TABLE RONDE 둥근 탁자
La journée internationale des professeurs de français
Table Ronde - Corée, Japon et Europe
www.lejourduprof.com
Thème : « Covid-19. Et après ? – Retour d’expériences sur les cours en ligne et en comodalité ».
Mode de participation : comodal, accès gratuit sur invitation
Lieu : Busan Hôtel Ibis Haeundae (présentiel) et en ligne (distanciel)
Date : jeudi 25 novembre 2021, 16h00 – 18h30
Modération : Mélissa Gonzalez, Alliance Française de Busan & Emmanuel Nicolas, Centre de langue de l’Ambassade de France à Seoul

Programme :
Mots de bienvenue de :
* Daniel Rignault, Attaché linguistique et éducatif du Service Culturel de l’Ambassade de France en Corée du Sud,
* Emmanuel Lainé, Directeur du Centre de langue de l’Ambassade de France à Seoul,
* Martin Beyer, Directeur de l’Alliance Française de Busan.
Première partie (16h00 – 17h15) :
Retour d’expériences sur les cours en ligne en Corée et au Japon
Pause
Seconde partie (17h30 – 18h30) :
La comodalité, une solution de flexibilité présentiel /
distanciel pour l’avenir de l’enseignement du français ?

Intervenants de la Table Ronde / Modérateurs :
Mélissa GONZALEZ, Alliance Française de Busan
Mélissa Gonzalez a enseigné le français au Canada pendant 4 ans et a beaucoup travaillé avec la Corée dans le domaine des échanges
linguistiques et culturels. Elle a rejoint l’équipe de l’Alliance Française de Busan en janvier dernier en qualité d’enseignante, d’examinatrice
des épreuves du TCF et du DELF/DALF (A1-C2) et de coordinatrice de la plateforme de cours en ligne.

Emmanuel NICOLAS, Université Ewha de Séoul et Centre de Langue de l’Ambassade de France en Corée
Emmanuel Nicolas est présent en Corée depuis plus de 15 ans. Enseignant, formateur et auteur-concepteur de ressources FLE, il se
passionne pour tout ce qui touche de près ou de loin à l’enseignement du français en contexte coréanophone. Dans le cadre de ses
attributions au centre de langue de l’Ambassade de France, il a œuvré au développement de l’offre de cours à l’attention des (très) jeunes
apprenants. En poste à l’université Ewha depuis 2018, il a été récemment primé pour ses cours en ligne. Avec l’essor des dispositifs
d’enseignement/apprentissage à distance, il s’intéresse actuellement à l’émergence de nouvelles pratiques pédagogiques.

Première partie : retour d’expériences sur les cours en ligne
Sang Hee LEE, Lycée d’Art de Séoul et Association Coréenne des Professeurs de Français
Sang Hee Lee enseigne le français au Lycée d’Arts Séoul depuis 1984. Elle a fait plusieurs formations en France (Strasbourg, Annecy,
Montpellier, Besançon et Nice) et a travaillé dans l’Association Coréenne des Professeurs de Français en tant que membre active dans les
rôles de rédactrice en chef des bulletins, présidente etc.
Mijin KIM, Université nationale (PNU) et Alliance Française de Busan
Mijin Kim obtient le titre de docteur ès lettres en 1999 à l’Université Toulouse Le Mirail en France. Elle est chercheuse, traductrice
et enseignante de français dans plusieurs universités en tant que chargée de cours. Elle donne également des cours dans le cadre de
l’Alliance Française de Busan en Corée du Sud. Habilitée Delf/Dalf A1-C2, elle participe aux sessions du centre d’examens de Busan
comme examinatrice-correctrice. Elle s’intéresse actuellement à l’avenir de l’éducation après la fin de la pandémie.

Olivier ORTIZ, Alliance Française de Nagoya (Japon)
Olivier Ortiz est directeur de l’Alliance Française de Nagoya et coordinateur du réseau des Alliances au Japon. Son parcours FLE l’a
emmené à travailler en Europe de l’Est en Amérique latine et en France en tant que responsable d’établissements ou de services.
Spécialiste du marketing des cours, il a assuré pour le compte de FEI - France Education International puis du CAVILAM - Alliance Française
de nombreuses missions de formation en marketing et gestion d’équipe sur tous les continents. Il est également très impliqué dans la
mise en œuvre de la démarche qualité auprès de l’Institut Français pour lequel il a effectué plus de 25 missions d’expertise et d’audit
dans le réseau IF/AF.

PAUSE (17h15 - 17h30)
Seconde partie : la comodalité, une solution de flexibilité présentiel/distanciel pour l’avenir de l’enseignement du français ?
Emmanuel NICOLAS, Université Ewha de Séoul et Centre de Langue de l’Ambassade de France en Corée
Emmanuel Nicolas est présent en Corée depuis plus de 15 ans. Enseignant, formateur et auteur-concepteur de ressources FLE, il se passionne pour tout ce qui touche de
près ou de loin à l’enseignement du français en contexte coréanophone. Dans le cadre de ses attributions au centre de langue de l’Ambassade de France, il a oeuvré au
développement de l’offre de cours à l’attention des (très) jeunes apprenants. En poste à l’université Ewha depuis 2018, il a été récemment primé pour ses cours en ligne.
Avec l’essor des dispositifs d’enseignement/apprentissage à distance, il s’intéresse actuellement à l’émergence de nouvelles pratiques pédagogiques.

Emmanuel ZIMMERT, La Digitale et attaché linguistique et éducatif de l’Institut Français au Danemark
Emmanuel Zimmert est spécialisé dans la conception et le développement d’outils numériques pour l’enseignement et l’apprentissage du français : plateformes
d’apprentissage à distance, applications pour mobiles et tablettes, sites web, environnements numériques de travail, etc… Particulièrement attentif aux évolutions et aux
possibilités apportées par le numérique dans le domaine éducatif, il anime régulièrement des formations en direction des enseignantes et des enseignants de français
dans le monde. Chef de projet numérique au CAVILAM – Alliance Française de septembre 2012 à juillet 2021, il est désormais attaché de coopération pour le français à
l’Institut Français du Danemark.
Mickael DE LA FUENTE, Coordinateur du Guide de la comodalité et Responsable de l’organisation du réseau et des partenariats de la Fondation des Alliances Françaises
a Paris en France
Après des études à l’Institut d’études politiques de Rennes et une spécialisation en coopération culturelle, Mikael de la Fuente rejoint l’Alliance Française de Medellin en
1999 en tant que chargé de mission culturelle. Il ne quittera dès lors plus ce réseau, conquis par son modèle unique et les valeurs qu’il incarne. Il dirige plusieurs Alliances,
en Inde, en Colombie et au Brésil, expériences qui lui permettent d’appréhender la diversité et la richesse des Alliances Françaises, et passe par l’Alliance de Paris en tant
que responsable du service pédagogique. Il intègre la Fondation des Alliances Françaises en tant que délégué géographique avant de coordonner le réseau espagnol.
Depuis septembre 2021, M. de la Fuente est responsable « Organisation du réseau et partenariat » à la Fondation.
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