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Objet : Déclaration de candidature au poste de vice-président de la FIPF 

Mesdames,  

Messieurs, 

En référence au courriel du 14 septembre 2015 relatif au renouvellement du Bureau de la FIPF, j’ai le plaisir 
de soumettre ma candidature à un poste de vice-président(e) au sein du Bureau exécutif. 

Enseignante, coordinatrice puis professeur titulaire de français langue seconde, de technologie éducative et 
d’interculturel depuis 1993, j’ai eu la chance d’enseigner dans plusieurs pays : le Liban, la Tunisie, l’Égypte, 
les États-Unis, le Canada anglophone et francophone. La Francophonie fait partie de mon quotidien et de ma 
mission.  

En formation de base, je suis détentrice d’un doctorat ès lettres, langues, arts et sciences humaines de 
l’Université de Valenciennes, Lille Nord de France (France) et d’un doctorat en Sciences juridiques et 
politiques de l’Université Paris Descartes, Paris V (France). 

Comme mon Curriculum Vitae le témoigne, j’occupe présentement un poste de conseillère en pédagogie 
universitaire à l’Université de Montréal, aux Services de soutien à l’enseignement (SSE) au vice-rectorat aux 
études.  

Depuis 2013, au sein de l’Association québécoise d’enseignants de français langue seconde (AQEFLS), 
j’œuvre bénévolement comme deuxième vice-présidente et directrice du Comité des publications de la Revue 
annuelle Reflets. Notre association compte approximativement 400 membres et est le fruit de l’initiative 
d’enseignants, de conseillers pédagogiques et de professeurs de Français langue seconde/étrangère du Québec 
soucieux d’associer l’ensemble du corps enseignant aux développements, tant théoriques que pratiques, de la 
pédagogie du français langue seconde. 

Voulant mettre toutes mes compétences au service de la FIPF, le Bureau exécutif de l’AQEFLS appuie ma 
candidature et l’encourage.  

Dans l’attente de vous lire prochainement, je vous prie d'agréer, Mesdames, Messieurs, mes salutations 
distinguées.  

Cynthia-Yaoute EID 

 

 


