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mot du dIrecteur

l’institut des langues officielles et du bilinguisme (ilob) a le plaisir de 
partager avec vous son rapport de l’année universitaire 2012-2013. 
comme le veut l’usage, celui-ci porte principalement sur nos réalisations 
marquantes pendant cette période.

la vision stratégique de l’université, Destination 2020, comporte quatre 
objectifs : l’amélioration de l’expérience étudiante, la promotion de la 
recherche, l’ouverture à l’international et, bien entendu, le bilinguisme. 
comme vous pourrez le constater, l’ilob joue sur tous ces plans.

comme vous le verrez également, des développements importants se 
sont produits du côté de notre rayonnement international avec, entre 
autres, notre participation au réseau caldo destiné à accueillir sur le 

campus des étudiants en provenance du brésil, notre intensification des contacts avec des universités 
de chine et du Japon, notre appui systématique à la formation linguistique des étudiants étrangers et 
notre participation à des réseaux de recherche internationaux.

l’ilob a aussi poursuivi sa course en ce qui concerne l’offre de programmes et services. Notamment, 
les programmes intensifs de langues secondes ont connu une croissance importante grâce à 
l’augmentation des inscriptions à l’eip, le programme d’anglais intensif, tout en diversifiant l’origine 
des étudiants provenant de plus de 30 pays.

pour nous, un évènement marquant a été notre déménagement dans de nouveaux locaux en 
début d’année civile. après avoir occupé pendant de nombreuses années deux anciennes écoles 
élémentaires et deux maisons grises avenue King edward et rue Wilbrod, l’ilob occupe dorénavant 
des espaces dédiés au rez-de-chaussée et à l’étage du pavillon des arts, au 70 de l’avenue laurier 
est. cet édifice est relié par plusieurs passerelles au pavillon simard, où se trouvent justement les 
laboratoires de langue et l’administration de la faculté des arts. ses voisins dans les deux pavillons 
comprennent les autres départements des arts s’intéressant aux langues. les sections apprentissage 
et enseignement du centre de ressources Julien-couture sont désormais consolidées en un seul 
endroit. grâce à la volonté et à la collaboration active de la faculté des arts, les professeurs et 
services de l’ilob partagent finalement le même toit!

conscient de nos nouveaux défis nous envisageons ceux-ci avec enthousiasme. À la fin de sa sixième 
année d’existence, l’ilob peut, cependant, revendiquer d’avoir pris une place de choix au sein des 
institutions et agences orientées vers la dualité linguistique et le bilinguisme tant au plan national 
qu’international.

Je vous souhaite une bonne lecture.

Pour un complément d’information sur l’ILOB, y compris les activités courantes, veuillez 
consulter notre site internet au www.ilob.uOttawa.ca.

Richard Clément,
directeur de l’ilob et doyen associé de la faculté des arts
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proposition de maîtrise ès arts en études de bilinguisme

la proposition de M.a. en études du bilinguisme de l’ilob a été approuvée par toutes les instances 
de l’université d’ottawa et par le conseil d’assurance de la qualité des universités de l’ontario. Nous 
attendons l’aval du ministère de la formation et des collèges et universités aux fins de financement, 
ce qui nous permettra d’offrir le programme dès la rentrée 2014.

Nous travaillons actuellement à la publicité du programme et à des stratégies de recrutement 
d’étudiants, en collaboration avec le bureau de développement et promotion de l’ilob et le service 
du marketing et des communications de la faculté des arts.

20e anniversaire de didactique des langues secondes

l’ilob et la faculté d’éducation ont souligné, le 4 février 2013, le 20e anniversaire de la création 
des programmes de didactique des langues secondes (dls) de l’université d’ottawa, conçus pour 
les personnes qui se destinent à l’enseignement d’une langue seconde et en particulier à celui du 
français ou de l’anglais.

une centaine d’invités étaient présents en 
compagnie du commissaire aux langues 
officielles du canada, graham fraser, qui a 
souligné l’importance de l’enseignement de ces 
langues au canada. À cette occasion, un panel 
a offert une vue d’ensemble du développement 
des programmes, leurs enjeux et leurs 
perspectives d’avenir. le panel était composé 
du professeur francis bangou de la faculté 
d’éducation, coordonnateur du programme 
dls, de pierre calvé, ancien doyen de la 
faculté d’éducation, ainsi que du professeur 
Jérémie séror de l’ilob. la célébration 

comportait également la présentation de vidéos promotionnelles gagnantes du concours organisé  
par l’association de dls.

célébration de la 40e édition du concours de français langue seconde  
d’ottawa carleton

ce concours, organisé conjointement par l’université d’ottawa et l’université carleton, a attiré 
plus d’une centaine de participants de 11e et 12e année qui étudient le français langue seconde au 
secondaire dans l’ottawa-carleton district school board et l’ottawa catholic school board. depuis 
40 ans, ce concours alterne entre les deux universités se tenant chez nous les années impaires. en 
avril 2013 il était coordonné par la professeure Monika Jezak. une quinzaine de finalistes ont été 
conviés à une cérémonie de remise de prix, dont bourses d’admission, livres et autres ouvrages 
de référence, y compris deux prix spéciaux décernés par notre chaire de recherche en nouvelles 
technologies et apprentissage des langues assisté par ordinateur alao. l’ilob encourage ainsi tous 
les apprenants à poursuivre leur apprentissage de la langue de Molière.

nos réalIsatIons marquantes
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célébrations entourant le 50e anniversaire de la 
commission b.b.

l’ilob a été le maître d’œuvre des évènements marquant 
le 50e anniversaire de la commission royale d’enquête 
sur le bilinguisme et le biculturalisme jadis coprésidée par 
andré laurendeau et davidson dunton. pour souligner cet 
anniversaire et avec la collaboration du centre de formation 
continue et du commissaire aux langues officielles, nous 
avons organisé une série de conférences sur des campus 
dans six villes à travers le canada : saint-boniface, toronto, 
Montréal, québec et Moncton, ainsi qu’ottawa, bien entendu, 
où se sont déroulées les conférences de lancement et de 
clôture. les thèmes abordés comprenaient :
•	 les tensions linguistiques passées et actuelles;
•	 les retombées et le legs de la commission b.b.;
•	 l’héritage intellectuel d’andré laurendeau et frank scott;
•	 la vitalité et la diversité de la francophonie;
•	 le débat identitaire.

les conférenciers incluaient des juristes, des chercheurs 
dont certains étaient contemporains de la commission, des 
politicologues, des fonctionnaires, des politiciens et des 
membres de groupes communautaires. les actes seront 
publiés au cours de l’année à venir. 
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notre 
équIpe

au 30 avril 2013, l’ilob 
comptait les 131 employés 

suivants :

18 
professeurs réguliers à temps 

complet, dont :
8 professeurs de  
rang académique
10 professeurs de 

 langue

84 
professeurs de langue à 

temps partiel, dont :
37 de fls (français  

langue seconde)
47 d’esl (english as  
a second language)

2 
professeurs invités

19 
employés de soutien

4 
employés du programme 

d’appui aux droits 
linguistiques

3 
employés du régime 

d’immersion en français

1 
cadre en résidence
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enseIgnement

cours crédités et programmes d’études de premier cycle en fls et esl

au cours des cinq dernières années, une augmentation constante a pu être observée en ce qui a trait 
au nombre total d’étudiants dans les cours des programmes d’anglais langue seconde (esl, plus 
de 1000) et de français langue seconde (fls, presque 4000). par conséquent, le nombre de cours 
d’esl offerts à tous les étudiants de l’université a également augmenté. pour sa part, le nombre 
de cours crédités en fls a légèrement diminué cette année suite des ajustements mineurs à des 
sections de fls.

