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CURRICULUM VITAE 

 

 
 

 

Identité  
 

Myrsini Tzanavari  
 

Fonction : Professeur de FOS/FOU 
Établissement : Université de Macédoine 
Bâtiment: ΚΖ2 
Bureau : 207 
Adresse électronique: myrsini@uom.gr                            
Téléphone: + 30-23.10.89.1 3.78 

 
Études – Diplômes 

 
 Doctorat Nouveau Régime en Sciences du langage, Université de 

Besançon, France. 
Thèse de doctorat: « Analyse lexico-thématique de l’œuvre romanesque 
d’Hervé Bazin : approche  lexicométrique et cooccurrence 
généralisée ». 
Domaine de spécialité : linguistique textuelle, statistique textuelle, 
analyse lexicométrique. 
Mention : Très honorable à l’unanimité. 
Direction: Claude Condé. 

 

 Diplôme d’Études Approfondies (DEA) en Littérature Française, 
Université Aristote de Thessalonique, Grèce.  
Mémoire de DEA: « Les relations familiales dans l’œuvre romanesque 
d’Hervé Bazin ». 
Domaine de spécialité : Littérature du XXème siècle, Théorie de la 
littérature.  
Mention : Très honorable à l’unanimité. 

 
 Maîtrise de Lettres Françaises de la Faculté des Lettres de 

l’Université Aristote de Thessalonique.  
Mention : Très Bien. 
Bourse financière de la Fondation nationale hellénique IKY. 
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 Diplôme d’aptitude à accéder à l’enseignement supérieur délivré par 
le  Lycée Royal de Molenbeek Saint-Jean, Bruxelles.   
 

 Certificat d’enseignement secondaire supérieur délivré par le  Lycée 
Royal de Molenbeek Saint-Jean, Bruxelles. 

 
 
Langues  

 
Français : langue maternelle 
Grec moderne : langue maternelle 
Anglais : très bien 
Allemand : rudiments 
Néerlandais : rudiments 
 
 

Domaines de recherche 
 
Didactique du Français Langue Étrangère (FLE) 
Didactique du Français sur Objectifs Spécifiques (FOS) 
Didactique du Français sur Objectif Universitaire (FOU) 
Enseignement/apprentissage du Français et TICE 
Stratégies d’apprentissage 
Linguistique textuelle 
Statistique textuelle 
Analyse lexicométrique 
 

 

Appartenance à des groupes et associations scientifiques  
 
Membre de l’Association de Didactique du FLE  (ASDIFLE) 
Membre de l’Association des Sciences du Langage  (ASL) 
Membre de la Fédération Internationale des Professeurs de Français ( FIPF) 
 

  

Parcours professionnel  
 
1997 - 

 Université de Macédoine, professeur de 
FOS/FOU 

      Filières : Études Internationales et   
     Européennes, Sciences Économiques,  
     Gestion des Entreprises, Finances,  
     Politique Éducative et Sociale, Sciences de  
     la Musique et des Arts 
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2009-2014  

 Université Ouverte Hellénique 
 Master 2 
Attachée contractuelle 
-Enseignement du module « Planification 
de programmes d’études et de cours pour 
l’enseignement du FLE » (2009-2010) 
-Membre de jurys de soutenance de 
Master 2 

                                                             
2017-                                                     Université Ouverte Hellénique 

 Master 2 
Attachée contractuelle  
-Membre de jurys de soutenance de 
Master 2 

 
1988-1997 

 Ecole supérieure des Beaux-Arts 
d’Athènes 
Professeur de FOS  
Filières : Peinture, Sculpture, Gravure 

 
 

Enseignements 
 
Université de Macédoine 
 

 Français III : Compétences linguistiques et communicatives en 
langue française au département Études Internationales et 
Européennes (3ème semestre) 

 Français III : Compétences linguistiques et communicatives en 
langue française au département  Sciences Économiques (3ème 
semestre) 

 Français III : Compétences linguistiques et communicatives en 
langue française au département Gestion des Entreprises (3ème 
semestre) 

 Français III : Compétences linguistiques et communicatives en 
langue française au département  Finances (3ème semestre) 

 Français III : Compétences linguistiques et communicatives en 
langue française au département Politique Éducative et Sociale 
(3ème semestre) 

