
AU SERVICE 
DE L’ÉDUCATION 
ET DU FRANÇAIS 
DANS LE MONDE 

 
 ›  Julie André, maître de conférences en langue et littérature françaises, École 

polytechnique

›  Emmanuel Becquart, responsable du service études, presse et 

communication institutionnelle, Campus France

›  Olivier Bertrand, professeur de linguistique française, École Polytechnique  

et université de Cergy-Pontoise

›  Claire Extramiana, chargée de mission à la délégation générale  

à la langue française et aux langues de France, ministère de la culture

›  Marc Engel, chef du bureau de la protection des mineurs en accueils 

collectifs et des politiques éducatives locales, direction de la jeunesse,  

de l’éducation populaire et de la vie associative, ministère de l’éducation 

nationale et de la jeunesse

›  Bruno Mègre, responsable du département évaluation et certifications, CIEP

›  Jean-Philippe Merciris, juriste au sein du bureau de la protection des 

mineurs en accueils collectifs et des politiques éducatives locales (SD2A), 

Direction de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative, 

Ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse

›  Caroline Mouton-Muniz, chargée de programmes, responsable du label 

Qualité français langue étrangère, département langue française, CIEP 

›  Thibaut Nelias, représentant du réseau Relier, ingénieur qualité  

à l’université de Nantes

›  Thierry Pelletier, chargé de mission qualité du ministère de l’éducation 

nationale et de la jeunesse

›� Bernadette Plumelle, responsable du centre de ressources et d’ingénierie 

documentaires CIEP

› Juliette Salabert, responsable du département langue française, CIEP

›  Marc Sarrazin, ancien délégué général de la Fondation Alliance Française 

à Madagascar pour l’océan Indien

›  Isabelle Schaffner, professeur de langue et littérature françaises,  

École Polytechnique 

›  Sara Thornton, conseillère scientifique, direction générale pour 

l’enseignement supérieur et l’insertion professionnelle, ministère  

de l’enseignement supérieur de la recherche et de l’innovation.  

Présidente de la commission interministérielle de labellisation

›  Thierry Valentin, directeur général adjoint Campus France

›  Damien Vialle, rédacteur pôle du pilotage des opérateurs et des stratégies 

sectorielles, sous-direction de l’enseignement supérieur et de la recherche, 

direction de la culture, de l’enseignement, de la recherche et du réseau, 

ministère de l’Europe et des affaires étrangères 

› Magali Vigneron, secrétaire générale, CIEP
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Séminaire  
annuel du label

QUALITÉ 
FRANÇAIS  
LANGUE  
ÉTRANGÈRE
CIEP, 18 décembre 2018



LL

140 000 apprenants  

   en 2017 formés dans 

un centre labellisé

mardi 18 décembre 

8 h 30
9 h 00 Accueil des participants

9 h 00
9 h 30

Ouverture et mots d’accueil

›  Magali Vigneron, CIEP 

›   Damien Vialle, MEAE

›  Claire EXTRAMIANA, ministère de la culture, DGLFLF

›  Sara THORNTON, MESRI

9 h 30
10 h 15

Le CLOM/MOOC  
« Étudier en France. Cours de français intermédiaire B1-B2 »

›  Julie André, Isabelle Schaffner, Olivier Bertrand,  
École Polytechnique

10 h 15 - 10 h 45  ››� Pause et salon professionnel, rencontre avec les éditeurs

10 h 45
11 h 15

Accueil collectif de mineurs étrangers dans un centre labellisé 

› Jean-Philippe Merciris, MENJ

11 h 15
12 h 00

Bilan de la campagne Études en France 2017-2018  
pour les écoles labellisées Qualité français langue étrangère  
et visas FLE

›  Damien Vialle, MEAE

12 h 00
12 h 30

Le français langue étrangère, dynamiques, impacts  
et perspectives

›  Emmanuel Becquart, Campus France

12 h 30 - 14 h 00  ››� Déjeuner

14 h 00 
14 h 30

Le Label Bienvenue en France

›  Thierry Valentin, Campus France

14 h 30 
15 h 00

Point d’actualité – situation et nouveautés

›  Caroline Mouton-Muniz, CIEP

15 h 00 
15 h 30

Règles d’ouverture des centres TCF et DELF DALF  
Questions-réponses avec le public

›  Bruno Mègre, CIEP

15 h 30
16 h 30

Pilotage de la démarche qualité

Table ronde
›  Thibault Nelias, réseau RELIER, université de Nantes 

›  Thierry Pelletier, MENJ

›  Marc Sarrazin, Alliance française

›  Centre privé (à reconfirmer)

16 h 30 - 17 h 00  ››� Pause et salon professionnel, rencontre avec les éditeurs

17 h 00
17 h 30

Formation continue (évolutions, nouvelle loi…)  

›  Thierry Pelletier, MENJ

17 h 30
18 h 00

Le portail LISEO : une offre documentaire complète au service 
des partenaires du CIEP

›  Bernadette Plumelle, CIEP  

 18 h 00
Bilan de la journée et cocktail

›  Grand témoin, Claire Extramiana, ministère de la culture, 
DGLFLF

115 centres  

     labellisés partout  

en France