en 2012-2013, le nombre d’étudiants inscrits dans les programmes de b.a. avec majeure et mineure 
en esl continue d’augmenter. une légère diminution du nombre d’étudiants inscrits dans la majeure 
et la mineure en fls a été notée, que nous croyons liée à l’annulation à l’automne 2012 de la bourse 
pour étudier en français en ontario, offerte par le régime d’aide financière aux étudiants et étudiantes 
de l’ontario (raféo).

l’ilob continue sa collaboration avec l’école de gestion telfer et la faculté des sciences sociales 
afin de répondre aux besoins linguistiques des étudiants étrangers. en plus d’offrir plusieurs sections 
des cours d’immersion esl 2181 et esl 3181 jumelés avec adM 1300 et eco 1104, l’ilob offre 
pour la toute première fois un cours avancé de rédaction. ainsi, la création de ces cours d’esl en 
administration et en économie a contribué à l’augmentation globale des cours d’esl offerts et du 
nombre d’étudiants suivant ces cours.

les étudiants des cours d’esl et fsl suivent en grande majorité des programmes de premier cycle; 
toutefois, les étudiants spéciaux et ceux des cycles supérieurs y sont aussi les bienvenus.

cours et programmes de 1er cycle, fls et esl
 esl fls
 année # étudiants # cours # étudiants # étudiants # cours # étudiants
    en majeure   en majeure
    ou mineure   ou mineure
 2007-2008 663 37 18 2520 28 105
 2008-2009 701 44 6 2962 22 165
 2009-2010 684 37 14 3067 164 188
 2010-2011 748 39 14 3509 186 268
 2011-2012 832 41 17 3767 188 214
 2012-2013 1024 61 18 3936 182 208
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régime d’immersion en français

le régime d’immersion est un parcours universitaire offert aux étudiants anglophones issus de 
programmes de français langue seconde au secondaire. ceux qui désirent développer leurs habiletés 
dans l’autre langue officielle s’engagent à faire un peu plus d’un tiers de leurs études universitaires en 
français tout en bénéficiant d’un appui adapté à leurs intérêts et ambitions.

les chiffres

Inscriptions : depuis la première cohorte en septembre 2006, le régime a suscité l’intérêt de milliers 
de jeunes francophiles du canada et du monde en entier. la croissance des demandes d’admission 
et des inscriptions en témoigne – cette année, on a compté 2695 demandes et 572 inscriptions. en 
tout, le régime d’immersion comptait 1582 étudiants inscrits cette année, toutes années confondues. 
depuis 2006, un total de plus de 2884 étudiants sont passés par le régime d’immersion.

provenance géographique : en termes géographiques, environ 85 % des étudiants proviennent 
de l’ontario (soit 30 % d’ottawa, 25 % de la région de toronto, 30 % pour le reste de la province), 
5 % du québec, 5 % de la colombie-britannique et 5 % pour l’ensemble des autres provinces 
canadiennes et de l’international.

domaines d’études : les étudiants en immersion sont ainsi répartis parmi les facultés : sciences 
sociales : 43 %; arts : 21 %; sciences : 14 %; sciences de la santé : 11 %; et gestion : 11 %. 
puisque la faculté des sciences n’offre l’option immersion que depuis deux ans, sa part des 
inscriptions croîtra significativement jusqu’à ce qu’elle ait des étudiants répartis dans les quatre 
années d’études.

InscrIptIons au régIme d’ImmersIon
 2006- 2007- 2008- 2009- 2010- 2011- 2012-
 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
demandes 743 1393 1487 1716 1827 2452 2695
admissions (offres) 481 979 1029 1179 1206 1629 1752
inscriptions 247 334 328 394 442 477 572
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Impact

diplômés : le régime d’immersion en français est fier des étudiants qui terminent leurs études et qui 
ont su remplir les exigences, recevant ainsi un diplôme qui porte une mention spéciale témoignant de 
leur cheminement particulier. un peu plus d’un tiers des participants terminent leurs études avec un 
diplôme qui porte la mention « immersion en français ».

cours en français : les étudiants de régime d’immersion ont un impact facilement mesurable sur 
les activités de l’université. depuis 2006-2007, les étudiants d’immersion se sont inscrits à près de 
20 000 cours en langue française, en grande partie dans les sciences humaines, comme le démontre 
le tableau. aussi, cet impact n’est pas que limité à l’université : près de deux tiers de nos étudiants 
d’immersion qui partent en échange international le font dans une institution de langue française.

bourses d’immersion

dans le but d’encourager des étudiants francophiles à persévérer dans leurs études en langue 
française à l’université d’ottawa, le régime d’immersion en français a établi plusieurs partenariats. 
l’entente avec l’association canadian parents for french dispense chaque année jusqu’à 165 000 $ 
en bourses à tous les participants du concours d’art oratoire au palier national. pour sa part, le 
partenariat avec l’association canadienne des professeurs d’immersion, l’acpi, récompense les 
lauréats du concours vidéo clip d’immersion avec jusqu’à 100 000 $ en bourses, tandis que celui 
avec français pour l’avenir, organisme à but non lucratif, accorde jusqu’à 88 000 $.

dIplômés avec mentIon « ImmersIon en françaIs » depuIs 2008
faculté 2008 2009 2010 2011 2012  total
arts 1 3 24 24 46 98
gestion 0 0 3 9 6 18
sciences de la santé 0 0 7 16 13 36
sciences sociales 3 9 46 57 40 155
total 4 12 80 106 105 307

InscrIptIons des étudIants du régIme d’ImmersIon à des cours en françaIs
depuIs 2006-2007

faculté nombre de cours
arts 10 653 
sciences sociales 6282
sciences de la santé 1085
gestion 1003
sciences 825
droit 41
total 19 889
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autres cours et ressources

services de formation linguistique au corps professoral

plus de 230 professeurs de l’ensemble de l’université ont bénéficié de cours et de tutorat dans 
une des deux langues officielles, y compris un cours sur mesure pour le programme de sciences 
environnementales (evs) au printemps-été et un groupe de discussion à l’automne.

un nouveau livret a été créé afin d’augmenter la visibilité des services. de plus, ce secteur a organisé 
pour la première fois un symposium de recherche, portant sur le thème des professeurs bilingues de 
haut calibre, dont on trouvera une description complète dans la section ci-dessous sur la recherche.

cours au personnel

Malgré que d’autres groupes y aient accès également, la principale clientèle pour les cours au 
personnel de l’ilob demeure le personnel administratif et enseignant de l’université d’ottawa. en 
2012-2013, nous avons offert 20 cours (11 fls et 9 esl) à 152 personnes. Nous avons également 
mené un cours pilote durant l’été; la description complète se trouve ci-dessous, dans la section 
Mesure et évaluation, à la rubrique collaboration avec les ressources humaines.

centre de ressources Julien-couture

en 2012-2013, le centre de ressources Julien-couture (crJc) a brillamment réussi le déménagement 
de son abondante collection au pavillon des arts. tout en s’appliquant à conserver l’intégrité des 
ressources dans le nouvel emplacement, le personnel du centre en a profité pour réexaminer le 
matériel didactique et destiné à l’apprentissage. par la même occasion, il a planifié l’acquisition de 
nouveaux titres qui présenteront un intérêt pour les étudiants actuels des programmes d’esl et fls 
et pour les étudiants du programme de maîtrise de l’ilob.

