WIOLAND François

Email : wioland@unistra.fr
- Professeur de phonétique générale et expérimentale
- Responsable de la filière Français Langue Etrangère
- Directeur de l'Institut International d'Etudes françaises (iief)
- Chevalier des palmes académiques
- Conseiller du président de la FIPF (Fédération Internationale des Professeurs de
Français)
RESPONSABILITES
Membre élu
- des conseils de l'université UFR : 74 à 85, Scientifique : 94-98
Administration : 86-88, responsable du DEA de 89 à 91
- du CNU (7° section) en 91, réélu en 95 et de 92 à 95 : président élu de la 2°
commission de la 7° section du CNU
- du CA du Congrès Mondial d'Etudes Francophones (CIEF) depuis 90
- du CA de l'ASDIFLE de 88 à 98, vice-président de 90 à 94
Coordination
- 92-98 : coordinateur du projet 133/92 de coopération CAPES/COFECUB intitulé
"La langue parlée. Recherche et formation "
- 92 - 93 - 94 : Coordinateur du stage d'été du BELC à Strasbourg
- 20-27 juin 92 : Coordinateur du Congrès Mondial d'Etudes Francophones (CIEF)
à Strasbourg
- juillet 2000 : nommé conseiller du président de la Fédération Internationale des
Professeurs de français (FIPF)
Direction
- depuis 92 :Directeur de l'Institut International d'Etudes Françaises
- depuis 84 :Responsable de la filière FLE (mention de la licence et maîtrise)
- depuis 93 :Président des jurys du DELF et du DALF
Eléments fondamentaux des activités de recherche

Comment intégrer la phonétique à la didactique du FLE ?
Evaluation et orientation pédagogique des étudiants étrangers (contrat de recherche
avec le CREDIF de 93 à 97)
Recherches en didactique de l'oral pour les professeurs étrangers de FLE
Développement des recherches en radiocinématographie des mouvements
articulatoires des organes de la parole
Actes pédagogiques
- Contrat CAPES/COFECUB (92-98)
- Stages pour étudiants étrangers
- Formations pour professeurs étrangers de FLE
- Missions à l'étranger pour la didactique de la prononciation
Publications
- Prononcer les mots du français, Collection F, Autoformation Hachette, 91, 128 p.

