Novembre 2020
Appel à communications La Chaire UNESCO de communication plurilingue
et multiculturelle en coopération avec la Faculté de Lettres de l’Université
Comenius de Bratislava et l’Institut linguistique Ľudovit Štúr de l’Académie
des Sciences slovaque organise la Conférence internationale ARANEA
2020, les corpus web comme outils dans la recherche et
l’enseignement les 6 et 7 novembre 2020 à Bratislava. Vous trouverez
ici l’appel à communication ouvert jusqu’au mois de mai 2020. Vous
pouvez aussi cliquer sur plus d’infos pour plus de détails sur les différentes
langues de communication qui seront utilisées pendant cette conférence.
plus d’infos

Avril 2020
Appel à communications L’Institut de culture et langue française de
l’Université d’Opole (Pologne), la Faculté des lettres de l’Université
Matej Bel de Banská Bystrica (Slovaquie) et la Faculté des lettres,
langues et sciences humaines de l’Université Haute-Alsace (France)
collaborent à l’organisation de la quatrième édition du colloque
international « La Perception en langue et en discours », qui se
tiendra du 2 au 4 avril 2020 à l’Ancien Hôtel de ville de Banská Bystrica.
Cliquez ici pour la fiche de proposition de communication ou sur plus
d’infos pour de plus amples détails sur les thématiques. plus d’infos
Novembre 2019
15 - 16.11 23ème Ecole Doctorale des pays de Visegrad en partenariat avec
le Bureau régional de l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF),
l’Institut universitaire franco-slovaque (IUFS), l’Institut français de
Slovaquie (IFS) et l’Ambassade de France en Slovaquie. Retrouvez en
cliquant sur plus d’infos le programme complet de cette Ecole doctorale.
plus d’infos

14.11 La troisième Assemblée Générale de l’association FrancAvis aura lieu
en public le 14 novembre 2019 dans les locaux de l’Université Comenius
de Bratislava à Družba. Veuillez cliquer sur plus d’infos pour retrouver
l’ordre du jour. plus d’infos

Mars 2019
Le Département des Langues romanes de la Faculté de Lettres de
l’Université Constantin le Philosophe de Nitra vous invitent aux
évènements organisés dans le cadre de la semaine de la Francophonie
2019. plus d’infos
Janvier 2019
L’association FrancAvis et tous ses membres vous souhaitent une très
bonne année 2019, pleine de succès et de nouvelles opportunités. Ne
manquez pas le lancement des appels à candidatures pour les Centres
internationaux francophones 2019 pour lesquels nous avons lancé un
concours en décembre 2018. plus d’infos
Décembre 2018
Concours “L’amitié entre les personnes, c’est comme l’amitié
entre les peuples”. Vous étudiez le français à l’université en Slovaquie ?
Participez au concours pour gagner un séjour d’un mois en été 2019 en
France tous frais payés aux conditions de la Convention de
partenariat entre FrancAvis et les Centres internationaux francophones.
Ecrivez un article sur le thème de l’amitié franco-slovaque et envoyez-le
avant le 30 janvier 2019 à sutaz(a)francavis.eu. Cliquez sur plus
d’informations pour télécharger les Termes du concours. plus d’infos
Novembre 2018 L’association FrancAvis en coopération avec la Chaire
UNESCO pour la communication plurilingue et multiculturelle et
la Faculté de Lettres de l’Université Comenius de Bratislava a coorganisé la conférence internationale “ARANEA 2018 : un outil pour
l’enseignement / apprentissage des langues étrangères” sur le
thème des corpus linguistiques web comme outil pédagogique les 23 et 24
novembre 2018 au Décanat de la Faculté de Lettres de l’Université
Comenius 2, rue Gondova. Sous l’égide de : S.E. Mme Maria Krasnohorska,
Secrétaire générale de la Commission slovaque pour l’UNESCO Partenaires
: - Chaire UNESCO pour la communication plurilingue et mulituculturelle FrancAvis - Département d’études romanes de la Faculté de Lettres de l’Uni
Comenius - Commission nationale slovaque pour l’UNESCO