InscrIptIon aux servIces de formatIon lInguIstIque au corps professoral  
en 2012-2013

session # cours/ateliers # participants
 fls  esl   cours/ateliers tutorat total par 
     session
printemps-été 2012 7 0 68 35 103
automne 2012 5 1 64 10 74
hiver 2013 3 1 42 12 54
total partiel 15 2 174 45 -
total                          17                            231  -
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le crJc a maintenu sa structure organisationnelle dans le nouvel emplacement et se divise en 
deux sections distinctes, mais complémentaires : la section apprentissage, réservée aux activités 
d’autoapprentissage, et la section enseignement, destinée aux professeurs et assistants à 
l’enseignement de l’ilob. une petite zone a également été aménagée afin de conserver le matériel 
archivé en raison de sa valeur historique et culturelle pour l’ilob.

dans le but de mettre en valeur les activités d’enseignement et de recherche du corps professoral 
de l’ilob, le centre de ressources a conçu plusieurs expositions destinées à créer un lien entre 
notre longue tradition d’enseignement et d’apprentissage des langues secondes et nos actuelles 
publications traitant de pédagogie ou de recherche. une section spéciale de l’exposition est réservée 
à la promotion des publications des membres du ccerbal et des orateurs de ses forums de 
recherche.
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programmes IntensIfs de langues 
secondes

au cours de l’année, les programmes intensifs de langues secondes se sont développés de manière 
exponentielle avec l’arrivée de nouveaux membres du personnel et un nombre croissant d’étudiants. 
la division supervise des programmes non crédités pour des groupes variés provenant de contextes 
différents et ayant des besoins distincts; il peut s’agir de programmes intensifs en esl/fsl ou de 
programmes en didactique.

programmes de langues
 
English Intensive Program

le programme intensif d’anglais (eip), offert sur 
quatre sessions qui couvrent toute l’année civile, 
est le pilier du programme d’esl. cette année, 
l’eip a offert, pour chaque session, six niveaux 
de cours à un nombre croissant d’étudiants 
originaires de plusieurs pays incluant la chine, 
l’arabie saoudite, la libye, la turquie, le vietnam, 
l’irak, l’italie, la france, le Japon, le Mexique et le 
brésil. la plupart d’entre eux intègrent ensuite un 
programme d’études à l’université, que ce soit au 
premier cycle ou aux études supérieures. l’eip s’est internationalisé davantage lorsqu’il a accueilli 
31 boursiers du brésil inscrits à l’automne ou à l’hiver; ces étudiants se sont inscrits par la suite en 
3e année de plusieurs programmes à la faculté de génie. ils sont appuyés par le réseau caldo, 
consortium qui regroupe les universités suivantes : alberta, laval, dalhousie et ottawa.

destination clic

du 27 juin au 15 juillet 2012, l’école d’été destination clic en était à sa douzième édition et a accueilli 
45 jeunes âgés de 13 à 15 ans. ce programme de bourses pour francophones hors québec permet 
à des jeunes de vivre une expérience universitaire unique sur le campus de l’université d’ottawa. les 
participants ont assisté à des cours de littérature franco-ontarienne, de linguistique, de vidéo et de 
chanson. ils ont aussi pris part à des ateliers de théâtre et de création littéraire ainsi qu’à plusieurs 
activités leur permettant de découvrir l’ontario français.
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programme de langues d’été de l’université Zhejiang

depuis huit ans, l’ilob accueille des 
étudiants de l’université du Zhejiang, en 
chine. le programme d’été d’une durée 
d’un mois donne la chance aux étudiants 
d’étudier l’anglais à l’université d’ottawa 
tout en obtenant des crédits universitaires 
dans leur pays d’origine. ce programme 
d’équivalences-crédits propose deux 
cours depuis plusieurs années, soit 
les compétences de communication 
orale en anglais et la lecture de revues 
et de journaux anglais. À l’été 2012, le 
programme a ainsi accueilli 26 étudiants 
dont certains provenaient de deux 
universités affiliées, l’institut Ningbo de 
technologie et l’université de médecine 
chinoise Zhejiang.

université des sciences électroniques et de la technologie de chine

l’université des sciences électroniques et de la technologie de chine (uestc) située à chengdu a 
envoyé une délégation d’étudiants à l’été 2012 pour un programme d’habiletés intégrées en anglais 
jumelé à l’immersion en culture canadienne. le résultat a été si favorable que l’uestc nous a envoyé 
un groupe d’étudiants plus nombreux à l’été 2013.

le programme d’anglais intensif de 
l’université de la préfecture niigata

en février 2013, l’ilob a accueilli 11 
étudiants de l’université de la préfecture 
Niigata au Japon pour une formation 
d’anglais intensif de cinq semaines. en plus 
de recevoir 21 heures de formation intensive 
d’anglais, les étudiants avaient la possibilité 
d’améliorer leurs compétences langagières 
à l’extérieur de la salle de classe par 
l’entremise de familles d’accueil, d’activités 
socioculturelles avec d’autres étudiants 
étrangers et de sessions de conversation 
avec des partenaires de l’université 
d’ottawa.
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programme intensif de français

le programme intensif de français (pif) en est maintenant à sa quatrième année et continue d’offrir 
des cours de trois semaines à la fin de chaque été. À l’été 2012, 17 étudiants et professionnels ont 
participé à une formation de français de 21 heures/semaine. les participants ont également eu la 
chance de vérifier leurs compétences en langue au sein de la communauté en participant à des 
activités socioculturelles. ce programme suscitant de plus en plus l’intérêt, le pif s’attend à une 
croissance à l’été 2013.

programmes de perfectionnement professionnel en didactique

université d’été pour enseignants de fls

c’est en 2012 qu’a été organisé le cinquième 
programme intensif de développement 
professionnel d’été annuel pour les enseignants 
canadiens de français de base, de français 
intensif, de français enrichi et d’immersion en 
français de niveaux élémentaires et secondaires. 
les ateliers sont maintenant bien connus par 
des enseignants partout au canada qui y 
trouvent l’occasion de renouveler leurs pratiques 
pédagogiques tout en profitant d’une immersion 
française. Nous avons accueilli 39 participants de 
partout au pays. un partenariat avec le Ministère 
de l’éducation de l’ontario a permis de hausser le 
taux de participation provincial grâce à l’octroi de 
bourses.

programme de perfectionnement professionnel shenzhen

À l’été 2012, l’ilob a accueilli 15 professeurs et membres de l’administration de l’université 
shenzhen pour un programme de perfectionnement professionnel d’une durée de trois semaines. les 

participants ont pris part à une série de 
cours magistraux et interactifs donnés 
par des professeurs de l’ilob et de la 
faculté des arts. dans le but d’enrichir 
leur expérience à l’université d’ottawa, 
les participants ont de même participé 
à des tours guidés d’ottawa, ont 
pu observer des classes d’esl et 
présenter leur recherche aux membres 
de l’ilob. l’ilob recevra un nouveau 
groupe de professeurs et de membres 
de l’administration à l’été 2013.
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recherche

subventions

le financement de la recherche par les membres du corps enseignant s’est maintenu au-dessus 
des 2 M$ pour une deuxième année consécutive, grâce à une légère augmentation des revenus de 
contrats externes et d’autres sources.

