan (en l'absence de relations diplomatiques
officielles, l'IFT assure la représentation des intérêts français à Taiwan)
IFTS
Indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires
IFV
Institut français de Varsovie - Institut français de Vienne (établissements
culturels)
IFZ
Institut français de Zagreb (établissement culturel français créé en 19211922)
IG
Inspecteur général / Inspectrice générale / Inspection générale
IGAEN - IGAENR Inspection générale de l'administration de l'éducation nationale (et
de la recherche)
IGEN
Inspection générale de l'éducation nationale
IGRANTE
Institution générale des retraites des agents non titulaires de l'État (cf.
IRCANTEC)
IGRECC
Instruction générale relative à l'état civil consulaire
IHEOM
Institut des hautes études d’outre-mer (cf. ENFOM, IIAP)
IHTS
Indemnité horaire pour travaux supplémentaires
IIAP
Institut international d'administration publique (cf. ENFOM, IHEOM),
intégré à l'ENA depuis 2002
IIEF
Institut international d'études françaises (Strasbourg)
IIPLD
Institut international de Paris La Défense (Antoine Lyon-Caen, Université
de Paris X-Nanterre) http://iipld.free.fr
ILCF
Institut de langue et de civilisation française (Institut catholique, Paris)
ILPC
Intensive Language Preparation Courses, SOCRATES/ERASMUS, cf. CIEL
ILPGA
Institut de linguistique et phonétique générales et appliquées (Paris III
Sorbonne nouvelle)
IMA
Inter Mutuelle Assistance (cf. MAIF, MGEN, A 100, FAS, USU)
IME
Institut médico-éducatif
IMEF
Institut méditerranéen d'études françaises (Espace universitaire Albert
Camus)
IMF
Instituteur maître formateur
IMINIDCO
Ministère de l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du
codéveloppement (cf. MIIICODEV) aujourd'hui ministère de
l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du
développement solidaire
IMOA
Initiative de mise en oeuvre accélérée de l'Éducation pour tous (EPT) =
fast track initiative FTI
INALCO
Institut national des langues et civilisations orientales (ex ENLOV,
familièrement Langues'O)
INCA
Logiciel de gestion des INventaires des Consulats et Ambassades
INED
Institut national d'études démographiques (EPST)
INERIS
Institut national de l'environnement industriel et des risques
INJEP
Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire

Version juillet 2008
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INM
INRA
INRDP
INRETS
INRIA
INRP
INSA
INTERCO
INTIF
IPA
IPACTE
IPES
IPEST
IPFE
IPG
IPR
IPR - IA
IPT
IQF
IR
IRCANTEC
IRD
IREM
IRENE
IRILL
IRMC
IRSN
ISE
ISEF
ISEFE
ISFIC
ISIT
ISO
ISOE
ISS
ISVL
ITARF
IUF
IUFM
IUP
IUT

J

JAPD
JO

Version juillet 2008
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Indice nouveau majoré
Institut national de la recherche agronomique (EPST)
Institut national de la recherche et de la documentation pédagogique
(devenu INRP et CNDP)
Institut national de la recherche sur les transports et leur sécurité (EPST)
Institut national de recherche en informatique et en automatique (EPST)
Institut national de la recherche pédagogique
Institut national des sciences appliquées (Lyon, Rennes, Rouen,
Toulouse)
Fédération nationale Intérieur - Justice - Collectivités territoriales à
laquelle est affilié le syndicat CFDT des Affaires étrangères
Institut francophone des nouvelles technologies de l’information et de la
formation (cf. IFN)
Indemnité de première affectation
Institution de prévoyance des agents contractuels et temporaires de
l'État
Institut de préparation aux enseignements de second degré
Institut préparatoire aux études scientifiques et techniques (Tunisie)
Institut des professeurs de français à l'étranger de la Sorbonne (a donné
naissance en 1969 à l'UER EFPE)
Institut de physique du globe
Inspecteur/inspectrice pédagogique régional(e)
Inspecteur/inspectrice pédagogique régional(e) - Inspecteur/inspectrice
d'académie
Indemnité pour perte de traitement
Invitation à quitter le territoire français
Indemnité de résidence (MAE)
Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'État
et des collectivités publiques (obligatoire)
Institut de recherche pour le développement (ex ORSTOM) (EPST)
Institut de recherche pour l'enseignement des mathématiques
Institut de recherche et d'enseignement sur la négociation en Europe Institute for Research and Education on Negociation in Europe (ESSEC)
ιρενε
Insertion, réinsertion, lutte contre l'illettrisme
Institut de recherche sur le Maghreb contemporain (Tunis)
Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire
Indemnité spéciale d'éloignement (TOM)
Index des sites éducatifs de la francophonie
Institut savoisien d'études françaises pour étrangers
Indemnité spéciale pour fonction d’intérêt collectif
Institut supérieur d'interprétariat et de traduction (institut catholique de
Paris)
Indemnité de suivi et d'orientation
Indemnité de suivi et d'orientation des élèves
Indemnité de sujétions spéciales (ZEP, zone rurale) ou
Indemnité de sujétion spéciale (directeur d'école)
Indemnité spécifique liée aux conditions de vie locale (AEFE : résidents)
(Personnels) ingénieurs, techniques, administratifs, de recherche et de
formation
Institut universitaire de France
Institut universitaire de formation des maîtres
Institut universitaire professionnalisé
Institut universitaire de technologie
Journée d'appel et de préparation à la défense
Journal officiel
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JORF

K

KfW
KMK

L

L.
L1
L2
LA FEMIS
LACITO
LaCo
LADL

Alain Schneider

Journal officiel de la République française
Kreditanstalt für Wiederaufbau (cf. DEG, GTZ)
Kultusministerkonferenz (conférence allemande des ministres de l'éducation)
Loi
Langue maternelle
Langue seconde / langue étrangère
École nationale des métiers de l'image et du son ex Fondation
européenne pour les métiers de l’image et du son (cf. IDHEC)
Langues et civilisations à tradition orale
Langage et Cognition, Poitiers
Laboratoire d'automatique documentaire et linguistique (CNRS/Paris VII Maurice Gross) dictionnaires électroniques (baptisés DELA), qui répertorient

systématiquement les différents traits de chaque élément (simple ou composé) du lexique
(catégorie grammaticale, flexion, code de la table syntaxique où il est décrit, etc.). Le dictionnaire
des mots simples (DELAS) compte aujourd'hui 90 000 entrées. Il est accompagné d'un
dictionnaire de transcription phonétique (DELAP). À partir du DELAS, un système de flexion
automatique permet de constituer le dictionnaire complet de toutes les formes fléchies (DELAF).
On y a ajouté un lexique de 100 000 noms composés (DELAC)