 Français III : Compétences linguistiques et communicatives en 
langue française au département Sciences de la Musique et des 
Arts (3ème semestre) 

 Français IV : Compétences de production écrite et orale pour 
l’environnement professionnel en langue française au 
département Études Internationales et Européennes (4ème 
semestre) 
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 Français IV : Compétences de production écrite et orale pour 
l’environnement professionnel en langue française au 
département Sciences Économiques (4ème semestre) 

 Français IV : Compétences de production écrite et orale pour 
l’environnement professionnel en langue française au 
département Gestion des Entreprises (4ème semestre) 

 Français IV : Compétences de production écrite et orale pour 
l’environnement professionnel en langue française au 
département Finances  (4ème semestre) 

 Français IV : Compétences communicatives et de production 
écrite/orale au département Politique Éducative et Sociale (4ème 
semestre) 

 Français IV : Compétences communicatives et de production 
écrite/orale au département Sciences de la Musique et des Arts 
(4ème semestre) 

 Français VI : Développement de compétences linguistiques pour 
la rédaction d’un travail universitaire en langue française au 
département Sciences Économiques (6ème semestre) 

 
Activités pédagogiques 
 
Matériel didactique 
 

 Compétences linguistiques et communicatives Français III pour le 
département Études Internationales et Européennes, 223 p. 

 Compétences linguistiques et communicatives Français III pour les 
départements Sciences Économiques, Gestion des Entreprises,  
Finances  226 p. 

 Compétences linguistiques et communicatives Français III pour le 
département Politique Éducative et Sociale, 169 p. 

 Compétences linguistiques et communicatives Français III pour le 
département Sciences de la Musique et des Arts, 256 p. 

 Compétences de production écrite et orale pour l’environnement 
professionnel Français IV pour les départements Études 
Internationales et Européennes, Sciences Économiques, Gestion des 
Entreprises,  Finances, 265 p. 

 Compétences communicatives et de production écrite/orale Français IV 
pour le département Politique Éducative et Sociale, 208 p. 

 Compétences communicatives et de production écrite/orale Français IV 
pour le département Sciences de la Musique et des Arts, 253 p. 

 Développement de compétences linguistiques pour la rédaction d’un 
travail universitaire Français VI  pour le département Sciences 
Économiques,  186 p. 
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Matériel pédagogique électronique  
 
Consultation sur le site www.compus.uom.gr des documents suivants :  
 
Corpus écrit 
Corpus oral 
Grammaire 
Correspondance administrative 
Directives rédactionnelles 
Sitographie 
Glossaire 
Grille d’analyse de besoins 
Grille d’évaluation 
Syllabus 
 
 

Activités de recherche 
 
Publications 

Ouvrages  

1. Tzanavari M. & Goussios Ch. (2015) Dictionnaire de termes économiques et 
politiques Grec-Français, Presses de l’Université de Macédoine, 
Thessalonique, à paraître en 2015.  

2. Tzanavari M. & Goussios Ch. (2014) Mon premier dictionnaire franco-grec 
de termes économiques et politiques, Presses de l’Université de Macédoine, 
Thessalonique,  244 p.  

Outil didactique électronique  
 
Hermès  (2005) didactitiel pour l’enseignement/apprentissage du français 
dans les domaines de l’économie et des relations internationales. Niveaux : 
débutant, moyen, avancé, élaboré pour le projet européen intitulé 
« Revalorisation de l’enseignement/apprentissage des langues étrangères à 
l’Université de Macédoine », 2ου ΕΠΕΑΕΚ (Γ’ΚΠΣ), ενέργεια 2.2.1, en 
collaboration avec  E. Fista. 

Contribution à un ouvrage collectif  

1. Tzanavari Mirsini (2009) Le vocabulaire d’Hervé Bazin : essai de repérage 
automatique. Hervé Bazin, célèbre inconnu. Angers, Maison des Sciences 
Humaines de l’Université d’Angers, Presses de l’université d’Angers, pp.197-
209.  

