
1. Nom de l’Association(s) organisant l'événement : Association des professeurs de francais de 

Taiwan 

2. Type d’événement : Colloque 

3. Nom de l'événement : Colloque conjoint 2018 

4. Titre ou thème de l’événement : Les nouvelles strategies de l'enseignement du francais : 

enjeux et innovations 

5. Date de début de l'événement : 23/11/2018 

6. Date de fin de l'événement : 24/11/2018 

7. Lieu (Ville / Pays) : Taipei, Taiwan 

8. Quel est l’objectif de l’événement ? : 

9. Ce colloque veut dresser un état des lieux de la didactique du français et des pratiques 

actuelles de son enseignement, de mesurer les changements intervenus ces dernières 

années. Nous souhaitons surtout nous projeter dans l’avenir. Quelles seront les nouvelles 

stratégies ? Les nouveaux outils ? Comment la francophonie peut contribuer à participer 

utilement à la mondialisation ? 

10. Ouverture internationale : Événement international 

11. Nombre de participants attendus : 130 

12. Type de participants (nombre estimé pour chaque catégorie) 

13. Enseignants de français du primaire : 20 

14. Enseignants de français du secondaire (collège et lycée) : 25 

15. Enseignants du supérieur : 70 

16. Autres (étudiants, institutionnels, partenaires, etc.) : 15 

17. L’événement est ouvert à des personnes qui ne sont pas membres de l’association : Oui 

18. Coût de l’inscription : 40€ 

19. Tarif réduit d'inscription pour les membres des autres associations d'enseignants de 

français : Oui 

20. Coordonnées de l'organisateur 

Yang Shu-Chuen, Vice-presidente de l'APFT 

Email : 064510@mail.tku.edu.tw 

Numéro de téléphone : 0912555530 

Adresse postale : No151, Yingzhuan Rd., Danshui Dist., New Taipei City 25137, Taiwan 

(R.O.C.) 

21. Coordonnées de la personne contact : Idem 

22. L'événement a un site internet : Non 

23. L'événement a une "Affiche" : Oui 



24. L'événement a une page sur les réseaux sociaux : Non 

25. Est-ce qu'il y a un appel à communication ? : Oui 

26. Date limite pour présenter une communication : 31/01/2018 

27. Un espace d’exposition (stands, etc.) : Oui 

28. Date limite pour réserver un stand : 31/07/2018 

29. Autres prestations sont possibles : Oui 

 Publicités dans le programme 

 Logo sur les affiches de l'événement 

30. Présence sur les lieux du congrès d'un libraire local pouvant vendre des livres apportés par 

les autres exposants : Oui 

31. Les exposants peuvent aussi proposer des ateliers (formation continue pour les 

participants) : Oui 

 