LAFDEF
LAL
LANCO
LANCOM
LANSAD

Langues africaines, français et développement dans l'espace francophone
Langues et apprentissage des langues
Langue et coopération
Langue et communication
Langues pour spécialistes d’autres disciplines
terme forgé par Perrin lors du colloque ministériel sur l’enseignement des langues aux non
spécialistes à Aix en Provence en février 1993 - remplacerait Langues pour non spécialistes

LaSeLDI
LATA
LATL
LCA
LCE
LCO
LCPC
LDH
LEA
LEA
LEAPLE
LECT ou Lect
LEONARDO
LEP
LF
LIDIL
LIDILEM
LIFLA
LILLA
LIUM
LLT
LMD

Version juillet 2008

Laboratoire de sémiolinguistique, didactique, informatique, EA 2281,
Besançon
Langues étrangères appliquées au tourisme et aux affaires
Laboratoire d'analyse et de technologie du langage université de Genève
Groupe Langues en contacts et appropriations, DILTEC, Paris III
Sorbonne nouvelle http://www.groupelca.org
Lettres et civilisations étrangères (DEUG, licence)
Langues et cultures d'origine (cf. ELCO)
Laboratoire central des ponts et chaussées (EPST)
Ligue des droits de l'homme
Langues étrangères appliquées
Local education authorities
Laboratoire d'études sur l'acquisition et la pathologie du langage chez
l'enfant (UMR 8605)
Lecteur/lectrice de langue étrangère (enseignement supérieur)
Programme d'action européen "Leonardo da Vinci" en matière de
formation professionnelle
Lycée d'enseignement professionnel (devenu lycée professionnel) ex CET
collège d'enseignement technique

Loi de finances
Linguistique et Didactique des Langues - publication du LIDILEM,
Grenoble
Laboratoire de Linguistique et didactique des langues étrangères et
maternelles. Grenoble
Linguistique formelle et langues africaines (Paris VIII)
Laboratoire d'ingénierie linguistique et de linguistique appliquée (Nice)
Laboratoire d'informatique de l'université du Maine
Language Learning & Technology - a refereed journal for second & foreign language
educators

Licence - master - doctorat - déclinaison française du système européen harmonisé de
diplômes d'enseignement supérieur (3 - 5 - 8) processus Sorbonne-Bologne
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LMFA
LOLF
LP
LRU
LTLP
LU
LVE

M

M1
M2
MA
MA
MAAIONG
MAE
MAE
MAEE
MAFPEN
MAGISTER
MAIA
MAPI-FLE
MATUBAC

MAV
MC
MCAC
MCF
MCIF
MCM
MCNG
MDTA
ME
MECO
MEDEA
MELOPEE
MEN
MENESR
MENESRIP
MENRT
MENTOR
MERLOT

Version juillet 2008
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Langues du monde et formation appliquée (nouvelle licence
professionnelle à l'INALCO)
Loi d'orientation des lois de finances (réforme du budget de l'État en
France)
Lycée professionnel (ex Lycée d'enseignement professionnel)
Loi relative aux libertés et responsabilités des universités
Laboratoire de traitement du langage et de la parole (Neuchâtel, Suisse)
Liste d'union (conservatrice) pour les élections professionnelles des
enseignants à l'AEFE et au MAE : autour du SNALC et de la FPFRE, avec
la CFTC (SCENRAC) et la CGC
Langue vivante étrangère
Master 1 (correspond à la maîtrise)
Master 2 - recherche ou professionnel (correspond au DEA et au DESS)
Maître-assistant / maîtresse-assistante
Maître(sse) auxiliaire
Mission d'appui à l'action internationale des ONG (MAE)
Ministère des affaires étrangères
Mutuelle des Affaires étrangères (complémentaire santé)
Ministère des affaires étrangères et européennes (depuis mai 2007)
Mission académique à la formation des personnels de l'Éducation
nationale (jusqu'en 1999 ; cf. IUFM)
Logiciel de gestion des prestations des établissements du réseau culturel
Méta-annuaire inter-administration
Mobilisation autour d'un projet d'insertion - français langue étrangère
délivrance simultanée de la maturité polonaise (egzamin dojrzałości) maturité - et du baccalauréat français (projet en attente)
Méthode audio-visuelle
Maître de conférences / maîtresse de conférences
Mission de coopération et d'action culturelle (intégrée désormais dans un
SCAC)
Maître de conférences / maîtresse de conférences
Médiathèque - centre d'information sur la France
Maison des cultures du monde
Mission pour la coopération non gouvernementale
Mission départements et territoires d'outre-mer et actions spécifiques Andorre (MENESR/DESCO)
Mission économique (dénomination d'un service commercial français à
l'étranger, naguère Poste d'expansion économique) également MECO
Mission économique (dénomination d'un service commercial français à l'étranger, naguère
"poste d'expansion économique")

Institut européen de recherche sur la coopération méditerranéenne et
euro-arabe (Bruxelles)
Mise en ligne d'outils pédagogiques pour les enseignants (CCIP)
Ministère de l'éducation nationale (nom officiel avant 1974, de 2000 à
2002 et depuis 2007) cf. MENESR, Ministère de l'éducation nationale, de
l'enseignement supérieur et de la recherche
Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la
recherche 1995-1997 (cf. MEN) 2004-2007
Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la
recherche et de l'insertion professionnelle 1993-1995 (cf. MEN)
Ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie
(1997-2000) (cf. MEN)
Multimedia Education Network for Teaching, Output and Research regroupe des réseaux d’établissements de Belgique, Grande-Bretagne et
Grèce
Multimedia Educational Resource for Learning and Online Teaching
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MESR
MFE
MFI
MFJ
MFQ
MGEN
MHFA
MICC
MICECO
MICEL
MIIICODEV
MIMINIDCO

MIREILLE
MIRTO
MI-SE
MISSIV
MIVPIE
MJENR
ML
MLF
MNHN
MO
MODDEX
MODIME
MOP
MP1
MP2
MPHC
MPI
MRFP
MRIFEN
MVT

N

N.S.
NACUBO
NALA
NAPA
NARIC
NAS

Version juillet 2008
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Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche (2007Maison des Français de l'étranger (DFAE, MAE)
Média France intercontinents - agence multimédia de RFI
Maison franco-japonaise (Tokyo)
Mouvement français pour la qualité
Mutuelle générale de l'éducation nationale (complémentaire santé)
Mission historique française en Allemagne (Göttingen)
Ministère de l’immigration et des communautés culturelles (Canada)
Mission interministérielle pour l'Europe centrale et orientale (France,
1990-1997)
Mission de coopération éducative et linguistique (établissement de
l'ambassade de France en Turquie)
Ministère de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du
codéveloppement (cf. IMINIDCO) aujourd'hui ministère de l'immigration,
de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire
Ministère de l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du
codéveloppement (cf. MIIICODEV, IMINIDCO) aujourd'hui ministère de
l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du
développement solidaire
Méthode informatique rapide pour explication interactive des littératures
en langues étrangères
Plateforme Multi-apprentissages interactifs par des recherches sur des
textes et l’oral
Maître(sse) d'internat - surveillant(e) d'externat

