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Manifestations organisées par
l’Institut de langue et civilisation françaises (ILCF) - SA 2022
21 septembre

20 octobre

3 novembre

4 novembre

10 novembre

23 novembre

29 novembre

12 décembre

20 décembre

CERCLE DE LECTURE
Découvrez la littérature francophone et discutez de romans contemporains en français,
dans une ambiance décontractée, en lien avec le Choix Goncourt de la Suisse.
Séance d’information : 12h15, salle D1
CONFÉRENCE
Organisée par la Société des Alumni (SAN)
Sagesse et folie du monde qui vient
Luc Ferry, écrivain et philosophe
17h30, C46, Aula du bâtiment principal, Av. du 1er-Mars 26
COLLOQUE DE RECHERCHE MASTER EFLE
Recommandé pour tous les étudiants de MA EFLE, 10h-11h30, ILCF, salle D1
Inscription au secrétariat > ilcf.ce@unine.ch jusqu’au 24 octobre
CONFÉRENCE
Le médiéviste : un enfant qui lit bien une langue qu’il sait mal
Michel Zink, de l’Académie française
18h, salle RE48, Faculté des lettres et sciences humaines
ATELIER
Annotation des corpus oraux : outils, méthodes et objectifs pour
l’enseignement/apprentissage du français
Echanges pratiques entre plusieurs équipes de recherche
9h-17h, ILCF, salle A1
Renseignements et inscriptions jusqu’au 8 novembre > laure.johnsen@unine.ch
ETUDE SUR LE TERRAIN
Dans le cadre du cours du Diplôme, visite de l’exposition « Les enfants du placard »
Musée d’histoire de La Chaux-de-Fonds
Départ à 10h ; visite à 11h.
Inscription jusqu’au 16 novembre > carine.skupien@unine.ch
MASTERCLASS
Dans le cadre du séminaire de MA du prof. L. Petris
Conférence et entretien avec Julie Guinand, Survivante (2019)
10h15 – 11h45, ILCF, salle D1
ETUDE SUR LE TERRAIN
Visite commentée de l’exposition « Sur le bout de la langue : pourquoi parle-t-on
français à Neuchâtel »
15h15-16h45, Bibliothèque publique et universitaire
Inscription jusqu’au 5 décembre > carine.skupien@unine.ch
ATELIER « VOIX »
Dans le cadre du cours « Phonie-graphie », et « Lecture à haute voix »,
Contes de Noël en scène
Suivi d’un apéritif de fin d’année
16h-18h, ILCF, salle S1
www.unine.ch/ilcf