Articles dans des revues à comité de lecture 
 
1. Tzanavari Mirsini (2017) Analyse exploratoire des données statistiques 
dans un corpus littéraire, Communication, revue trimestrielle de l’Association 
des Professeurs de Langue et de Littérature françaises Diplômés de 
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l’Université  disponible sur 
https://www.aplf.gr/img/598deab46af130a8de9d214700791ec5APLF-
Communication-6-7%20(13).pdf,  volume 6 et 7, pp. 35-43 

2. Tzanavari Mirsini (2010) Nouvelles perspectives de lecture d’un texte 
littéraire, SLR (Seria Limbi Romanice), revue scientifique pris en charge par 
la Section des Etudes de philologie romane de la faculté des lettres de 
l’Université de Pitesti, édition de l’Université de Pitesti, numéro 8, pp. 131-141. 

3. Tzanavari Mirsini (2009) L’enjeu des traitements informatiques dans 
l’analyse d’un texte littéraire. Syn-Thèses, revue scientifique, volume intitulé 
Langue, interculture, communication, pris en charge par la Section de 
Linguistique et Didactique du Département de Langue et de Littérature 
Françaises de la Faculté des Lettres de l’Université Aristote de Thessalonique, 
pp.89-112.  

Actes de colloques à comité de lecture 

1. Tzanavari M. & Petropoulou C. (2016) Pédagogie de projet en classe de FLE 
au primaire : le projet « Création de bandes dessinées en ligne », XIVème 
Congrès Mondial des professeurs de français (FIPF), Français, langue ardente, 
Liège, 14-21 juillet, actes du congrès à paraître. 

2. Tzanavari M. & Al. (2016) Enseignement/Apprentissage du FLE à des 
apprenants ayant des troubles d’apprentissage à l’école primaire, 9ème 
Congrès de l’APF, Enseigner la langue et la culture françaises : Construire des 
ponts socio-humanistes, Athènes, 20-23 octobre, actes du congrès à paraître. 

3. Tzanavari Mirsini (2011) Différentes méthodes d’exploration textuelle 
outillée appliquée à un même corpus, VIII colloque Jeunes Chercheurs 
« Corpus, données, modèles : Approches qualitatives et quantitatives », Unité 
de recherche PRAXILING, Montpellier, actes du colloque disponible sur 
http:// praxiling-univ-montp3.fr, 7 pages. 

4. Tzanavari Mirsini (2010) Projet de simulation globale pour promouvoir le 
multilinguisme et la francophonie dans l’enseignement supérieur grec, 
Colloque International des cultures dans l’espace méditerranéen et les 
Balkans : le français langue d’échanges et de partage, Département de Langue 
et de Littérature Françaises de la Faculté des Lettres de l’Université d’Athènes, 
pp.502 -510.  

5. Tzanavari M. & Goussios Ch. (2009) Teleconferencing applications as a 
medium for foreign languages learning process, 5th International Conference 
in Open and Distance Learning 2009, Open and Distance Learning for Global 
Collaboration and Educational Development, Athens, Hellenic Open 
University, Volume D, Part B, pp. 317-328.  

6. Tzanavari Mirsini (2009) Le support numérique dans le cadre de 
l’enseignement d’une langue. Colloque Jeunes Chercheurs, NEDEP 2009, 
numérique(s) : enjeux, défis et perspectives, Montpellier, Université Paul-
Valéry Montpellier III - CNRS, actes du colloque disponible sur http:// 
praxiling-univ-montp3.fr, 10 pages. 

https://www.aplf.gr/img/598deab46af130a8de9d214700791ec5APLF-Communication-6-7%20(13).pdf
https://www.aplf.gr/img/598deab46af130a8de9d214700791ec5APLF-Communication-6-7%20(13).pdf
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7. Tzanavari Mirsini (2009) Nouvelles pratiques pédagogiques dans l’étude 
de textes littéraires à l’aide de l’outil informatique. Congrès International, 
Année européenne du dialogue interculturel : communiquer avec les langues -
cultures. Thessalonique, Université Aristote, pp.565-573.  

8. Tzanavari Mirsini (2009) Exploiter les nouvelles technologies pour l’étude 
d’un texte littéraire. XIIème Congrès Mondial de la FIPF-Québec 21-25 juillet 
2008, Tome II, Enjeux technologiques, pp.1063-1070. 
 
9. Tzanavari Mirsini (2009) Nouvelles pratiques pédagogiques dans l’étude 
de textes littéraires à l’aide de l’outil informatique. Congrès International 
2008, Année européenne du dialogue interculturel : communiquer avec les 
langues -cultures. Thessalonique, Université Aristote, pp.565-573.  
 