Logiciel de gestion des Missions et invitations (cf. BMI)
Mission interministérielle pour la valorisation du patrimoine immobilier de
l'État
Ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche (du
7 mai 2002 au 31 mars 2004)
Maître(sse) de langue
Mission laïque française (cf. OSUI)
Musée national d'histoire naturelle
Maître ouvrier (grade catégorie C au MAE)
Pour un ministère des relations extérieures moderne et démocratique
(1985)
Langues MODIME = (langues officielles européennes) les moins diffusées
et les moins enseignées (LWULT, least widely used and least taught) cf.
BELMR/EBLUL
Maître ouvrier principal (grade catégorie C au MAE)
Ministre plénipotentiaire de 1ère classe (grade catégorie A au MAE)
Ministre plénipotentiaire de 2e classe (grade catégorie A au MAE)
Ministre plénipotentiaire hors classe (grade catégorie A au MAE)
Max Planck Institut
Mutuelle retraite de la fonction publique (gestionnaire du CREF) reprise fin 2002 par
l'UMR (qui a créé le COREM)

Mutuelle retraite des instituteurs et fonctionnaires de l'éducation
nationale (cf. MRFP, CREF)
Méthode verbo-tonale (Guberina)
Note de service
National Association of College and University Business Officers (USA)

Logiciel de gestion financière des SCAC (ex missions de coopération)
Notification d'autorisation de paiement - Notification d'autorisation
d'engagement
network of National Academic Recognition Information Centres - réseau
des Centres nationaux d’information sur la reconnaissance des diplômes
Nécessité absolue de service (logement)
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NBI
NEF
NEPAD
NOEMI
NOMADE
NTF
NTIC
NUMEN
NUMIC
NZAFT

O

O.
OAVUP
OBI
OCDE
OCRE
ODIL
ODYSSÉE
OFAJ

OFPA
OFPRA
OFQJ
OIB
OIF
OIG
OIT
OLF
OLST
OMA
OMD
OMI
OMT
ONERA
ONG
ONI
ONISEP
OP
OPACIF
OPP
ORECO
ORME
ORSTOM

OSAE

OSI

Version juillet 2008
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Nouvelle bonification indiciaire
Nouvelles études francophones édité par le CIÉF ISSN 1552-3152
Nouveau partenariat pour le développement en Afrique / New Partnership
for Africa’s Development
Nouveaux emplois ouverts à la mobilité interne (direction de la
recherche, CNRS)
Nomenclature affaires étrangères des emplois
Nouvelles technologies de la formation
Nouvelles technologies/techniques de l'information et de la
communication (cf. TICE)
Numéro d'identification des personnels éducation nationale
Numéro d'identification consulaire
New Zealand Association of French Teachers
Ordonnance
Office audio-visuel de l'université de Poitiers
Organisation du baccalauréat international (Genève) - ne pas confondre
avec OIB
Organisation pour la coopération et le développement économique
Opérateurs culturels en réseau
Outils et didactique pour les interactions en ligne
Réseau Intranet du ministère de l'économie et des finances
Office franco-allemand pour la jeunesse Deutsch-Französisches
Jugendwerk (DFJW)
Observatoire des fonctions publiques africaines
Office français de protection des réfugiés et apatrides (MAE)
Office franco-québécois pour la jeunesse
Option internationale du baccalauréat (français, ex BOI) - ne pas
confondre avec OBI
Organisation internationale de la Francophonie
Organisation intergouvernementale
Organisation internationale du travail
Office québécois de la langue française (Gouvernement du Québec)
Observatoire de linguistique sens-texte (université de Montréal)
Organisme de mutualisation agréé
Objectifs du Millénaire pour le développement / Millennium Development
Goals / Objetivos de Desarrollo del Milenio / Millenniumsentwicklungsziele
Office des migrations internationales (ex ONI) cf. ANAEM
Orientations à moyen terme (ministère de la coopération) -> DSP
Office national d'études et de recherches aérospatiales
Organisation non gouvernementale
Office national d'immigration (devenu OMI, puis ANAEM)
Office national d'information sur les enseignements et les professions
Ouvrier(ère) professionnel(le) (grade catégorie C au MAE)
Organisme paritaire agréé au titre du congé individuel de formation
Ouvrier(ère) professionnel(le) principal(e) (grade catégorie C au MAE)
Observatoire régional du français en Europe centrale et orientale
Observatoire des ressources multimédias en éducation
Institut pour la recherche scientifique en coopération (Office de la
recherche scientifique et technique outre-mer) - fondé comme ORSC
(Office de la recherche scientifique coloniale)
devenu IRD
Organisation syndicale des secrétaires des affaires étrangères - affiliée à
l'USMAE - issue de la fusion de l'OSA (organisation des secrétaires
adjoints des affaires étrangères) et de l'ASAAC (association syndicale des
attachés d'administration centrale du ministère des affaires étrangères)
Organisation (non gouvernementale) de solidarité internationale
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OST
OSUI
OTECI
OUCFA