centre canadien d’études et de recherche en bilinguisme et aménagement 
linguistique (ccerbal)

symposiums ccerbal 2013

cette année, trois symposiums ont été organisés en lieu et place du colloque annuel. 

le premier symposium, organisé par huguette bourgeois, coordonnatrice de la formation linguistique 
au corps professoral, et sheila scott, directrice adjointe, administration, a eu lieu en février et a 
porté sur le thème des professeurs bilingues de haut calibre. la journaliste politique chantal hébert 
fut la conférencière de marque de ce symposium et a prononcé un discours fascinant portant sur 
le nouveau visage du bilinguisme au canada. parmi les autres invités, le symposium a pu compter 
sur la présence de christian detellier, vice-recteur aux études, et de Marcel Mérette, doyen de la 
faculté des sciences sociales, qui ont tous les deux examiné différents aspects de la formation et de 
l’enseignement magistral. de plus, lors d’une table ronde, les professeurs ayant suivi une formation 
linguistique sur mesure ont pu échanger sur leurs expériences d’enseignement dans leur langue 
seconde et sur leurs observations concernant le bilinguisme avec les participants. de nouvelles pistes 
de recherche ont également émergé des présentations et des discussions.

le second symposium, organisé par la professeure sylvie lamoureux, a eu lieu à la fin du mois d’avril 
et a porté sur le thème de la littératie universitaire. le but a été d’engager un dialogue sur ce thème et 
d’aborder la problématique concernant la préparation aux défis linguistiques que devront affronter les 
étudiants lors de leur arrivée à l’université. organisé conjointement avec la vice-rectrice associée aux 
études, Johanne bourdages, ce symposium comptait comme invités philippe parmentier, directeur 
de l’administration de l’enseignement et de l’éducation de l’université catholique de louvain, et 
Jean-pierre boutin, enseignant à l’école secondaire de hearst. l’événement a également permis de 
rassembler des enseignants de français des écoles secondaires de langue française de l’ontario, des 
représentants de la réussite scolaire universitaire et des professeurs de français en milieu universitaire.

subventIons de recherche (globalement)
 provenance
année conseils autres contrats autres total
 subventionnaires subventions
  évaluées par
  des pairs
2009-2010 133 648 $ 36 411 $ 1 148 500 $ 63 652 $ 1 382 211 $
2010-2011 147 877 $ 70 411 $ 1 503 000 $ 72 637 $ 1 793 925 $
2011-2012 188 882 $ 547 854 $ 1 516 250 $ 67 533 $ 2 320 519 $
2012-2013 172 925 $ 360 322 $ 1 520 000 $ 78 195 $ 2 131 442 $
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le troisième symposium, organisé par Marie-Josée hamel, 
directrice du ccerbal, intitulé éclairage de la recherche 
sur la pratique en apprentissage des langues assisté par 
ordinateur (alao), a eu lieu à Winnipeg, le 19 avril 2013, 
dans le cadre de la conférence internationale langues sans 
frontières de l’association canadienne des professeurs de 
langues secondes (acpls). ce symposium, destiné aux 
enseignants de l2, visait à faire le pont entre la recherche 
et la pratique dans le domaine de l’alao.

le colloque annuel du ccerbal sera de retour en 2014 
sous le thème « littératies multiples et autonomie des 
apprenants avancés » et aura lieu à l’université d’ottawa à 
la fin avril.

latinus

du 25 au 27 octobre, l’ilob a accueilli l’édition 2012 du colloque latinus organisé en partenariat 
avec le réseau du même nom, regroupement d’universités qui s’intéressent aux langues latines. 
le colloque, intitulé Norme(s) linguistique(s) et rapport à la norme dans les pratiques pédagogiques, 
comportait 15 conférenciers canadiens et étrangers, y compris pierre calvé, spécialiste des questions 
de normes linguistiques. il a été dirigé par la professeure catherine elena buchanan et une équipe de 
collègues de l’ilob.

forums de l’Ilob

les forums de recherche sont une série de conférences rassemblant des invités de réputation 
nationale et internationale, ainsi que des chercheurs locaux. tenus pendant l’année universitaire, ils 
sont ouverts à tous. la série 2012-2013 proposait les sept présentations suivantes :
•	 vilma páez pérez, universidad de holguín (cuba), Teacher Training and Teachers’ Professional 

Growth through the Development of Methodological and Linguistic Competencies.
•	 aline gohard-radenkovic, université de fribourg (suisse), approches autobiographiques pour les 

étudiants en situation de mobilité : la réflexivité au service de l’immersion. forum parrainé par le 
programme de chercheurs éminents (fonds obtenus par alysse Weinberg et hélène Knoerr).

•	 enrica piccardo, university of toronto, oise, Découvrir et valoriser le plurilinguisme des 
apprenants : pour une nouvelle posture pédagogique.

•	 alysse Weinberg et Jérémie séror, de l’ilob, The University of Ottawa immersion program: 
Identity construction at the intersection of Canada’s “two solitudes.”

•	 Marie-hélène côté, université d’ottawa, Le projet Phonologie du français contemporain : un outil 
pour l’analyse et l’enseignement du français.

•	 terry lamb, university of sheffield, Developing learning learners.
•	 Nicholas guichon, université lyon 2, laboratoire icar, Le projet INSUFFLE : un essai de 

transposition didactique dans le domaine de l’enseignement du FLE/S. parrainé par la chaire de 
recherche en alao.

quatre de ces forums ont été webdiffusés en direct et les liens vers les vidéos sont disponibles sur le 
site du ccerbal. 
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groupe interdisciplinaire de recherche en langues et technologie

Marie-Josée hamel, directrice du ccerbal, est détentrice de la chaire de recherche de l’université 
en Nouvelles technologies et alao depuis juillet 2012. sur son initiative s’est formé un nouveau 
groupe de recherche, le grilt : groupe interdisciplinaire de recherche en langues et technologies. 
ce groupe réunit à ce jour une douzaine de chercheurs provenant des trois universités de la 
capitale soit l’université d’ottawa, l’université carleton et l’université du québec en outaouais qui 
réfléchissent sur la conception, l’utilisation et l’évaluation des technologies pour les langagiers, que 
ceux-ci soient traducteurs ou futurs enseignants ou apprenants. une activité inaugurale, organisée et 
parrainée par la chaire, a été offerte en la conférence prononcée par Nicolas guichon, de l’université 
de lyon, qui s’est ajoutée à la série annuelle des forums de l’ilob.

retraite de recherche

une retraite de recherche de trois jours s’est tenue en décembre 2012. huit membres du ccerbal 
y ont participé. la retraite a débuté par un atelier de formation aux statistiques corrélationnelles 
ainsi qu’une présentation de projets de recherche de chacun et s’est poursuivie avec des séances 
intensives d’écriture. l’organisation de la retraite s’est faite en collaboration avec françoise Moreau-
Johnson et Josée graveline du centre de leadership scolaire de l’université d’ottawa.

cahiers de l’Ilob volume 5 

le cinquième volume des cahiers de l’ilob vient 
de paraître. portant sur la thématique de pratiques 
innovantes en apprentissage des langues assisté 
par ordinateur, ce cahier prolonge la discussion 
entreprise lors du colloque du ccerbal 2012. c’est 
aussi un volume spécial en ce qu’il célèbre les cinq 
ans d’existence du ccerbal. sa parution a été 
rendue possible grâce à l’important soutien financier 
du commissariat aux langues officielles, ainsi que 
des contributions de patrimoine canadien et du 
crsh. les cahiers de l’ilob sont disponibles par 
bon de commande ainsi qu’en version électronique 
depuis le site du ccerbal.
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mesure et évaluatIon