10. Tzanavari Mirsini (2008) Apport des nouvelles technologies dans la 
lecture d’un texte littéraire en classe de français. 7ème Colloque International 
de l’AFDECE, Approches comparées de l’enseignement des langues et de la 
formation des enseignants de langues. Lisbonne, Escuola Superior de 
Educaçäo de Lisboa, L’Harmattan, pp. 389-398.  
 
11. Tzanavari Mirsini (2007) Analyse des profils cooccurrentiels dans le 
corpus romanesque d’Hervé Bazin. XXVème Congrès International de 
linguistique et de philologie romanes. Innsbruck, Université d’Innsbruck, 
actes du colloque, De Gruyter Tome III, 2010, pp. 197-205. 
 
12. Tzanavari Mirsini (2004) La métaphore animale dans la trilogie d’Hervé 
Bazin, Colloque Culture, savoirs, supports, médiations, le texte n’est-il qu’une 
métaphore ? organisé par l’Université Charles de Gaulle Lille 3 et l’Université 
Aristote, Thessalonique, actes du colloque disponible sur: http://halma-
ipel.recherche.univ-lille3.fr/publicationenligne.html  12 p. 
 
13. Tzanavari Mirsini (2004) Informatique et littérature : rétrospective. 
XIème Congrès Mondial des professeurs de français. Atlanta, FIPF, Le 
français, le défi de la diversité, actes du colloque dans la Revue Dialogues et 
Cultures n°50, 2005, pp.546-554. 
 
14. Tzanavari Mirsini (2003) L’analyse automatique appliquée aux textes : 
quelles limites pour l’analyse lexicale et l’étude des corpus littéraires ? 
Colloque Corpus numériques : Nouveaux supports ? Nouvelles pratiques de 
recherche ? organisé par l’Université Charles de Gaulle Lille 3, Lille, actes du 
colloque disponible sur: http://halma-ipel.recherche.univ-
lille3.fr/publicationenligne.html  29 p. 
 
15. Tzanavari M. et Fista E. (2002) Nouvelles technologies et enseignement du 
FOS. Le logiciel HERMES : présentation et évaluation de sa mise en 
application. Colloque International Médiations des savoirs et des cultures. 
Quelles perspectives pour les nouvelles technologies. Athènes, Université 
d’Athènes et Université Charles de Gaulle- Lille 3, pp.233-241. 
 
16. Tzanavari M. et Fista E. (2001) Exploitation de cédéroms en classe de 
langue sur objectifs spécifiques. Xème Congrès Mondial des professeurs de 

http://halma-ipel.recherche.univ-lille3.fr/publicationenligne.html
http://halma-ipel.recherche.univ-lille3.fr/publicationenligne.html
http://halma-ipel.recherche.univ-lille3.fr/publicationenligne.html
http://halma-ipel.recherche.univ-lille3.fr/publicationenligne.html
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français. Paris, FIPF, Modernité, diversité, solidarité, actes du colloque dans la 
Revue Dialogues et Cultures n°46, Tome II, pp.164-166. 

 
 
 
Conférences – Communications orales 
 
Communications orales sans actes 
 
1. Tzanavari M. & Bakatinaki N. (2013) L’action eTwinning au service de 
l’enseignement du FLE dans un collège grec : défis et motivation, 8ème 
Congrès Panhellénique et International des professeurs de Français, 
Thessalonique. 

2. Tzanavari M. & Panagi K. (2013) L’application du projet pédagogique à 
l’aide des TICE dans une école publique grecque, 8ème Congrès Panhellénique 
et International des professeurs de Français, Thessalonique. 

3. Tzanavari M. & Goussios Ch. (2012) Potentiel des Mondes Virtuels dans le 
domaine de l’enseignement/apprentissage du Français des Relations 
Internationales, Colloque International IDFLE organisé par la Cellule de 
Recherche linguistique, Athènes. 

4. Tzanavari Mirsini (2011) Hervé Bazin au crible du logiciel Hyperbase, 
Colloque Language and Literature : Theories and applications. Action through 
words, Spiru Haret University. 

5. Tzanavari Mirsini (2010) Le corpus Bazin : une analyse assistée par le 
logiciel HYPERBASE.  Colloque international, Linguistic and literary research 
from a descriptive and historical perspective. Bucharest, Department of 
Foreign Languages, Spiru Haret University. 