P

PAC
PAE
PAF
PAI
PAIO
PAM
PAP
PARAFES

PARP
PAST
PASTEL
PCN
PCRD
PCV
PE
PE
PE
PE/EP
PEA
PEAP
PEE
PEEP
PEGASE
PEGASE
PEGASUS

Alain Schneider

Observatoire des sciences et techniques
Office scolaire et universitaire international (Maroc, cf. MLF)
Office technique d'études et de coopération internationales
Office universitaire et culturel français en Algérie
Paiement automatisé des cotisations (CFDT)
Projet d'action éducative
Plan académique de formation (formation continue des personnels de
l'Éducation nationale)
Programme d'action intégrée Une action intégrée est un projet bilatéral
de recherche, établi conjointement entre une équipe française de
recherche et une équipe étrangère cf. PHC
Permanence d'accueil d'information et d'orientation
Plan d'appui aux médiathèques (ex FICRE)
Plan d'aide aux publications - Plan d'aide à la publication
Passage automatisé rapide aux frontières extérieures Schengen (cf.
PEGASE)
Programme d'appui budgétaire pour la réduction de la pauvreté
Professeur(e) associé(e) à service temporaire, à temps complet/ à temps
incomplet/ à temps partiel (?)/ personnel associé temporaire (dans
l'enseignement supérieur)
Portail d'accès sécurisé aux téléservices (Français établis hors de France)
Point de contact national / points de contact nationaux
Programme cadre de recherche et de développement technologique
Prime de cherté de vie (AEFE, 1990-2002, cf. ISVL)
Professeur(e) des écoles
Projet d'établissement - projet d'école
Profession Éducation, organe du SGEN-CFDT (anciennement SU
Syndicalisme universitaire)
Parlement européen - European Parliament
Programme d'études en Allemagne
Pôle européen d'administration publique (cf. IIAP, ENA)
Poste d'expansion économique (ancienne dénomination d'un service
commercial français à l'étranger, aujourd'hui "Mission économique")
Fédération des Parents d'élèves de l'enseignement public
Application de saisie des données permettant le calcul des indicateurs de
la DgCiD
Programme d’expérimentation d’une gestion automatisée et sécurisée
(devenu PARAFES)
Portail de reprise d'études graduelles et d'accès, par un soutien
personnalisé à l'université (u. des Antilles et de la Guyane, u. de Haute-Alsace (Mulhouse), u. du
Havre, u. Paris 13, u. Nice Sophia-Antipolis [Porteur du projet] et u. du Sud Toulon-Var, en partenariat avec le
CNED)

PEGASUS FLE Portail de reprise d'études graduelles et d'accès, par un soutien
personnalisé à l'université - français langue étrangère
PEGC
Professeur(e) d'enseignement général des collèges (bivalent, corps en
voie d'extinction)
PEL
Portfolio européen des langues - passeport (européen) de(s) langues
(europass)
PEP
Poste à exigences particulières
PERSAT
Logiciel de gestion des personnels en assistance technique
PERSEE
Portail de revues scientifiques en sciences humaines et sociales
PFAO
Pratiques du français assistées par ordinateur (BELC - Jean-Louis Malandain,
1985-1995)

PHARE
PHC

Version juillet 2008

Pologne-Hongrie : aide à la reconstruction économique (Aide à l'Europe
centrale et orientale)
Partenariat Hubert Curien (nouvelle appellation des programmes
d'actions intégrées PAI)
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PHEDRE II
PHILEAS
PIEF
PISA
PISTES
PLC
PL-C
PL-D
PL-E
PLF
PLIDAM
PLOTEUS
PLP
PMA
PNF
PNUD
POM
PPO
PPP

Alain Schneider

Présentation harmonisée des évènements et des risques à l'étranger
Logiciel de gestion des plans de sécurité dans les postes diplomatiques
(MAE)
Système informatisé de fabrication et de gestion des passeports
d'urgence et des laissez-passer (comme Phileas Fogg)
Point d'information sur les études en France (Chine)
Programme international pour le suivi des acquis des élèves (OCDE) Program for International Student Assessment
Projets interdisciplinaires : sciences - technologies- environnement sociétés (université Laval)
Professeur(e) de lycée et collège
Sous-direction des affaires juridiques et sociales et de la formation des
personnels (MAE) jusqu'en mars 2006 cf. RH4
Sous-direction des personnels de coopération et d'action culturelle - ex
Sous-direction des personnels des services et établissements culturels et
de coopération (MAE) mars 2006 cf. RH3
Sous-direction des personnels d'assistance technique (coopérants) intégrée
à PL-D à compter du 1/7/2000 cf. RH3

Projet de loi de finances
Pluralité des langues et des identités en didactique : acquisition,
médiations
Portal on Learning Opportunities Throughout the European Space Portail sur les opportunités d'études et de formation en Europe
Professeur(e) de lycée professionnel
Pays les moins avancés
Plan national de formation (formation continue)
Programme des Nations unies pour le développement
Pays d'outre-mer
Pédagogie par objectifs
Protocole de partenariat public-privé (p. ex. pour le financement des établissements
français de l'étranger)

PPR
PPRS
PPTE
PRAG
PRCE
PRÉAU

Prime de participation à la recherche
Prime de participation à la recherche scientifique
Pays pauvres très endettés
Professeur(e) agrégé(e) affecté dans l'enseignement supérieur
(établissement universitaire)
Professeur(e) certifié(e) affecté dans l'enseignement supérieur
(établissement universitaire)
"communauté d'échanges sur l'e-formation" centre de ressources et de veille
visant à promouvoir l'utilisation des technologies de l'information et de la communication ainsi
que la création de dispositifs pédagogiques innovants dans les établissements de formation ou
d'enseignement et dans les entreprises (CCIP)

PRECAC
PREFALC
PREFASSE
PREFON
PREF-SET
PREMER
PRENAT

Version juillet 2008

Programme régional pour le Mexique, les pays de la Caraïbe et
d'Amérique centrale (coopération universitaire en réseau)
Dispositif régional de coopération universitaire en réseau Programmes
régionaux France - Amérique latine - Caraïbe (cf. PREPA, PREMER,
PRECAC)
Pour le rayonnement de l'enseignement du français en Asie du Sud-Est
(association)
Association de Prévoyance de la fonction publique (fonds de retraite
complémentaire facultatif administré par les grandes confédérations
syndicales)
Projet de rénovation de l’enseignement du français dans le système
éducatif tunisien
Programme régional pour le Chili et les pays du Mercosur (coopération
universitaire en réseau)
Gestion partagée de la procédure de naturalisation
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PREPA
PRES
PRF
PRISME
PRO FLE
PROBE
PROPARCO
PROTIC
PU
PUG
PV

R

RACINE
RAD
RAL
RAMESE
RAMUS
RANACLES
RASED
RAVEL
RDQL
RDS
RDT
REAL
RECFLEA
RÉDÉV
REDIAL
REFER
REFLEXE
RELPE
RENARD
RENAREF
RENATER
RENTIC
REP
REPERE
REPERES
RESAFAD
RESEN

