Colloque «De l’école à l’entreprise
PARCOURS FRANCOPHONE D’EXCELLENCE »
Mardi 31 mars de 10 h00 à 15h00
Centre d’information scientifique et Bibliothèque universitaire de Katowice
11 a, rue Bankowa, Katowice (salle de conférence, niveau 0)
Programme du colloque
10h00 : Accueil
10h15 : Introduction du colloque
Signature de la convention du lecteur en sciences humaines
M. Wiesław Banyś
M. Stanislas Pierret
Recteur de l’Université de Silésie, Président
de la conférence polonaise des recteurs des
établissements d’enseignement supérieur

M. Fabien Flori

Conseiller de coopération et d’action culturelle
de l’Ambassade de France en Pologne,
Directeur de l’Institut français de Pologne

Directeur du Bureau Europe centrale
et orientale, Agence Universitaire de la
Francophonie

Signature des lettres d’intention concernant les interventions dans les lycées du lecteur en sciences humaines
M. Wiesław Banyś, Recteur de l’Université de Silésie, Président de la conférence polonaise des recteurs des établissements
d’enseignement supérieur
M. Stanislas Pierret, Conseiller de coopération et d’action culturelle de l’Ambassade de France en Pologne, Directeur de
l’Institut français de Pologne
Mme Renata Dyrda, Directrice du Lycée d’enseignement général n°1 Bolesław Chrobry de Pszczyna
M. Witold Terlecki, Directeur du Groupe scolaire d’enseignement général n° 1 Nicolas Copernic de Katowice, établissement
à section bilingue francophone
10h40 : L’emploi francophone en Pologne
La problématique de la maitrise du français pour les échanges
entre les entreprises françaises et polonaises

Mme Marilyne Bertheau Sobczyk, Conseiller commerce
extérieur, Valians international

Témoignage d’une entreprise française

M. Olivier Eréna, Directeur de la société Cyclad à Katowice

11h20 : Francophonie et mondialisation
Développement des entreprises dans le monde
francophone, la situation de l’Afrique

M. Sébastien Durrmeyer, Attaché de coopération technique,
Ambassade de France en Pologne

L’Agence Universitaire de la Francophonie et le français
dans les organisations internationales, le cas de l’Europe

M. Fabien Flori, Directeur du Bureau Europe centrale
et orientale, Agence Universitaire de la Francophonie,

11h50 : Francophonie universitaire
Le MASTER spécialisation « Carrière en administration et
affaires européennes », Institut de Sociologie de
l’Université de Silésie

Mme Renata Jankowska, professeur, Institut de Sociologie
de l’Université de Silésie

Centre de réussite universitaire (CRU) et le poste d’enseignant
francophone sur une discipline non linguistique comme
éléments du parcours francophone d’excellence

M. Robert Pyka, Directeur adjoint, Institut de Sociologie de
l’Université de Silésie

12h15 : Pause déjeuner (buffet offert par l’Institut français de Pologne)
13h30 : Enseignement du français dans le système scolaire polonais
Situation globale de l’enseignement du français en Pologne

M. François Richerme, Attaché de coopération pour le français,
Institut français de Pologne

Le réseau des classes francophones de Silésie

Mme Renata Dyrda, Directrice, Lycée d’enseignement
général n°1 Bolesław Chrobry de Pszczyna
Mme Edyta Wojciech, enseignante de FLE, formatrice
DELF / DALF, Lycée d’enseignement général n°1
Bolesław Chrobry de Pszczyna

Le dispositif des classes de français avec DELF

Mme Ewa Kandziora, Directrice adjointe, Groupe scolaire
d’enseignement général n° 11 de Zabrze

Le dispositif des classes bilingues

M. Witold Terlecki, Directeur, Groupe scolaire d’enseignement
général n° 1 Nicolas Copernic de Katowice, établissement à
section bilingue francophone

14h45 : Présentation du Centre d’information scientifique
et de la Bibliothèque universitaire de Katowice

Mme Jadwiga Witek, chargée de communication et de
promotion, Centre d’information scientifique et Bibliothèque
universitaire à Katowice