Mars 2018
Lors de ce mois de la francophonie 2018, l’association FrancAvis soutient
l’Université Matej Bel à Banska Bystrica qui organise le 2 mars 2018 au sein
de la Faculté des Sciences politiques et des Relations internationales, une
journée d’information sur les possibilités et les avantages de commencer
ou continuer à étudier la langue française à l’université. Tous les lycéens,
parents et enseignants sont conviés à cette journée portes ouvertes
francophone à l’UMB. plus d’infos
Février 2018
22.2. Le laboratoire LICOLAB de la Faculté de Lettres et Sciences humaines
de l’Université Pavol Jozef Safarik de Kosice vous invite une journée
scientifique. N’hésitez pas à diffuser l’information autour de vous! plus d’infos
1.2. L’association FrancAvis existant depuis plus deux ans, il vous est
maintenant possible de nous aider en envoyant volontairement 2% de vos
impôts en Slovaquie sur le compte de notre association. Merci de votre aide
;-) plus d’infos
Janvier 2018 L’association FrancAvis et ses membres vous souhaitent ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année 2018. En tant que membre de la
FIPF, nous vous invitons à découvrir la nouvelle Charte 2018 d’affiliation à
la FIPF. plus d’infos

Décembre 2017
Mme Jana Truhlářová a rencontré les représentants de l’association
Gallica de République tchèque et engagé notre association dans
l’organisation d’une Ecole doctorale internationale en Slovaquie en
2019.
plus d’infos

Novembre 2017
La présidente et la secrétaire de l’association FrancAvis ont rencontré
la Vice-présidente de la Fédération internationales des professeurs de
français, Mme Cynthia Eid, et la présidente de la Commission pour
l’Europe centrale et orientale de la FIPF, Mme Jacqueline Owen, dont
FrancAvis est membre depuis janvier 2017. Elles en ont profité pour
présenter les activités de l’association et discuter d’éventuelles
coopérations dans le futur.
plus d’infos

Octobre 2017
L’Assemblée générale de l’association FrancAvis, o.z. a eu lieu le 18
septembre 2017 et vous pouvez consulter le compte-rendu en cliquant
ici.
plus d’infos

Septembre 2017
29.9. - 30.9.
IVèmes Journées d’Études romanes
Appel à communication pour participer au colloque international
organisé par la Section de langue et littérature françaises du
Département d’études romanes de la Faculté des Lettres de
l’Université Comenius de Bratislava sur le thème
Frontières et limites : Langues, littératures et cultures

au sein du monde roman et ses rapports avec l’Europe centrale et
orientale
Vous pouvez télécharger l’appel à communication et le bulletin
d’inscription en cliquant sur plus d’infos.
plus d’infos

Mai - novembre 2017
15.5. - 07.11.
Concours Marie Curie, Français et Sciences 2017
Ce concours 2017 est placé sous le Haut patronage de l’OIF. Il est
organisé par des partenaires réunis autour d’un hommage rendu à
Marie Curie. Le concours est ouvert pendant 7 mois, du 15 mai au 7
novembre 2017.
Pour participer au concours, il suffit de créer une « Lettre à Marie
Curie » (150 ans après sa naissance en Pologne, une lettre de trois
pages maximum, en format word, pdf ou open office).
Toutes les conditions sont disponibles en cliquant sur plus d’infos.
plus d’infos

Mai 2017
17.5. - 20.5.
Forum Mondial HERACLES
Nos amis tchèques de l’association des enseignants universitaires
francophones Gallica organise à Prague du 17 mai au 20 mai
prochains le Forum mondial des centres universitaires de langues sur
le thème
Promouvoir la langue française et son enseignement en milieu
universitaire par le renforcement de la relation formation/emploi

Pour l’appel à communication et de plus amples informations, veuillez
cliquez sur plus d’infos.
plus d’infos

Février 2017
Le Conseil de l’Europe invite les acteurs de formation en FLE à
réfléchir sur les descripteurs illustrant les niveaux de la version
amplifiée du Cadre européen commun de référence pour les langues.
Pour participer à cette consultation en français, vous pouvez cliquer
sur ce lien.
plus d’infos

Janvier 2017
L’association des enseignants universitaires francophones en
Slovaquie FrancAvis devient membre de la
Fédération internationale des professeurs de français, F.I.P.F.
après l’avis du Conseil d'administration de la Fédération daté du 27
janvier 2017. Le Président de la FIPF nous adresse dans une lettre
ses voeux pour l’année 2017.
plus d’infos

Novembre 2016
24-25.11

Participation de FrancAvis à la réunion des responsables des
départements des universités membres de
l’Agence Universitaire de la Francophonie
en Europe centrale et orientale.
Cliquez plus d’infos pour lire le bilan de cette rencontre.
plus d’infos

16.11.
Conférence à l’Université Matej Bel à Banska Bystrica
Deux mondes en interaction :
le professeur de français et les étudiants pakistanais
plus d’infos

Octobre 2016
20.10.
Colloque international à la Faculté des Lettres de l’Université de
Prešov
La culture française a-t-elle encore une influence
dans le monde d’aujourd’hui ?
plus d’infos

10.10.
Séminaire d’information sur les études à l’étranger à l’Université Matej
Bel à Banska Bystrica
plus d’infos