Version juillet 2008

Alain Schneider

Programme régional pour les pays andins (coopération universitaire en
réseau)
Pôle de recherche de l'enseignement supérieur
Plan régional de formation (AEFE)
Programmation (stratégique) et instrument de suivi des modes
d'exécution
Professionnalisation du FLE (CNED, CIEP, MAE)
Logiciel de Programmation des bourses d'études
Promotion et participation pour la coopération économique (groupe AFD)
Programme de formation intégrant les nouvelles approches
pédagogiques et les technologies de l'information et des communications
(Canada)
Professeur(e) d'université
Presses universitaires de Grenoble
Procès-verbal (d'installation)
Réseau d’administration consulaire informatisé
Rattaché(e) administratif(-ve) (TZR rattaché, ex TR)
Recherche(s) sur l'acquisition des langues
Répertoire académique et ministériel sur les établissements du système
éducatif
Réseau d'appui aux mutuelles de santé
Rassemblement national des centres de langues de l'enseignement
supérieur (cf. CERCLES)
Réseau d'aide spécialisée aux enfants en difficulté (ex GAPP)
Recensement automatisé des voeux des élèves (inscription dans
l'enseignement supérieur)
Référentiel démarche qualité pour les organisations de formation en
langues
Contribution pour le Remboursement de la dette sociale (cf. CSG)
Réseau de développement technologique
Réseau européen des associations de professeurs de langues
Réseau des centres de français langue étrangère d’Afrique (Afrique de
l'ouest : Bénin, Togo)
Réseau développement durable
Réseau européen d’information et de documentation sur l’Amérique latine
Réseau d'expression française électronique - ou Réseau électronique
francophone (cf. SYFED, AUF)
Réseau des anciens élèves du DESS "Formation de formateurs en
français langue étrangère" de l'université de la Sorbonne nouvelle (Paris
III)
Red Latinoamericana de Portales Educativos (Réseau latino-américain de
portails éducatifs)
Logiciel comptable (Remontée NALA)
Logiciel comptable (Remontée FACREF)
Réseau national pour la technologie, l'enseignement et la recherche
Réseau d'enseignement de nouvelles technologies de l'information et de
la communication
Réseau d'éducation prioritaire (sorte de ZEP "partielle", sans indemnité
spécifique)
Réseau d'échanges sur les programmes européens régionalisés
Ressources pour une économie de la recherche et de la science
Réseau africain pour la formation à distance - Projet sur les nouvelles
technologies pour l'éducation (Bénin, Burkina Faso, Guinée, Madagascar,
Mali, Togo)
Rapport d'état du système éducatif national (Cameroun, Guinée, Tchad)
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RESF

Alain Schneider

RL
RLR
RM
RMV 2
RNE
ROCARE
RODIN

Réseau éducation sans frontières sans lien avec ESF Éducation sans
frontières
fiche de renseignements sur la situation locale (bourses AEFE)
Rencontres françaises de la coopération internationale
Rencontres françaises de la coopération multilatérale puis Rencontres
françaises de la coopération communautaire et multilatérale
Rassemblement des Français de l'étranger (groupe politique de centre
droit)
Radio France internationale
Radios francophones publiques (ex CRPLF)
Révision générale des politiques publiques (2007-2008) [Revue générale
des politiques publiques se rencontre aussi]
Sous-direction de la politique des ressources humaines
Sous-direction du personnel
Sous-direction des personnels spécialisés et à gestion déconcentrée (cf.
PL-D)
Sous-direction de la formation et des concours (cf. PL-C)
Réseau international pour la communication en Afrique et en Europe
Réseau international francophone de l'aménagement linguistique
Réseau international du français dans le monde
Réseau international des langues africaines et créoles
Répertoire interministériel des métiers de l'État
Réseau international d’échanges d’informations pour un développement
responsable et solidaire (cf. RITIMO)
Réseau international de néologie et de terminologie
Réseau d'Information Tiers Monde des centres de documentation pour le
développement (réseau international d’échanges d’informations pour un
développement responsable et solidaire)
Recruté(e) local(e)
Recueil des lois et règlements de l'Éducation nationale
Réponse ministérielle
Logiciel Réseau mondial visa
Répertoire national des établissements d'enseignement
Réseau ouest et centre-africain de recherche en éducation
Répertoire des oeuvres déposées par les institutions nationales Application

ROM
RSE
RTT
RUAMM

Répertoire de l'organisation des métiers
Responsabilité sociale et environnementale
Réduction du temps de travail (cf. ARTT)
Régime unifié d'assurance maladie-maternité (Nouvelle Calédonie, 2002)

RESILO
RFCI
RFCM
RFE
RFI
RFP
RGPP
RH1
RH2
RH3
RH4
RICAFE
RIFAL
RIFRAM
RILAC
RIME
RINOCEROS
RINT
RITIMO

informatique de gestion du mobilier et du patrimoine artistique dans les ambassades

S

S1, S2, S3, S4 Section de certains syndicats d'enseignants, notamment le SNES et le
SNALC (établissement, département, académie, national)
SA MAE
Syndicat autonome du ministère des affaires étrangères - membre de
l'USMAE
SAE
Secrétaire des affaires étrangères (grade catégorie A au MAE)
SAEP1
Secrétaire des affaires étrangères principal de 1ère classe (grade
catégorie A au MAE)
SAEP2
Secrétaire des affaires étrangères principal de 2e classe (grade catégorie
A au MAE)
SAF
Service des affaires francophones (MAE)
SAFE
Service administratif et financier élargi
SAFi
Service administratif et financier
SAFU
Service administratif et financier unifié
SAGAIE
Logiciel Simplification de l'établissement des documents relatifs aux
déplacements et calcul des droits à congés et voyages payés
SAGES
Syndicat des agrégés de l'enseignement supérieur

Version juillet 2008
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SAGHA
SAJI
SAPAG
SAPARD
SARAFINA
SARTRE
SAVANE
SCAC
SCEC
SCED
SCEFEE
SCENRAC
SCÉRÉN
SCH
SCHEX
SCHS
SCHUMAN
SCIC
SCOP
SCPVC
SCRIBE
SCTIP
SEAD
SEAD
SEDIFRALE
SEFDILAM
SE-FEN
SEFF
SEFFECSA
SEGPA
SEHEL
SELAF
SELFEE
SELO
SEM
SEPPE
SEPT