étudiants de gestion et de science économique

en septembre 2012, dans le but de faciliter leur succès, les services d’évaluation linguistique ont 
développé et fait passer des tests informatisés d’expression orale et écrite à environ 180 étudiants 
étrangers de l’école de gestion telfer et du département de science économique de la faculté des 
sciences sociales. des cours d’anglais supplémentaires ont été dispensés à environ 150 de ces 
étudiants dont les résultats aux tests indiquaient que du soutien linguistique serait nécessaire pour 
augmenter leurs chances de réussite académique.

delf

l’ilob est devenu une institution désignée pour l’administration de tests internationaux officiels 
de maîtrise de la langue française, soit le delf, diplôme d’études en langue française, et le dalf, 
diplôme approfondi de langue française. ces tests proviennent du ciep, le centre international 
d’études pédagogiques, lui-même affilié avec le ministère français de l’éducation nationale. ils sont 
reconnus internationalement pour l’admission au sein d’universités de langue française. en juin 
2012, l’ilob a organisé une formation d’évaluateur pour les membres de son corps professoral et 
la première session d’évaluation a été tenue en novembre.

centre d’information Ielts

en juin 2012, en réponse aux besoins des étudiants de l’université et du public d’ottawa, l’ilob 
est devenu un centre d’information pour l’International English Language Testing System (ielts). 
ce test de réputation internationale est conçu pour l’évaluation des aptitudes linguistiques de 
candidats qui ont besoin d’étudier ou de travailler dans un lieu où l’anglais est la langue de 
communication.
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collaboration avec les ressources humaines

les services d’évaluation linguistique poursuivent leur collaboration avec le service des 
ressources humaines de l’université d’ottawa par souci d’améliorer l’expérience des étudiants en 
leur assurant un service bilingue de la part des employés dits de première ligne. l’ensemble de ces 
employés ont vu leurs capacités d’expression écrite et orale en langue seconde évaluées dans le 
but d’établir une mesure de référence des niveaux de compétences existants. un cours de langue 
de 36 heures pour employés de première ligne intitulé Face-to-Face: Language for Excellent Client 
Service a été mis à l’essai à l’été 2012 et a été couronné de succès : il est dorénavant offert aux 
employés. une version française du curriculum est en cours d’élaboration.

collaboration avec l’université d’ottawa

les services d’évaluation linguistique consultent et collaborent de manière continue avec plusieurs 
départements et programmes de l’université pour sélectionner les candidats et veiller au succès 
de l’apprentissage des langues des étudiants. en 2012-2013 les services ont travaillé en étroite 
collaboration avec le programme de didactique des langues secondes, le département de 
français, l’école de gestion telfer et la faculté de génie dans des projets concernant le premier 
cycle.
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développement et promotIon

ce secteur de l’ilob, en plus de chapeauter les activités des programmes intensifs de langues 
secondes, est aussi à l’origine de nombreuses initiatives visant le rayonnement de l’ilob et, 
ce, conformément à son mandat et à son engagement national et international. voici quelques 
exemples de ces activités.

centre européen pour les langues vivantes

l’ilob demeure le point de contact national au canada pour le centre européen pour les 
langues vivantes (celv) du conseil de l’europe. en plus de coordonner la participation d’experts 
canadiens aux projets du celv « apprendre par les langues 2012-2015 », l’ilob diffuse le matériel 
pédagogique et de recherche du celv et de ses groupes de recherche lors d’évènements 
nationaux et les conférences annuelles portant sur l’apprentissage des langues.

laura ambrosio représente l’ilob au projet carap-réseaux nationaux (un cadre de référence 
pour les approches plurielles des langues et des cultures). ce projet a pour finalité la diffusion 
des outils élaborés pour aider au développement des compétences plurilingues et interculturelles 
chez les apprenants de tous niveaux. afin de faire connaître ces outils et de vérifier leur pertinence 
dans la salle de classe, la professeure ambrosio a participé à plusieurs activités de regroupements 
de professeurs de langues secondes.

l’ilob est également membre du forum pour le réseau professionnel du celv, réseau qui 
regroupe quatorze associations et institutions internationales qui ont une expertise similaire dans 
le domaine de l’enseignement des langues et de l’évaluation. la directrice du ccerbal, Marie-
Josée hamel, représente l’ilob à ce forum.

projet de langues nationales – sri lanka

du 28 mai au 8 juin 2012, l’ilob a été l’hôte d’une mission d’échange technique sur des 
questions relatives à la politique sri-lankaise sur les langues officielles et aux enjeux de sa mise 
en œuvre. la mission se composait de délégués du ministère des langues nationales et de 
l’intégration sociale, du département des langues officielles et de la commission des langues 
officielles.

en décembre 2012, Marlene toews-Janzen, professeure à l’ilob, a été associée au projet 
de langues nationales à titre de personne-ressource pour appuyer un projet d’évaluation des 
programmes d’enseignement des langues aux employés du gouvernement sri lankais offerts par le 
National institute for language education and training (Nilet).

ce projet, qui contribue à la paix par l’établissement de droits linguistiques, est financé par 
l’agence canadienne de développement international mené par agriteam canada, en partenariat 
avec l’ilob, sous la direction de notre cadre en résidence, hilaire lemoine.
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projet lucIde

le directeur de l’ilob, richard clément, et la directrice du centre d’études en gouvernance 
de l’université d’ottawa, caroline andrew, participent activement à ce projet de la commission 
européenne, lancé en 2011, dont le nom signifie langues dans les communautés urbaines 
– intégration et diversité en europe. ils recueillent et analysent des données sur les pratiques 
courantes et les mesures en place en matière de bilinguisme et de plurilinguisme dans quatre 
villes canadiennes : vancouver, toronto, Montréal et ottawa, le but étant d’établir des points de 
comparaisons avec un certain nombre de cités européennes. ce projet, financé à hauteur de  
449 000 $ par la commission européenne, porte sur les aspects publics, privés, économiques  
du contact des langues ainsi que sur le paysage linguistique des villes cibles.

langues canada

en février, langues canada, agence qui représente 191 écoles de langues et programmes de 
formation linguistiques accrédités, tant dans le secteur privé que dans le secteur public, a proposé 
que l’ilob participe à son comité de marketing. cette représentation nous permettra de veiller au 
rayonnement de notre centre de langues à l’étranger et au canada, en particulier notre programme 
intensif d’anglais qui est accrédité par langues canada.

délégations

l’ilob accueille régulièrement des délégations étrangères qui s’intéressent à l’aménagement 
linguistique et aux questions de bilinguisme. 

le 29 juin 2012, nous avons reçu des visiteurs du centre de recherche sur les questions ethniques 
de la commission d’état sur les affaires ethniques, un des nombreux ministères de la république 
populaire de chine responsable des relations entre le gouvernement central et les 55 minorités 
ethniques reconnues. la délégation était en mission d’enquête et s’intéressait plus particulièrement 
à l’éducation bilingue au canada.

