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Dans notre environnement global, la capacité de communiquer efficacement peut être un défi.
Comme un des véhicules dans la communication globale, le développement de la langue française 
rencontre de nombreux défis. Intérieurement, les différences culturelles de chaque pays, même les 
différences sous-culturelles nécessiteraient des différents traitements. Extérieurement, le français a dû 
entrer dans des concurrences intenses avec plusieurs autres langues internationales, en particulier 
l'anglais. C'est dans le but de rechercher ces problèmes que cette Conférence International sur le français 
(CIF 3) prend le thème « Le français: réflexion sur les défis mondiaux ». Dans cette troisième conférence 
internationale, organisée par l'APFI en collaboration avec l'Universitas Gadjah Mada, les enseignants aussi 
bien que les étudiants seront souhaités de partager leurs recherches et idées des études sur la langue, la 
littérature, la culture, et l'enseignement du français, soit exclusivement soit dans leur comparaison avec 
l'indonésien.

Ÿ JEAN COUTEAU (PRANCIS): 

Ÿ TRAN VAN CONG (VIETNAM): 

 L'histoire, la culture, et la traduction

 La littérature française au Vietnam

Ÿ WENING UDASMORO (UGM) : 

Ÿ FRANÇOIS ROLAND-GOSSELIN (IFI): 
 La politique linguistique de la France en Indonésie

 La contestation du français parmi d'autres langues étrangères en Indonésie

Le français: 
réflexion sur les défis mondiaux

Ÿ La culture

Ÿ La linguistique

Ÿ L'enseignement

Ÿ La littérature

INTRODUCTION

LES CONFÉRENCIERS

THÈME SOUS-THÈMES



Il est à noter que le certificat d'intervenant(e) ne sera attribué qu'à celui/celle qui s'inscrit en tant 
qu'intervenant(e), ainsi à celui/celle qui présente sa communication à la CIF 2018.

Résumé :

Ÿ Comprend le titre, votre nom, votre courriel, et se compose de l'arrière-plan, la question de recherche, la 
méthodologie, et le résultat.

Ÿ Interligne simple, caractères droits de type Times New Roman, taille 12, A4, Microsoft Word. 

Communication:
Ÿ En français : 2500 à 4000 mots, y compris résumé et référence.
Ÿ Comprend le titre, votre nom, votre institution, et votre courriel.
Ÿ Corps pour une recherche empirique: I. Introduction (l'arrière-plan, le contexte, le(s) problématique(s) 

ou les questions de recherche, et les objectifs, les théories pertinentes) ; II.  Méthode (la description et la 
justification des sujets, des instruments, du déroulement, de la méthode de recherche, les analyses de 
données); III. Résultats et Discussion (les résultats de l'analyse de données répondant aux questions de 
recherche); IV. Conclusion ; V. Références. 

Ÿ Corps pour une recherche théorique: 

Il est à noter que l'acceptation de votre résumé sera décidée par les critiques qui sont les experts du 
domaine concerné.

I. Introduction; II.  Intertitre de cadres théoriques; III. Conclusion; IV. Références. 

Il est à noter que les citations et la bibliographie doivent respecter les normes APA (American 
Psychological Association) 6e édition.

Ÿ Interligne simple, Times New Roman, taille 12,  A4,  Microsoft Word, sans notes en bas de page. 

Ÿ En français: 250 mots au maximum avec 4-5 mots clés.

Ÿ 17 juillet 2018 : limite de soumission des résumés

Ÿ 31 août 2018 : notification d'acceptation de publication dans les actes

Ÿ 30 juillet 2018 : notification d'acceptation des résumés
Ÿ 17 août 2018  : limite de soumission des communications

Participants     

Ÿ Étranger   : $200

Ÿ Étudiant(e)   : Rp125.000,-  

Intervenants
Ÿ Participant étranger : $100
Ÿ Grand public    : Rp400.000,- 

Ÿ Indonésien    : Rp600.000,-

Date limite d'inscription et de paiement : 10 août 2018 
Pour les intervenants en groupe, chacun à son paiement
Intitulé du compte: 
UGM FIB KAF PENDAFT Seminar Internasional CIF 3
Numéro du compte/Banque: 
8888816011021970/Bank Mandiri
Le code swift: BMRIIDJA

CONSIGNES DE RÉDACTION

DATES IMPORTANTES

FRAIS D'INSCRIPTION
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Ÿ Actes de conférence (pour intervenant)
Ÿ 2 pauses cafés et déjeuner 

Ÿ Programme  
Ÿ KIT Séminaire 

Ÿ Attestation

Ÿ Upik 08132740937

Courriel: 

Ÿ Ayu 085643319736

Ÿ cholsy-h@ugm.ac.id; 
Ÿ ayu.fib@ugm.ac.id

Ÿ Mona 087843180009

Personnes de contact :

Ÿ cif3.fib@ugm.ac.id; 

FACILITÉS

INSCRIPTION
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