6. Tzanavari Mirsini (2009) Le blog en tant qu’outil de médiation dans 
l’enseignement/ apprentissage du FOS. 3ème Colloque International, Les 
langues étrangères dans l’enseignement supérieur, Igoumenitsa, Département 
de Langues Etrangères Appliquées à l’Administration et au Commerce, 
Institut d’Enseignement Technologique d’Epire. 

7. Tzanavari Mirsini (2009) L’impact des traitements informatiques dans le 
domaine de l’analyse littéraire. Colloque international, Linguistic and literary 
research from a descriptive and historical perspective. Bucharest, Department 
of Foreign Languages, Spiru Haret University.  
 
8. Tzanavari Mirsini (2008) Analyse statistique textuelle d’un corpus 
littéraire : exploitation de l’environnement hypertexte Astartex. Colloque 
International Nouvelles approches en linguistique textuelle. Bruxelles, 
Facultés universitaires Saint-Louis. 

 

 



 9 

Journées d’études – Formations 

1. Conférence dans le cadre de la Formation Continue des professeurs de 
Français Langue Étrangère intitulée « Enseigner le FLE à l’aide des Nouvelles 
Technologies de l’Information et de la Communication ». Journée d’études  
organisée par l’Association  des Professeurs de Langue et Littérature 
Françaises pour le compte du Ministère de l’Education dans le cadre du projet 
« Stratégies d’apprentissage de la langue française ». (avec C. Goussios) 
Université Aristote, 5-6-2009.  

2. Conférence dans le cadre de la Formation Continue des professeurs de 
Français Langue Étrangère intitulée « Apprentissage du FLE dans le 
secondaire à l’aide des Nouvelles Technologies». Journée d’études  organisée 
par l’Association  des Professeurs de Langue et Littérature Françaises pour le 
compte du Ministère de l’Education dans le cadre du projet « Stratégies 
d’apprentissage de la langue française ». (avec C. Goussios)  Université du 
Pirée, 31-10-2009. 

 

Direction et encadrement de travaux de recherche 
(Master2) 

 
Direction  
 
1. Petropoulou Aikaterini La pédagogie de projet en classe de FLE au 
primaire. Le projet « Création de bandes dessinées en lignes » (2014) 
2. Maratsou Maria Exploitation de la chanson francophone dans 
l’enseignement/apprentissage du FLE à l’école primaire (2014) 
3. Kaloupaki Anna La valorisation des commentaires écrits sur les réseaux 
sociaux en classe de FLE (2013) 
4. Panagi Kyriaki L’application du projet pédagogique à l’aide des TICE dans 
une école publique grecque (2013) 
5. Servou Maria  Apprentissage du FLE médié par le TBI (2012) 
6. Tzimbili Christina Expérience autour du monde virtuel au service de 
l’enseignement du FLE. Etats des lieux et propositions pédagogiques (2012) 
7. Mavropoulou Eleni Apprentissage du FLE médié par les nouvelles 
technologies : création d’un site comme supplément au manuel « Campus » 
(2012) 
8. Trantafyllidis Georges Analyse critique de logiciels éducatifs pour le FLE. 
Propositions de scénarios d’exploitation pédagogique (2011) 
9. Bakatinaki Konstadina L’action  eTwinning au service de l’enseignement 
du FLE dans un collège grec (2011) 
10. Kalamoutsou Ioanna  Exploitation de ressources en ligne pour 
l’intégration de la chanson francophone moderne en classe de FLE. 
Stratégies pédagogiques et pratiques didactiques (2011) 
11. Kousi Sofia L’exploitation du TBI comme outil d’aide à un public en 
difficultés d’apprentissage pour le développement de la production écrite au 
cours de FLE (2010) 
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12. Tribou Konstadina Intégration des TICE dans l’enseignement 
/apprentissage du FLE à l’école primaire. Etude de cas (2010) 
13. Vlondakis Ioannis  Stimuler la créativité et l’interaction des apprenants 
en  classe de FLE. Application du logiciel « Hot Potatoes » (2010) 
 
 
 
