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Personnels

Formation

L’université d’été – Belc 2016, les métiers du français dans le monde

NOR : MENY1600375X
autre texte du 6-6-2016
MENESR - CIEP

Formation de formateurs en français langue étrangère (Fle), français langue seconde (FLS), français sur
objectifs spécifiques (Fos), évaluation et habilitation aux certifications Delf/Dalf, ingénierie de la
formation et technologies de l'information et de la communication pour l'enseignement des langues,
encadrement et pilotage des centres de langue.  

Le Centre international d'études pédagogiques (CIEP) organise une nouvelle session de l'université d'été - Belc
qui se déroulera cette année du 4 au 29 juillet 2016 à Nantes. Cette formation modulaire s'adresse aux
enseignants, aux formateurs et aux personnels d'encadrement spécialisés en français langue étrangère,
français langue seconde et français sur objectifs spécifiques.

Cette rencontre constitue l'un des grands rendez-vous internationaux des professionnels du français
langue étrangère. L'université d'été - Belc propose à chaque stagiaire de construire sa formation selon
un axe professionnel spécifique (enseigner, évaluer, former ou piloter).

Trois formules sont proposées :

Formule A, du 4 au 15 juillet 2016

Formule B, du 15 au 29 juillet 2016

Formule C, du 4 au 29 juillet 2016

Le programme détaillé est consultable sur le site du CIEP : http://www.ciep.fr/belc/ete-2016

  

Informations pratiques

Coût de la formation : 815 euros (formule A ou B), 1 280 euros (formule C) ;

Possibilité d'hébergement et de restauration en résidence universitaire.

Date limite d'inscription, le 17 juin 2016

 

À l'issue de cette formation, un certificat, reconnu par le ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement
supérieur et de la recherche et par le ministère des affaires étrangères et du développement international est
remis par le CIEP. Il mentionne les modules suivis ainsi que le volume horaire total de la formation.
L'université d'été - Belc 2016 offre aussi la possibilité d'acquérir des habilitations : examinateurs-correcteurs
Delf-Dalf, formateurs d'examinateurs-correcteurs Delf-Dalf.

 

Renseignements et inscriptions

mabrouk@ciep.fr 
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David Cordina : 01 45 07 63 57

Moufida Mabrouk : 01 45 07 63 62

 

Centre international d'études pédagogiques

Département langue française

1, avenue Léon-Journault

92318 Sèvres cedex

Site Internet : http://www.ciep.fr - http://www.ciep.fr/belc
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Mouvement du personnel

Conseils, comités et commissions

Nomination au conseil d’administration de l’Agence nationale de la recherche

NOR : MENR1600359A
arrêté du 17-5-2016
MENESR - DGRI - SPFCO B2

Par arrêté de la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, en date du 17
mai 2016, Nicolas Hengy est nommé membre suppléant du conseil d'administration de l'Agence nationale de la
recherche, en tant que représentant du ministre chargé du budget, en remplacement de Guillaume Michaloux,
pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur.
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Mouvement du personnel

Nomination

Inspection générale de l’administration de l’éducation nationale et de la recherche

NOR : MENI1611331D
décret du 17-5-2016 - J.O. du 18-5-2016
MENESR - SASIG

Par décret du Président de la République en date du 17 mai 2016, sont nommés inspecteurs généraux de
l'administration de l'éducation nationale et de la recherche de seconde classe :

- Magali Clareton Perotin ;

- Jean-Luc Rossignol.
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Mouvement du personnel

Nomination

Directeur de l’école supérieure du professorat et de l’éducation de la Nouvelle-
Calédonie

NOR : MENS1600357A
arrêté du 30-5-2016
MENESR - DGESIP A1-3

Par arrêté de la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et du
secrétaire d'État chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 30 mai 2016, Madame
Yannick Lerrant, maître de conférences, est nommée en qualité de directrice de l'école supérieure du
professorat et de l'éducation de la Nouvelle-Calédonie au sein de l'université de la Nouvelle-Calédonie, pour
une période de cinq ans.
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Mouvement du personnel

Nomination

Jury d'admission pour l'accès au corps des chargés de recherche de 1re classe et de
2e classe de l’Inserm au titre de l'année 2016

NOR : MENH1600356S
décision du 2-5-2016
MENESR - DGRH A1-2

Par décision du président-directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, en
date du 2 mai 2016, sont nommés membres du jury d'admission pour l'accès au corps des chargés de
recherche de 1re classe et de 2e classe au titre de l'année 2016 les personnalités mentionnées ci-après :

- au titre du conseil scientifique :

Laurent Abi-Rached

Laurent Corcos

Karine Couturier

Bernard Salles

Jane-Lise Samuel

- au titre des personnalités scientifiques :

Simon Scheuring

Bruno Spire

Fabiola Terzi

Nadine Varin-Blank

Denis Vivien.
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Informations générales

Vacance des fonctions

Directeur de l'école d'ingénieurs Sigma Clermont

NOR : MENS1600360V
avis 
MENESR - DGESIP A1-5

Les fonctions de directeur de l'école d'ingénieurs Sigma Clermont, établissement public à caractère
scientifique, culturel et professionnel, sont déclarées vacantes.

Conformément aux dispositions de l'article L. 715-3 du code de l'éducation, le directeur est choisi dans l'une
des catégories de personnels, fonctionnaires ou non, qui ont vocation à enseigner dans l'école, sans
considération de nationalité. Il est nommé pour une durée de cinq ans renouvelable une fois, sur proposition du
conseil d'administration, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Les dossiers de candidature, comprenant une déclaration de candidature et un curriculum vitae, devront
parvenir dans un délai de trois semaines, à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin
officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche à la Direction de l'école d'ingénieur Sigma Clermont -
Pôle scientifique du campus des Cézeaux de Clermont-Ferrand - CS 20265 - 63178 Aubière Cedex.

Les candidats devront adresser une copie de leur dossier au Ministère de l'éducation nationale, de
l'enseignement supérieur et de la recherche - Direction générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion
professionnelle - Service de la stratégie des formations et de la vie étudiante - Sous-direction des formations
et de l'insertion professionnelle - Département des écoles supérieures et de l'enseignement supérieur privé - 1,
rue Descartes - 75231 Paris cedex 05.
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