Version juillet 2008

Alain Schneider

Système automatisé de gestion des horaires et des absences
Service des affaires juridiques internes
Service d'apprentissage et de perfectionnement en autonomie guidée
Special Accession Programme for Agriculture and Rural Development
Suivi informatisé de la mise en oeuvre des projets du fonds de solidarité
prioritaire
Application Station autonome de réception et de traitement des envois de
télégrammes diplomatiques
Suivi des actes visés annuellement par le contrôle financier
Service de coopération et d'action culturelle d'une ambassade de France
Service central de l'état civil
Service commun d'enseignement à distance (Université Marc Bloch de
Strasbourg) cf. CTU
Service commun d'enseignement du français aux étudiants étrangers
(Université de Provence à Aix)
Syndicat chrétien de l'éducation nationale, de la recherche et des affaires
culturelles CFTC
Réseau Services, culture, éditions, ressources pour l'éducation nationale
cf. CNDP, CRDP, CDDP
Secrétaire de chancellerie de classe normale (grade catégorie B au MAE)
Secrétaire de chancellerie de classe exceptionnelle (grade catégorie B au
MAE)
Secrétaire de chancellerie de classe supérieure (grade catégorie B au
MAE)
Système de communication hiérarchique unifié de messages
administratifs normalisés
Service commun d'interprétation de conférences (cf. DG Interprétation,
Commission européenne)
Saisie et contrôle des opérations de programmation (logiciel utilisé dans
un service de coopération et d'action culturelle)
Service central de perception et de ventilation des cotisations (CFDT)
Gestion informatisée des bourses et stages dans les pays ZSP
Service de coopération technique internationale de police
Service d'enseignement à distance
Service d'enseignement à distance
(congrès latino-américain de professeurs et chercheurs de français
langue étrangère) SEciones de Docentes e Investigadores del FRAnces
Lingua Estraneja
Société d'éditeurs et formateurs en didactique des langues par le
multimédia
Syndicat des enseignants (Fédération de l'Éducation nationale) issu du
SNI - aujourd'hui SE-UNSA
Service de formation des formateurs (CIEP)
Service de l’enseignement des forces françaises et de l’élément civil
stationnés en Allemagne (Ecoles primaires + Collège de Donaueschingen)
ex DEFFSA ou DEFA
Section d'enseignement général et professionnel adapté
Sociedad Española para la Historia de las Enseñanzas Lingüísticas
Société des études linguistiques et anthropologiques de France
Service des examens de langue française réservés aux étudiants
étrangers (Paris IV)
Section(s) européenne(s) ou de langues orientales
Secteur extra-métropolitain (MGEN)
Soutien à l'élaboration et au portage de projets européens (Île de
France)
Société d'édition de programmes de télévision | Société européenne de
programmes de télévision (cf. ARTE)
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SERPED
SES
SESIC1
SESIC2
SESICHC
SETELCAT
SE-UNSA
SFERE
SFRS
SFT
SFT
SG
SGASU
SGAV
SGCI
SGEN
SGEN-CFDT

SGMA
SIAC
SIAD
SIAL
SIAM
SIAP
SIAT
SIELEC
SIEN
SIFE
SIGLE
SIHFLES
SIRCHAL
SIRH
SIST
SJDF
SLFF
SLP
SMAIL

Service d'études et de recherche pour les pays en voie de développement
(dissous en 1966)
Section d'éducation spécialisée
Secrétaire des systèmes d'information et de communication de 1ère
classe (grade catégorie B au MAE)
Secrétaire des systèmes d'information et de communication de 2e classe
(grade catégorie B au MAE)
Secrétaire des systèmes d'information et de communication hors classe
(grade catégorie B au MAE)
Servei transfronterer de tele-ensenyament universitari franco-català
Service d'enseignement à distance de l'Université de Perpignan
Syndicat des enseignants UNSA (ex SE-FEN)
Société française d'exportation des ressources éducatives
Service du film de recherche scientifique (associé au CNDP) =>
CERIMES Centre de ressources et d'informations sur les multimédias
pour l'enseignement supérieur
Société française des traducteurs
Supplément familial de traitement (dans la fonction publique française)
Secrétaire général(e) / secrétariat général
Secrétaire général(e) d'administration scolaire et universitaire
méthode structuro-globale audio-visuelle (cf. SUVAG méthode verbotonale)
Secrétariat général du comité interministériel pour les questions de
coopération économique européenne
Syndicat général de l'éducation nationale puis Syndicat général de
l'éducation nationale et de la recherche publique CFDT
Syndicat général de l'éducation nationale et de la recherche publique
CFDT
Fédération des syndicats généraux de l'éducation nationale et de la
recherche publique Sgen-CFDT
Système de gestion des messages applicatifs
Systèmes d'information et d'aide aux concours (MEN)
Système d'information et d'aide au détachement (enseignants du second
degré)
Système d'information et d'aide aux lauréats de concours (MEN)
Système d'information et d'aide pour les mutations (enseignants du
second degré)
Système d'information et d'aide aux promotions (enseignants du second
degré)
Système d'information et d'aide pour l'affectation des enseignants en
TOM
Société internationale d'étude des littératures de l'ère coloniale
Syndicat des inspecteurs de l'Éducation nationale (UNSA)
Stage d'insertion et de formation à l'emploi
Système pour l'information sur la littérature grise en Europe
Société internationale d'histoire du français langue étrangère et seconde
Site international sur la revitalisation des centres historiques des villes
d'Amérique latine et des Caraïbes
Système d'information des ressources humaines
Système d'informations scientifiques et techniques
Société japonaise de didactique française
Semaine de la langue française et de la francophonie
Société linguistique de Paris
Système multimédia d’auto apprentissage interactif de langues (Université
Jaume 1 - Espagne)

SMR
SNA

Version juillet 2008

Alain Schneider

Stratégie ministérielle de réforme
Service national actif
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SNALC
SNASUB

Syndicat national autonome des lycées et collèges (CSEN)
Syndicat national de l'administration scolaire, universitaire et des
bibliothèques (FSU) syndique aussi les personnels techniques
SNC
Syndicat national des collèges (FAEN) (devenu SNCL)
SNCL
Syndicat national des collèges et lycées (FAEN) (ex SNC)
SNCS
Syndicat national des chercheurs scientifiques (FSU)
SNEP
Syndicat national de l'éducation physique (FSU)
SNES
Syndicat national des enseignements de second degré (FSU)
SNESUP
Syndicat national de l'enseignement supérieur (FSU)
SNETAA
Syndicat national de l'enseignement technique - Action autonome (cf.
EIL) naguère
Syndicat national de l'enseignement technique et de l'apprentissage
autonome (ex FSU)
SNI
Syndicat national des instituteurs devenu SNI-PEGC
SNI-PEGC
Syndicat national des instituteurs et PEGC (scindé depuis 1992 en SEFEN et SNUipp)
SNPDEN
Syndicat national des personnels de direction de l'Éducation nationale
SNPREES
Syndicat national des personnels de recherche et des établissements
d'enseignement supérieur Force ouvrière
SNUEP
Syndicat national unitaire de l'enseignement professionnel (créé en 2002
par la FSU en alternative au SNETAA)
SNUipp
Syndicat national unitaire des instituteurs, professeurs d'école et PEGC
(FSU)
SOCRATES
Programme d'action communautaire en matière d'éducation (regroupe
les actions COMENIUS, ERASMUS, GRUNDTVIG, LINGUA et MINERVA,
ARION et NARIC) cf. EFTLV
SOUFFLE
Groupement professionnel des organismes d'enseignement du français
langue étrangère
SPA
Séquences potentiellement acquisitionnelles
SPIRAL
Service pédagogique interuniversitaire de ressources pour
l’autoformation en langues (Strasbourg)
SRP
Stratégie de réduction de la pauvreté (cf. DSRP)
SSAÉ
Service social d'aide aux émigrants (cf. ANAEM, créée en 2005)
SSHN
Séjour scientifique de haut niveau
SSSIT ou S3ITSchéma stratégique des système d'information et des
télécommunications (MEN)
STAGE
Système de traitement automatisé du groupement d'établissements
STANAG 6001 Standardization Agreement 6001 (OTAN)
STICEF
Sciences et techniques de l'information et de la communication pour
l'éducation et la formation Revue sur la toile (cf. ALSIC) http://sticef.org ex STE
(Sciences et techniques éducatives) (cf. ATIEF)

