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Pour garantir la qualité des formations et de l’organisation des Universités du monde qu’organise Bonjour de France, en juillet et 
août 2016 à Nice, un 
étrangère (FLE)
professeurs de français du monde entier.

Roger PILHION
Président du conseil

Roger Pilhion, son président, est Français. Il a travaillé près de 40 ans 

dans le domaine du français langue étrangère et de la coopération 

linguistique et éducative

européens (Allemagne, Autriche, Italie et Suède) avant de rejoindre 

de la politique linguistique et éducative, puis directeur adjoint de la 

coopération culturelle et linguistique. Il a terminé sa carrière au Centre 

international d’études pédagogiques (CIEP) comme directeur adjoint. Il 

est aujourd’hui membre des bureaux de la Mission laïque française et 

de l’Alliance française Paris Ile-de-France. 

Roger Pilhion est chevalier dans l’ordre de la Légion d’honneur, 

Il est aussi chevalier dans l’ordre de la Pléiade, une distinction de 

l’Organisation internationale de la Francophonie.

Universités du Monde pour soutenir 

le remarquable travail de l’équipe de Bonjour de France au service 

des professeurs de français et des centaines de milliers de personnes 

qui témoignent, dans le monde entier, de leur intérêt pour la langue 

française, en visitant le site et en le suivant sur les réseaux sociaux.

Lesley Davies est australienne. Elle a travaillé pendant plus de 30 

ans dans l’enseignement de la langue française, à la fois comme 

langue étrangère et maternelle, et a beaucoup contribué, en tant 

que présidente, à la vie de diverses associations de professeurs de 

français, au niveau régional, national et international, et de l’Alliance 

française. Convaincue qu’un/e élève dans une classe de langue 

(même obligatoire) veut vraiment savoir parler la langue, elle a mis 

l’accent sur l’expression orale avec beaucoup de succès.

Lesley Davies est chevalier dans l’ordre de la Légion d’honneur et 

dans l’ordre des Palmes académiques. Elle est également titulaire du 

Order of Australia Medal.

Fédération internationale des professeurs de français (FIPF), Lesley 

Davies est très sensible aux questions intéressant la langue française. 

Et elle est sûre, par ailleurs, que les enseignants peuvent tirer un 

Universités du Monde.

Lesley DAVIES
Membre du conseil

Telma Pereira est brésilienne. Elle est enseignante-chercheure 

en sociolinguistique à l`Université Fédérale Fluminense (UFF), 

membre du bureau directeur de l’Association des professeurs de 

français de l’Etat de Rio de Janeiro (APFERJ) et de la Fédération 

brésilienne des professeurs de français (FBPF). 

Pour elle, le projet Universités du Monde permet de renforcer les 

connaissances et les compétences des enseignants, tout en mettant 

monde.

Telma PEREIRA
Membre du conseil
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Lesley DOEL 
Membre du conseil

Lesley Doel est canadienne. Elle travaille depuis plus de 20 ans 

sur les questions d’enseignement en immersion et sur le français 

langue seconde dans le Canada anglophone. Comme directrice du 

Centre de ressources de langue française, présidente de l’Association 

canadienne des professeurs d’immersion (ACPI) et chargée de cours 

universitaire, Lesley Doel a toujours soutenu avec passion les projets 

visant à améliorer l’enseignement en français au Canada, tant au ni-

veau national que régional. Directrice du centre DELF-DALF depuis 

2007, elle a joué un rôle essentiel dans le développement du DELF 

scolaire au Canada. Elle est également responsable du Sous-comité 

pancanadien du DELF de l’ACPI. 

Lesley Doel est chevalier dans l’ordre des Palmes académiques.

En tant qu’éducatrice chevronnée, intéressée à promouvoir les meil-

leures pratiques dans l’apprentissage et l’enseignement du français, 

soutenir les professeurs de français du monde entier par le partage 

pédagogique et culturel.