le 28 septembre 2012, l’ilob a accueilli une délégation de haut niveau de finlande intéressée aux 
lois linguistiques et au bilinguisme, conduite par la ministre de la Justice de leur pays. ils se sont 
penchés sur certains aspects des lois sur les langues officielles au canada et le rôle des instituts 
de recherche dans la promotion du bilinguisme. leur intérêt portait sur la pertinence du modèle 
canadien à la gestion de leurs deux langues officielles, le finnois et le suédois.
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forum sur le bilinguisme en ontario

pour la rentrée universitaire, le 20 septembre 2012, l’ilob a collaboré avec le cabinet du recteur 
de l’université d’ottawa, la chaire de recherche sur la francophonie et les politiques publiques et 
l’institut d’études canadiennes de l’université d’ottawa afin de présenter un forum universitaire sur 
le thème du bilinguisme. un symposium, intitulé Justice et services en français en ontario : bilan et 
perspectives, a ouvert le forum et a été suivi d’une conférence par l’honorable roy McMurtry, père 
de la loi sur les tribunaux judiciaires de l’ontario, portant sur le bilinguisme au sein du système 
judiciaire.

mois de la francophonie

si la Journée internationale de la francophonie se fête le 20 mars, à l’université d’ottawa on fête 
cela pendant tout le mois de mars. l’ilob participe activement depuis quatre ans à l’organisation 
des activités sur le campus, sous la direction du service de vie communautaire, notamment pour 
établir la thématique annuelle, déterminer la programmation et contribuer au marketing pour la 
population étudiante et le personnel de l’université d’ottawa.

autrement dit

le bulletin électronique de nouvelles de l’ilob, nommé Autrement dit, est diffusé mensuellement 
depuis juin 2008 et joint présentement 1300 abonnés. on y trouve des mises à jour à propos des 
différents programmes, des conférences et des événements.
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programme d’appuI auX droIts 
lInguIstIques

la 3e année d’existence du padl, sous la gestion de l’ilob et avec l’appui de la faculté de droit, 
s’est distinguée par de nombreuses premières.

comme les années précédentes, le padl a octroyé du financement pour des recours judiciaires 
et des modes alternatifs de résolution de conflit en matière de droits linguistiques constitutionnels 
aux organismes et membres des communautés de langue officielle au canada. pour la première 
fois, au cours de cette année, le padl a reçu un nombre de demandes de financement totalisant 
un montant supérieur au budget disponible. plus précisément, le nombre total de demandes 
reçues a augmenté de 47% comparativement à l’année précédente!

par ailleurs, 2012-2013 marque la première année du deuxième accord de contribution signé 
par le bailleur de fonds du padl, patrimoine canadien, et l’université d’ottawa, gestionnaire du 
padl. cet accord a mené à plusieurs changements et nouveautés en ce qui a trait aux activités 
et aux possibilités de financement.

le padl offre du financement pour des modes alternatifs de résolution de conflit (Marc), 
comme la médiation ou l’arbitrage, et pour des recours judiciaires, comme un procès ou une 
intervention dans un procès, ainsi que pour des études d’impact. grâce au nouvel accord de 
contribution, deux nouvelles options de financement ont été ajoutées au volet du Marc : les 
études exploratoires et la résolution de différend à l’intérieur du litige. une étude exploratoire, 
dont le financement se chiffre à un montant maximal de 5000 $, permet la préparation du dossier 
du demandeur afin de l’appuyer dans sa décision d’entreprendre ou non un mode alternatif de 
résolution de conflits par la suite. de son côté, la résolution de différend à l’intérieur du litige est 
un Marc qui a lieu une fois que le recours judiciaire est entamé, c’est-à-dire à la suite du dépôt 
à la cour des documents nécessaires au procès. un demandeur peut recevoir jusqu’à 25 920 $ 
pour un mode de résolution de différend à l’intérieur d’un litige.

le nouvel accord de contribution a aussi mené à la création d’activités d’information et de 
promotion. le carrefour d’information sur les droits linguistiques constitutionnels, accessible au 
www.clicdroits.ca, a été lancé en février 2013. ce portail permet aux communautés de s’informer 
de leurs droits linguistiques constitutionnels par l’entremise de ressources présentées sous divers 
formats. le carrefour d’information présente les concepts clés, sous forme de questions et 
réponses, qu’il faut comprendre afin de pouvoir bien saisir les particularités des droits linguistiques 
constitutionnels. des schémas, des activités et des entrevues vidéos offrent plus de détails au 
public afin qu’il ait une meilleure vue d’ensemble de ses droits. de plus, des projets spéciaux qui 
visent diverses communautés de langue officielle ont été intégrés au carrefour d’information. le 
padl prévoit développer deux nouveaux projets spéciaux chaque année pour répondre au besoin 
d’information de communautés de langue officielle distinctes.

finalement, le padl a mis en ligne des ressources destinées aux professionnels en droit et aux 
professionnels de Marc. ces ressources sont accessibles sur la page d’accueil du site principal 
du padl au www.padl-lrsp.uottawa.ca, sous la rubrique professionnels. s’y trouvent entre 
autres des documents de jurisprudence, des hyperliens vers des actualités juridiques et diverses 
informations sur les modes alternatifs de résolution de conflit sont affichés dans cette rubrique.

pour suivre les nouvelles du padl, vous pouvez vous abonner à son fil rss ou son compte 
twitter : @padl_lrsp.
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Livres et manueLs rédigés par L’auteur / Books 
and textBooks Written By author

Clément, r. & Andrew, C. (Dir.). (2012). Villes et langues : 
Gouvernance et politique. Ottawa : Invenire, 133 p. [Version 
anglaise : Cities and Languages: Governance and Policy. 124 p.]

Dankova, N. & Jezak, m. (2012). Niveaux de compétences 
linguistiques canadiens, Français langue seconde pour adultes. 
Ottawa : Citoyenneté et Immigration Canada, 249 p.

movassat, p., paribakht, s. & ambrosio, L. (2013). Manuel 
des connecteurs logiques pour l’écriture en français langue 
seconde, Ottawa : ILOB, Université d’Ottawa, 134 p.

vandergrift, L. & Goh, C. (2012). Teaching and learning 
second language listening: Metacognition in action. New York: 
Routledge. 336 pp. 

ouvrages édités par L’auteur / puBLiCations 
edited By author

germain-rutherford, a. (Dir.) (2012). L’évaluation dans un 
contexte de mouvance individuelle et sociétale. Cahiers de 
l’ILOB, 4, ILOB, 77 p.

hamel, m.-J., séror, J. & knoerr, h. (Dir.) (2013). Pratiques 
innovantes en apprentissage des langues assisté par ordinateur. 
Cahiers de l’ILOB, 5, ILOB, 196 p.

Lamoureux, s. & Cotnam, M. (Dir.) (2012). Prendre sa place : 
parcours et trajectoires identitaires en Ontario français. Ottawa : 
Éditions David, 172 p. 

Chapitres de Livres / Book Chapters

Buchanan, C. e. (sous presse). L’immersion universitaire en 
français langue seconde au Canada. Dans E. Yasri-Labrique, 
P. Gardies, & K. Djordjevic (Dir.), Didactique contrastive : 
questionnements et applications (pp. 76 – 81). Montpellier, 
France : Éditions Cladole.

Labrie, N. & Lamoureux, s. (2012). L’accès aux études 
postsecondaires en Ontario : le choix des jeunes francophones. 
Dans L. Guilbert (Dir.), Mouvements associatifs dans la 
francophonie nord-américaine (pp.185-200). Collection Cultures 
françaises d’Amérique, Québec : PUL.