STIP

Syndicat territorial des instituteurs et institutrices publics de Polynésie
(affilié à la FAEN)
STRATASPAC Stratégie Asie Pacifique puis Stratégie Asie Pacifique monde chinois
STREM
Syndicat des travailleurs de la recherche extra-métropolitaine CFDT (IRD,
ex-ORSTOM)
SUD
Syndicat solidaire, unitaire et démocratique
SUD
Coordination solidarité, urgence, développement
SUEAD
Service universitaire d'enseignement à distance (Brest)
SUED
Service universitaire d'enseignement à distance (Rennes II)
SUEE
Service universitaire des étudiants étrangers (nombreuses universités)
SUP'R
Syndicat supérieur-recherche (UNSA)
SUR
Direction de la coopération scientifique, universitaire et de recherche
(MAE, DGCID)
SURE
Service universitaire des relations avec l'étranger (Éducation nationale,
1945)
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SUREOM
SUVAG
SYFED
SYLED

Alain Schneider

Service universitaire des relations avec l'étranger et l'outre-mer
(Éducation nationale, 1949) devenu DCCE
Système universel verbo-tonal d'audition Guberina (cf. SGAV)
Système francophone d'édition et de diffusion (SYFED-REFER)
Équipe SYstèmes Linguistiques, Énonciation et Discursivité (EA 2290 Paris III)

T

TA
TA
TAAAL
TACIS

Tribunal administratif
Titulaire académique (cf. TZR, AFA)
TIC et autonomie appliquées à l'apprentissage des langues
Technical Assistance To The Commonwealth Of Independent States Programme communautaire d'aide à la Russie et aux États de la CEI +
Mongolie (cf. PHARE)
TAL
Traitement automatique des langues
TALEP
Traitement automatique de la langue écrite et de la parole
TALN
Traitement automatique des langages naturels
TCF
Test de connaissance du français (CIEP)
TCF DAP
Test de connaissance du français pour la demande d'admission préalable
TCF RI
Test de connaissance du français relations internationales
TCF SO
Test de connaissance du français sur ordinateur
TD
Télégramme diplomatique
TD
Test d'accès direct au DELF 2e degré
TD
Travaux dirigés (unité d'enseignement à l'université, à opposer aux cours
magistraux et aux TP)
TEF
Test d'évaluation du français (version CCIP)
TELANCO
Textualisation - Langage - Cognition
TELESUP
Téléenseignement supérieur universitaire (cf. FIED)
TEMPUS
Trans European Mobility Program for University Studies
TESOL
Association of Teachers of English to Speakers of Other Languages (USA)
TFI
Test de français international (version TOEIC)
TG
Trésorerie générale
TGC ou TGCoop
Trésorerie générale de la Coopération (désormais fusionnée avec la
TGE)
TGE
Trésorerie générale pour l'étranger
TGPE
Tableau général des propriétés de l'État
THEODILE
Réseau didactique Théories didactiques des interactions lecture-écriture
- EA1764 (Lille)
TIC
Technologies de l'information et de la communication cf. NTIC, TICE
TICE
Technologies de l'information et de la communication en éducation cf.
NTIC, TIC
TIDILEM
TICE et didactique des langues étrangères et maternelle Université Blaise
Pascal, Clermont-Ferrand II
TILF
Test initial de langue française (projet)
TILF
Théâtre international de langue française (Tarmac de la Villette)
Titre d'identité républicain
TIR
TNR
Titulaire non résident(e) (fonctionnaire français en disponibilité recruté
localement hors AEFE par un établissement d'enseignement français de
l'étranger)
TOM
Territoire d'outre-mer
TOS
personnels techniques, ouvriers et de service
TOTH
conférences Terminologie et ontologie : théories et applications
TOVA
Transport organisé des valises accompagnées du ministère des affaires
étrangères
TP
Travaux pratiques (unité d'enseignement à l'université, à opposer aux
cours magistraux et aux TD)
TPE
Travaux personnels encadrés (en lycée)
TPG
Trésorier payeur général / Trésorière payeuse générale (?)
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TR
TRAD
TRE
TREFLE
TTISSA
TURGOT
TVFI
TZR

U
UAG
UBIFRANCE
UBO
UBP
UCC
UCF
UCF
UCF
UCJF-YWCA
UCJG-YMCA
UCL
UCO
UE
UE
UER
UFA
UFE
UFE
UFFA
UFI
UFR
UHB
UJF
ULB
ULCO
UMB
UMR
UMR
UMS
UNEF
UNEF-ID
UNI
UNICA
UNIcert
UNILCO
UNILCO
UNL
UNMRIFEN
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Titulaire remplaçant(e) (cf. TZR, RAD)
Traducteur(trice) (grade catégorie A au MAE)
Techniques de recherche d'emploi
Travaux et recherches en français langue étrangère
Teacher Training Initiative for Sub-Saharan Africa (Initiative pour la
formation des enseignants en Afrique sub-saharien)
application informatique destinée aux contrôleurs financiers
TV France internationale
Titulaire sur zone de remplacement (cf. RAD, AFA)
Note : pour ne pas alourdir la liste, seul un échantillon de sigles désignant des universités,
d'usage plus généralisé que d'autres, est présenté ci-dessous...