Encadrement 
 
1. Rizakou Antigone  L’enseignement/apprentissage du FLE auprès des élèves 
du primaire hellénique ayant des troubles d’apprentissage et du TDA/H. 
Etude de cas (2014) direction: Tsigri Chrisoula 
2. Kalini Paraskevi Exploration et approche critique des sites francophones à 
utiliser pour l’enseignement/apprentissage du FLE dans l’école primaire 
hellénique (2013) direction: Giannacopoulou Anastasia  
3. Samiotaki Anna L’intégration du E-Learning dans l’enseignement du 
français des affaires : scénarisation et création de cours en ligne pour des 
professionnels (2013) direction: Pantazara Mavina  
4. Karkazi Konstadina La formation des professeurs de FLE sur les TICE dans 
l’enseignement secondaire hellénique (2013) direction: Giannacopoulou 
Anastasia 
5. Karathanasi Andriani Etude sur l’e-porfolio dans le cadre scolaire : outil de 
motivation grâce aux nouvelles technologies au service de l’autonomie et du 
développement des compétences de l’apprenant de FLE (2013) direction: 
Arvanitis Panagiotis  
6. Kaïnou Eleni eTwinning : un projet télécollaboratif entre apprenants 
Grecs et Néerlandais communiquant en français langue étrangère (2012) 
direction: Zourou Katerina  
7. Michalopoulou Vasiliki Etude de la notion de progression des tâches pour  
faire développer les compétences générales et les compétences 
communicatives langagières (2012) direction: Kakari Diana  
8. Katsika Aikaterini Les applications web2.0 comme outils supplémentaires 
dans l’apprentissage des langues étrangères. Etude de cas : création d’un 
wiki dans la classe de FLE d’un collège public hellénique (2012) direction: 
Arvanitis Panagiotis 
9. Askeridou Despina Apprendre le FLE dans les communautés Web2.0. 
Degré de compatibilité des communautés Busuu et Livemocha avec les axes 
principaux du CECR (2012) direction: Pantazara Mavina  
10 Karaous Svetlana Ressources électroniques pour l’apprentissage du FLE : 
Création et publication sur le site web de la classe (2011) direction: 
Giannacopoulou Anastasia  
11. Papapouliou Zoi Former des enseignants de FLE à la pratique 
pédagogique en ligne face à des apprenants à distance : le cas du projet 
« proseggisi » (2011) direction: Zourou Katerina  
12. Sykinioti Vasiliki Pédagogie et innovation en classe de FLE du point de 
vue du travail enseignant : de la formation à la pratique (2011) direction: 
Pantazara Mavina  
13. Dimaridou Evterpi Les enseignants de FLE au gymnase face à l’internet : 
création d’un site comme ressource complémentaire au manuel (2010) 
direction: Pantazara Mavina  
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14. Karakozoglou Elisabeth Fabrication et exploitation des histoires 
interactionnelles en classe de FLE. Le cas du conte « Le petit Chaperon 
Rouge » (2010) direction: Katsantoni Maria 

 

Responsabilités en recherche et dans l’enseignement 

 
 Membre du Comité d’organisation du 8ème Congrès Panhellénique des 

professeurs de français Le français dans un monde qui  change, 
           Thessalonique, Université Aristote, 26-28 septembre 2013 
 

 Participation au projet européen intitulé « Revalorisation de 
l’enseignement/apprentissage des langues étrangères à l’Université de 
Macédoine », 2ου ΕΠΕΑΕΚ (Γ’ΚΠΣ), ενέργεια 2.2.1 par l’élaboration 
d’un didactitiel pour l’enseignement/apprentissage du FOS 
 

 membre du Comité d’organisation du Colloque International de 
Sociologie  Identité culturelle, coexistence  culturelle : Thessalonique  

      Carrefour pluri-culturel, organisé par l’Association Internationale des 
           Sociologues de langue française, Thessalonique, Université de  
           Macédoine, 1-3octobre 1997  

 

 Compte-rendu de lecture des actes du Colloque International de 
sociologie Identité Carrefour pluri-culturel culturelle, coexistence  
culturelle organisé par l’Association Internationale de sociologues de 
langue française), 1999 
 

 Membre de la commission de sélection des étudiants - candidats pour 
l’obtention d’une bourse financière octroyée par la Fondation nationale 
hellénique IKY (1990 -1993) 
 

 Attachée contractuelle à l’Institut Français d’Athènes pour les examens 
oraux et écrits du Certificat, Sorbonne I et II (1990-1997) 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 


