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L’équipe DYNADIV traite des questions liées à la diversité et à l’altérité, (socio)linguistique, culturelle et formative. Elle développe des recherches qualitatives réflexives
et un questionnement épistémologique sur leurs caractéristiques.
Ces recherches concernent de manière privilégiée : la
transmission et l’appropriation des langues (français
langue étrangère/seconde notamment) ; les migrations /
mobilités ; la formation ; les politiques linguistiques formatives ; les francophonies plurielles.

THÈMES DE RECHERCHE

•
•
•
•

Didactique des langues ; sociolinguistique
Diversité linguistique, culturelle, formative
Epistémologie qualitative ; réflexivité ; altérité
Francophonies, français langue étrangère / seconde,
mobilités, migrations, formation

COOPÉRATIONS
INTERNATIONALES

Organisation internationale de la
Francophonie (OIF)
Agence Universitaire de la Francophonie (AUF)
Universités : Simon Fraser – Vancouver et Moncton (Canada) ;
Veracruzana de Xalapa (Mexique) ;
Goethe Universität (Frankfurt / Main,
Allemagne) ; Université Catholique
de Louvain et Université de Liège
(Belgique) ; Ovidius de Constanta
(Roumanie) ; Université Normale de
Chine du Sud, Université Sun Yat
Sen (Chine), Université de Can Tho
(Vietnam) ; Université de Maurice
(Maurice) ; Université de Cape Town,
Université de Pretoria (Afrique du
Sud) ; Ecole Normale Supérieure
d’Alger (Algérie) ; Université de
Buea (Cameroun)

COLLABORATIONS
SOCIO-CULTURELLES

Institut d’Etudes Françaises de Touraine (Tours, France)

https://dynadiv.univ-tours.fr
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Centre International d’études Pédagogiques (CIEP),
Sèvres
Délégation générale à la langue française et aux langues de France (Ministère de la Culture)
C-FFraP (Centre d’études pour le Français et les Francophonies Plurielles)
Conseil Général du Val-de-Marne
Cours municipaux d’adultes (Mairie de Paris)
Bureau des responsables de filières FLE/S et DDL
(Buffle)
Universités : Paris 3 Sorbonne Nouvelle, Université
de la Réunion
Associations professionnelles : Réseau francophone
de sociolinguistique (RFS) ; Association des chercheurs et enseignants en didactiques des langues
étrangères (Acedle) ; Société internationale pour
l’histoire du FLE/S (Sihfles)

.fr

PARTENARIATS ACADÉMIQUES

•
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The DYNADIV Iaboratory deals with issues related to
(socio)linguistical, cultural and formative diversity and
otherness. It develops reflexive qualitative research and
an epistemological questioning about their characteristics.
This research focuses on: the transmission and appropriation of languages (French as a foreign / second language in particular); migration / mobility; training ; language training policies; Francophonie in its diversity.

RESEARCH TOPICS

•
•
•
•

Applied linguistics ; sociolinguistics
Linguistic, cultural and didactical diversity
Qualitative approaches; reflexivity; otherness;
Francophonie; French as a foreign / second language,
mobility; migrations; training

INTERNATIONAL
COOPERATIONS

Organisation internationale de la
Francophonie (OIF)
Agence Universitaire de la Francophonie (AUF)
Universities : Simon Fraser – Vancouver and Moncton (Canada) ;
Veracruzana de Xalapa (Mexico) ;
Goethe Universität (Frankfurt / Main,
Germany) ; Université Catholique
de Louvain et Université de Liège
(Belgium) ; Ovidius de Constanta
(Roumania) ; South China Normal
University, Université Sun Yat Sen
(China), Can Tho University (Vietnam) ; Mauritius University (Mauritius) ; Cape Town University, Pretoria
University (South Africa) ; Algiers
Normal University (Algéria) ; Buea
University (Cameroon)

SOCIO-CULTURAL
COLLABORATIONS

Institut d’Etudes Françaises de Touraine (Tours, France)

https://dynadiv.univ-tours.fr
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C-FFraP (Centre d’études pour le Français et les Francophonies Plurielles)
Conseil Général du Val-de-Marne
Cours municipaux d’adultes (Mairie de Paris)
Bureau des responsables de filières FLE/S et DDL
(Buffle)
Universités : Paris 3 Sorbonne Nouvelle, Université
de la Réunion
Associations professionnelles : Réseau francophone
de sociolinguistique (RFS) ; Association des chercheurs et enseignants en didactiques des langues
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l’histoire du FLE/S (Sihfles)
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ACADEMIC PARTNERSHIP

•