Lamoureux, s. (2012). Canada’s Office of the Commissioner 
of Official Languages. In C. A. Chappele (Ed.). The 
Encyclopedia of Applied Linguistics. Published online. DOI: 
10.1002/9781405198431.wbeal0118.

Lamoureux, s. & Cotnam, M. (2012). Introduction. Dans S. 
Lamoureux & M. Cotnam (Dir.), Prendre sa place. Parcours et 
trajectoires identitaires en Ontario français (pp. 9- 8). Ottawa : 
Éditions David.

paribakht, s. & Wesche, M. (in press). L1 Influences in L2 
Lexical Inferencing. In Liming Yu and Terence Odlin (eds.), New 
Perspectives on Transfer in Second Language Learning. Bristol: 
Multilingual Matters.

Sampasivam, S., & Clément, r. (in press). The Dynamics of 
Second Language Confidence: Perspective and interaction. In S. 
Mercer, & M. Williams (Eds.), Multiple Perspectives on the Self. 
Bristol: Multilingual Matters.

séror, J. (2013). Computer-Assisted Qualitative Data Analysis 
Software (CAQDAS). In C. A. Chapelle (Ed.), The Encyclopedia 
of Applied Linguistics (pp.834-839). Oxford: Blackwell Publishing 
Ltd.

vandergrift, L. (2012). Listening. In Robinson. P. (Ed.), The 
Routledge Encyclopedia of SLA (pp. 400-404). New York: 
Routledge.

vandergrift, L. (2012). Teaching Listening. In C. Chapelle 
(Ed.), The Encyclopedia of Applied Linguistics (pp. 5632–5639). 
Oxford, UK: Wiley-Blackwell.

Weinberg, a. (Sous presse) Parrainage francophiles-
francophones à l’université d’Ottawa dans le cadre du Régime 
d’immersion: pratique et perceptions. Dans E. Yasri-Labrique, 
P. Gardies, & K. Djordjevic (Dir.). Didactique contrastive: 
questionnements et applications, Montpellier, France : Éditions 
Cladole. 

artiCLes puBLiés dans des revues aveC Comités 
de LeCture / artiCLes in refereed JournaLs

ambrosio, L. (2013). Needs and Resources in International 
Languages Programs: Perspectives of Canadian Teachers in 
Ontario. La Revue internationale des sciences de l’éducation.

ambrosio, L., dansereau, m.-C. & gobeil, m. (2012). 
L’immersion linguistique à l’Université d’Ottawa. Un modèle 
attrayant de continuité de l’apprentissage de la langue seconde. 
Synergies Europe, 7, 199-214.

Byrd Clark, J., Haque, E. & Lamoureux, s. (2012). The Role 
of Language in Processes of Internationalization: Considering 
Linguistic Heterogeneity and Voices from Within in Two Diverse 
Contexts in Ontario. Canadian and International Education, 41(3), 
Available online at http://ir.lib.uwo.ca/cie-eci/vol41/iss3/5.

Caws, C. & hamel, m.-J. (2013). From Analysis to Training: 
Recycling Interaction Data into Learning Process. Cahiers de 
l’ILOB, 5, 25-36.

Collins, K., & Clément, r. (2012). Language and Prejudice: 
Direct and Moderated Effects. Journal of Language and Social 
Psychology, 31, 376-396.

hall, C., & hope, a. (2013). Using rater feedback for L2 writing 
rubric revision. Contact. 30(1), 39-46.

hamel, m.-J. (2013). Analyse de l’activité de recherche 
d’apprenants de langue dans un prototype de dictionnaire en 
ligne. Revue ALSIC, 16(1). DOI : 10.4000/alsic.2613

hamel, m.-J. (2012). Testing the usability of an online learner 
dictionary prototype: process and product oriented analysis. 
Computer Assisted Language Learning Journal, 25(4), 339-365.
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hamel, m.-J. & séror, J. (Dir.) (2013). Éditorial. Cahiers de 
l’ILOB, 5, 5-9.

Jezak, m. (2012). Niveaux de compétence linguistique 
canadiens pour immigrants adultes : un cadre de référence 
dans le contexte de mouvance sociétale. Revue canadienne de 
linguistique appliquée.

knoerr, h. & Weinberg, a. (sous presse). L’immersion à 
l’Université d’Ottawa : une innovation héritée du passé. [Numéro 
spécial]. Cahiers de l’Acedle.

knoerr, h. & Weinberg, a. (sous presse). Cinq ans après :  
bilans du Régime d’immersion en français à l’Université  
d’ Ottawa. [Numéro spécial]. Dossiers des Sciences de l’Éducation.

knoerr, h. & Weinberg, A. (2013). Balados sur les stratégies 
d’écoute et de prise de notes pour les étudiants d’immersion en 
français au niveau universitaire : de la conception à l’évaluation 
des impacts. Cahiers de l’ILOB, 5, 71-84.

Peters, M., Weinberg, a., & Sarma, N. (2012). Les étudiants 
ont la parole : typologie des caractéristiques des activités 
technologiques de langue. La Revue canadienne de linguistique 
appliquée, 15(1), 79-99.

Rubenfeld, S., & Clément, r. (2012). Intercultural Conflict and 
Moderation: An Intergroup Perspective. Language Learning, 62, 
1205-1230.

séror, J. (in press). Screen Capture Technology: A Digital 
Window Into Student’s Writing Processes. Canadian Journal 
of Learning and Technology / La revue canadienne de 
l’apprentissage et de la technologie.

séror, J. (2012). Show me! Enhanced feedback through 
screencasting technology. TESL Canada Journal, 30(1), 104-
116.

séror, J., & Weinberg, a. (2012). Construction identitaire et 
linguistique : Le régime d’immersion en français de l’Université 
d’Ottawa. Synergies Europe, 7, 215-230.

thibault, L. v. (2012) L’expérience de création en théâtre pour 
adolescents en Ontario français : paroles et gestes [Numéro 
spécial]. Éducation et francophonie, 40(2), 99-118.

Weinberg, a., Boukacem, D., & Burger, S. (2012). Progrès 
lexicaux d’étudiants dans deux contextes d’immersion au niveau 
universitaire. La Revue canadienne des langues vivantes, 68(1), 
1-27.

Weinberg, a., Burger, S., & Boukacem, D. (2012). Trois ans plus 
tard : comment les étudiants évaluent-ils le Régime d’immersion 
en français de l’Université d’Ottawa. Les Cahiers de l’ILOB, 4, 
55-77.

CommuniCations puBLiées dans Les Comptes 
rendus de Congrès aveC Comité de LeCture 
/ CommuniCations puBLished in refereed 
ConferenCe proCeedings

dansereau m.-C. (sous presse). Enseignement/apprentissage 
de l’oral et de l’écrit en contexte universitaire : une approche 
centrée sur les besoins de l’étudiant. Actes du colloque : 
Collection Latinus, 4, Montpellier, France : Éditions Cladole.

dansereau m.-C. (2012). Des activités langagières signifiantes. 
Actes du colloque : MELT, Meeting on English Language 
Teaching, (pp. 65-77). Université du Québec à Montréal, 
Montréal. http://coopuqam.com/295615-Livres--produit.html.

hamel, m.-J. (sous presse). Mesure d’ergonomie des interfaces 
en ALAO et connaissances sur la relation apprenant-tâche-outil 
à l’ordinateur. Dans T. Karsenti & G. Dumouchel (Dir.). Actes du 
colloque international TIC en Éducation. Montréal.

hamel, m.-J. (2012). In search of the optimal path: How learners 
at task use an online dictionary. Proceedings of the EuroCALL 
2011 conference. The EuroCALL Review, 20(1): www.eurocall-
languages.org/review/20/index.html#Papers

hamel, m.-J. & LeCoin, I. (2012). Reflection on the Design and 
Delivery of a Hybrid Grammar Course. In Proceedings of ICT 
for Language Learning 5th Edition Conference (pp.531-534), 
Florence, Italy.