Veselina GANEVA
Membre du conseil

Veselina Ganeva est bulgare. Elle est experte d’Etat au ministère 

de l’éducation et des sciences de Bulgarie, en charge des langues 

romanes enseignées dans son pays. A ce titre, elle coordonne 

notamment l’enseignement du français dans l’enseignement 

primaire et secondaire de Bulgarie. Ancienne élève d’un lycée 

de langue française, elle a été successivement professeur, puis 

inspectrice avant de rejoindre le ministère. Veselina Ganeva a 

également été vice-présidente du comité de direction du Centre 

européen pour les langues vivantes du Conseil de l’Europe à Graz 

et est, à l’heure actuelle, membre du bureau. Elle est représentante 

nationale pour la Bulgarie au conseil d’orientation du CREFECO, le 

Centre régional francophone pour l’Europe centrale et orientale, 

structure de l’Organisation internationale de la Francophonie dont 

dans l’ordre du Mérite civil espagnol.

Elle propose d’apporter son concours aux Universités du Monde pour 

soutenir une formation intéressant la communauté des professeurs 

de français, fondée sur l’échange de pratiques et d’expériences 

venues des cinq continents.
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Jean-Claude Duthion est Français et vit au Costa Rica. Il a travaillé 

plus de 30 années dans le champ de la coopération linguistique 

et éducative ; il a aussi dirigé, pour la publication de l’Année 

francophone internationale, une équipe de rédacteurs du monde 

francophone. 

Il souhaite mettre l’expérience acquise dans divers pays (Turquie, 

Japon, Amérique centrale et Amérique du nord) au service des 

Universités du monde, un projet humaniste qui repose sur le plaisir 

de la rencontre et la notion de partage, partage de la langue française 

certes, mais aussi de savoir-faire pédagogiques et de pratiques 

culturelles.

Jean-Claude DUTHION
Membre du conseil



 

Nicole Angel est une formatrice franco-suisse, originaire de Nice.
Forte d’une solide expérience de l’enseignement du Français langue
étrangère pour adultes (depuis plus de 30 ans) au niveau universitaire
et dans le cadre de la Formation continue, elleest passionnée par son
travail et estconstamment à la recherche d’horizons nouveaux pour 
enrichir son champ de compétences.

A l’université de Genève,  elle est chargée d’enseignement à l’Ecole de
Langues et de Civilisation française (ELCF) et coordinatrice et maître
de stages dans le cadre du DESFLE (Didactique de l’Enseignement du
Français Langue Etrangère).

A la Maison des Langues de l’université de Genève, elleest formatrice
de FLE et formatrice de formateurs. Elle a également été che�e de la
mise en œuvre de projets « Restauration », « Hôtellerie  dans le cadre
de FIDE pour le Secrétariat d’Etat à la Migration (SEM).

Au  sein de la Fondation Esprit Francophonie, elle occupe le poste de
Responsable communication et est chargée de la recherche pédagogique
de matériel pour les ressources FLE des sites Internet de la Fondation. 
Ses fonctions de Présidente de Jury régional au Centre d’examens Lac
Léman l’ont amenée à développer son sens de la rigueur concernant
la recherche de qualité et le respect des procédures.

A Genève, elle est formatrice de FLE et de Sciences de l’éducation à
l’IFAGE (Fondation pour la formation des Adultes).

Nicole Angel est chevalier de l’ordre des Palmes Académiques.
Elle croit vivement à la construction des savoirs et au développement
et à l’enrichissement des compétences par la mise en commun et le
partage. C’est pourquoi, elle  souhaite apporter son expertise aux
Universités du Monde et transmettre son enthousiasme, sa passion pour
la formation continue et l’enseignement du FLE.
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du 4 juillet au 12 août 2016

Votre formation de 1 à 6 semaines 
sur la Côte d’azur

Découvrez notre programme complet
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Membre du conseil

Nicole ANGEL