Université des Antilles et de la Guyane
Agence française pour le développement international des entreprises
ex CFME-ACTIM, Centre français des manifestations à l'étranger - Agence
pour la coopération technique, industrielle et économique"
Université de Bretagne occidentale (Brest)
Université Blaise Pascal (Clermont-Ferrand II)
Union confédérale des cadres (CFDT) - aujourd'hui Cadres CFDT
Union culturelle française (à l'origine de l'AUPELF)
Union chrétienne féminine romande (ONG suisse, affiliée à YMCA)
Unité de coopération pour la formation (SCAC/Institut français, Vienne)
Union chrétienne de jeunes filles - Young Women's Christian Association
(ONG)
Union chrétienne des jeunes gens - Young Men's Christian Association
(ONG)
Université catholique de Louvain (Louvain la Neuve)
Université catholique de l'Ouest (Angers)
Union européenne
Unité d'enseignement (crédit)
Unité d'enseignement et de recherche (dénomination des UFR de 1968 à
1984)
Université franco-allemande - Deutsch-französische Hochschule
Union des Français de l'étranger (conservatrice)
Université française d'Égypte
Union des fédérations de fonctionnaires et assimilés (CFDT)
Université franco-italienne
Unité de formation et de recherche
Université de Haute Bretagne (Rennes II)
Université Joseph Fourier (Grenoble I : Sciences, technologie, médecine)
Université libre de Bruxelles
Université du Littoral - Côte d'Opale (Boulogne sur mer)
Université Marc Bloch de Strasbourg
Unité mixte de recherche (CNRS)
Union mutualiste de retraite créée fin 2002 (cf. CREF, COREM, MRFP, MRIFEN)
Unité mixte de service (CNRS)
Union nationale des étudiants de France
Union nationale des étudiants de France indépendante et démocratique
Union nationale interuniversitaire (conservatrice)
Association des universités et centres de recherche de la Caraïbe
University Modern Languages Certificate - Système de certification de
langues étrangères (Allemagne)
Union des initiatives locales pour le co-développement (Sénégal)
Université internationale du langage et de la communication (cf. INALCO)
Union nationale des lycéens
Union nationale des mutuelles retraite des instituteurs et fonctionnaires
de l'éducation nationale (cf. MRFP, CREF, UMR)
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UNSA

Alain Schneider

Union nationale des syndicats autonomes (comprend notamment l'ex
FEN, la FGAF et l'ex USMAE)
UNSA
Université de Nice Sophia-Antipolis
UNSA-EDUCATION Union nationale des syndicats autonomes - Education
(anciennement FEN)
UNT
Université numérique thématique (cf. AUNEGE, UMVF, UNIT, UNJF,
UMOH, UVED, UNISCIEL)
UNTELE
Usages des nouvelles technologies dans l'enseignement des langues
étrangères (colloque annuel à l'université de technologie de Compiègne)
UPI
Unité pédagogique d'intégration
UPMF
Université Pierre Mendès France (Grenoble II)
UPRESA
Unité propre de recherche de l'enseignement supérieur associée au CNRS
URA
Unité de recherche associée
URDSE
Université royale de droit et de sciences économiques (Cambodge)
UREF
Université des réseaux d'expression française (cf. AUPELF, AUF)
US
Université syndicaliste (organe du SNES) ne pas confondre avec SU
Syndicalisme universitaire (ancien titre de l'organe du SGEN-CFDT)
USASCC
Union syndicale des agents des corps de chancellerie du MAE - membre
de l'USMAE
USMAE
Union syndicale du ministère des affaires étrangères (regroupait
plusieurs syndicats ou associations syndicales autonomes catégoriels,
affiliée à l'UNSA, dissoute en 2004)
USU
Union solidariste universitaire (cf. FAS, A 100)
UTBM
Université de technologie de Belfort-Montbéliard
UTC
Université de technologie de Compiègne
UTICEF
Utilisation des technologies de l'information et de la communication pour
l'enseignement et la formation (DESS)
UTT
Université de technologie de Troyes
UV
Unité de valeur (cf. UE)
UVSQ
Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines
VAE
Validation des acquis de l'expérience (cf. VAEPP) Loi du 17 janvier 2002
VAEPP
Validation des acquis de l'expérience personnelle et professionnelle (cf.
VAP et VAE)
VALIBEL
Centre de recherche sur les variétés linguistiques du français en Belgique
(UCL, Louvain la neuve)
VALOFRASE Valorisation du français en Asie du Sud-Est
VALS/ASLA
Vereinigung für Angewandte Linguistik in der Schweiz
Associaziun Svizra da Linguistica Applitgada
Association Suisse de Linguistique Appliquée
Associazione Svizzera di Linguistica Applicata
Swiss Association for Applied Linguistics
VAP
Validation des acquis professionnels (cf. VAE)
VAT
Volontaire de l'aide technique (en TOM ou DOM) cf. VI
VI
Volontaire international(e) - volontariat international (remplace les CSN)
cf. VIA, VIE
VIA
VI en ambassade
VIE
VI en entreprise
VS
(Fiche de) Ventilation des services
VS
Vie scolaire
VSAT
Liaison téléphonique et télématique via satellite dans les ambassades (cf.
ICARE) Very small aperture terminal
VSNA
Volontaire du service national actif de coopération (devenu CSN) cf. VI
VSNE
Volontaire du service national en entreprise (devenu CSNE) cf. VIE

VW

WEM

World Education market (salon international)

X
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X

Y

YMCA
YWCA

Z

ZEP
ZfA
ZIL
ZPD
ZR
ZSP
ZUS

Version juillet 2008

Alain Schneider

École polytechnique (souvent considérée comme la plus prestigieuse des
"Grandes Écoles" françaises)
Young Men's Christian Association (ONG) cf. UCJG
Young Women's Christian Association (ONG) cf. UCJF
Zone d'éducation prioritaire
Zentralstelle für das Auslandsschulwesen (Bundesverwaltungsamt) cf.
BLASchA
Zone d'intervention localisée
Zone prochaine de développement (Vygotski)
Zone de remplacement
Zone de solidarité prioritaire (correspond peu ou prou à l'ancien "champ"
-élargi- du ministère de la coopération)
Zone urbaine sensible
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Sélection et explicitation des sigles : Alain Schneider
N'hésitez pas à m'envoyer un courriel pour compléter ou corriger cet inventaire....
Sur la base d'un dépouillement des sources suivantes :
- Profession Education
- SGEN-CFDT INFORMATION ETRANGER
- CFDT-MAE LETTRE AUX ADHERENTS
- Le Français dans le Monde et l'Univers du français
- BREFS
- LES CAHIERS de l'A.A.L.
- La Lettre de l'ASDIFLE
- La Lettre de la SIHFLES
- Le Trèfle, bulletin de l'ANEFLE
sans oublier le Bulletin officiel de l'éducation nationale
et les sites du ministère des affaires étrangères
et du ministère chargé de l'éducation nationale
pas de ©... - prière de mentionner l'origine Alain Schneider, 1998-2008 - liens encouragés
Merci de nous informer
Version initiale : mai 1998 - dernières mises à jour : juillet 2008
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