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Etant un aspect du français sur objectifs spécifiques, le français sur objectifs universitaires est actuellement 

un domaine d’enseignement et de recherche à part entière. Il constitue un domaine ouvert, varié, complexe, 

qui se caractérise par la grande diversité de ses contextes, situations d’enseignement, publics et méthodes.  

Aussi, ,le département de français a le plaisir d’organiser en mode hybride la 1
ère

 journée d’étude portant sur 

la méthodologie de la recherche scientifique à l’attention des étudiants inscrits en master en didactique des 

langues appliquées. L’objectif de cette journée est d’accompagner ces étudiants-chercheurs dans leur 

expérience scientifique et d’apporter des réponses aux différentes questions qui les préoccupent en matière 

de méthodologie de recherche en français sur objectifs universitaires.  

Nous invitons donc les participants  à  proposer des réflexions sur la méthodologie de la recherche 

scientifique en français sur objectifs spécifiques/français sur objectifs universitaires. Les propositions 

attendues peuvent s’articuler autour des axes suivants :  

 Les étapes  de recherche  en didactique du FOU/FOS. 

  Le choix du sujet et l’ancrage théorique.  

 L’enquête scientifique : le choix des outils de la collecte des informations (l'observation, 

l'entrevue,etc.)   

 L’analyse et l’interprétation des données recueillies d’une recherche.  

 Présentation des résultats et la rédaction scientifique.  

 

Information pratiques : 

Les propositions ne devront pas excéder 300 mots (bibliographie non comprise en indiquant le nom et le 

rattachement institutionnel du ou des autres) seront envoyées à l’adresse suivante : 

w.benaboura@univ-chlef.dz 

 

Dates importantes :  

Date limite de soumission des propositions : 01  octobre  2022 

Réponse aux auteurs : 30 octobre  2022 

Date de la journée d’étude : 30 novembre  2022 

 

Président d’honneur : 



Pr. DAHMANE Noureddine , Doyen de la faculté des langues étrangères 

 

Présidente de la journée d’étude : 

 

 

Mme BENABOURA Wahiba 
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