Lamoureux, s. & Clément, r. (2012). En guise d’introduction :  
Politique linguistique et bilinguisme en milieu urbain – débats 
situés. Dans R. Clément & C. Andrew (Dir.). Villes et langues : 
gouvernance et politiques. Symposium international (pp.1-19).

movassat, p. (2012). L’apprentissage du français langue 
seconde par le biais d’un contenu disciplinaire : enjeux et défis 
pédagogiques des cours d’immersion au niveau universitaire. 
Dans Actes du Colloque MELT (Meeting for English Language 
Teaching) (pp. 5-23). http://coouqam.com/295615-Livres--
produit.html.

toews Janzen, m. & danforth, C. (2012). Content and 
Language Integrated Learning (CLIL): Adjunct English Classes 
at the University of Ottawa. Proceedings of the International 
Symposium on Language and Communication: Research Trends 
and Challenges 2012 (pp.97-115). Erzurum, Turkey.

CommuniCations arBitrées / refereed 
presentations and posters

ambrosio, L. (2013, avril). La langue des autres, outil 
d’apprentissage dans l’enseignement des langues secondes 
ou des langues internationales. Idées pour l’application d’un 
cadre de référence pour des approches plurielles (CARAP). 
Communication présentée au Congrès de l’ACPLS/CASTL 2013 :  
Langues sans frontières, Winnipeg, Manitoba.

ambrosio, L. (2013, March). The Power of Experiential Learning 
in Second Language Pedagogy. Communication presented at 
Northeast Modern Language Association (NeMLA) 44th Annual 
Convention, Boston, Massachusetts.

ambrosio, L. & Boing, M. (2012, novembre). Présentation du 
Module : FREPA. Network Meeting: Plurilingual and Intercultural 
Competences: Descriptors and Teaching Materials. Atelier 
présenté au Module/Atelier CARAP, Module de découverte, 
Graz, Autriche.

ambrosio, L. & Cardinal, S.S. (2012, mai). CSL: Another Way of 
Learning a Second Language? Communication and Workshop 
presented at CACSL 2012 Conference: Impacts of Community 
Engagement, University of Saskatchewan, Saskatoon.
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ambrosio, L. & movassat, p. (2012, octobre). Norme? 
Usage? Les deux? Réflexions sur l’exploitation pédagogique de 
documents authentiques conçus dans un cadre sociolinguistique 
franco-ontarien. Communication présentée au Colloque Latinus, 
Université d’Ottawa.

Boettger, A. & séror, J. (2013). « Plus dur que je ne l’aurais cru! » :  
Les hauts et bas d’une participation au Régime d’immersion 
en français. Affiche présentée au Programme d’initiation à la 
recherche au premier cycle (PIRPC), Université d’Ottawa.

Collins, K., & Clément, r. (2012, June). Disentangling the LIB 
from the LEB: The Unexpected Role of Social Judgement and 
Social Norms. Paper presented at The 13th Conference of the 
International Association of Language and Social Psychology, 
Leeuwarden, PB.

danforth, C. & st. John, J. (2012, August). The Glossary 
project: An Assessment Tool. Paper read at Pronunciation 
in Second Language Learning and Teaching 4th Annual 
Conference, Simon Fraser University, Vancouver.

Freynet, N. & Clément, r. (2012, June). Bilingualism in minority 
French Canadians: Assimilation or fusion? Paper presented at 
The 13th Conference of the International Association of Language 
and Social Psychology, Leeuwarden, PB.

hall, C. (2013, May). A critical discourse analysis: Ranking 
Schools. Paper presented at the Conference in Critical Social 
Research / Great Lakes Graduate Conference in Political 
Economy. Carleton University, Ottawa.

hall, C. & hope, a. (2012, November). Using Rater Comments 
for Writing Grid Revision. Paper presented at the TESL Ontario 
Conference. Toronto, Ontario.

hamel, m.-J. (2013, mars). Ergonomie de l’interaction 
Apprenant-Tâche-Dictionnaire à l’ordinateur. Communication 
présentée au Colloque Latinus, Universidad de Concepción, Chili. 
Présentation virtuelle – en ligne.

hamel, m.-J. (2012, octobre). Méchante cabane et boum 
d’enfer! À propos de difficultés associées à la connaissance 
des collocations et de quelques moyens pour y remédier. 
Communication présentée au Colloque Latinus, Université 
d’Ottawa.

hamel, m.-J. (2012, mai). Mesure d’ergonomie des interfaces 
d’ALAO et connaissances sur la relation apprenant-tâche-outil à 
l’ordinateur. Communication présentée au Colloque international 
TIC en Éducation, Montréal.

hamel, m.-J. & Caws, C. (2012, août). Designing writing tasks 
for the hybrid language classroom. Communication presented at 
EuroCALL Conference, Goteborg University, Sweden.

hamel, m.-J. & Cohen. E. (2012, juin). Questionnaires to inform 
user tests in CALL. Communication presented at CALICO 
Conference, University of Notre Dame, Indiana, US. 

hamel, m.-J. & LeCoin, I. (2012, novembre). Reflection on the 
design and delivery of a hybrid grammar course. Communication 
presented at ICT in Language Learning Conference, 5th edition, 
Florence. Présentation virtuelle - en ligne

hamel, m.-J., Piccardo E. & Pellerin, M. (2013, avril). Éclairage 
de la recherche sur la pratique en ALAO. Symposium dans le 
cadre du congrès Langues sans frontières. Communication 
présentée au Colloque CASLT, Winnipeg.

knoerr, h., & Weinberg, a. (2013, April). The Impact of 
Listening Strategies on the Performance of Immersion Students. 
Communication presented at Academic Level French Immersion 
Symposium, ICHLE Conference, Maastricht, Netherlands.

Lamoureux, s. (2013, February). Counter Narratives Within 
the Academy: Exploring the Process and Products of an 
Ethnographic Study of Minority Francophone Students’ First-Year 
Experience at Canada’s Largest Bilingual University. Presented 
as part of the panel: Speaking up and Speaking out: Counter 
Narratives within Minority-Language Groups in Ontario, Canada. 
34th Ethnography Forum, Philadelphia.

Lamoureux, s. (2012, December). Linguistic Heterogeneity and 
Non-Traditional Pathways to Postsecondary Education in Ontario. 
Presented as part of the panel: We all Have our Parts to Play: The 
Roles of Students, Peer-Mentors and Administration in Creating 
Pathways to Higher Education and Student Success for minority-
Language Students. Society for Research in Higher Education 
Conference, Wales.

Lamoureux, s. & Byrd Clark, J. (2012, August). Journey of 
Belonging: Canadian Youth Navigating Official Discourses in 
Urban Spaces and Hyperdiverse Times. TS181-Folk Linguistics 
and Society: Countries & Regions, Berlin.

Lamoureux, s. & Cohen, E. (2012, mars). Français d’ici 
ou d’ailleurs? Formation initiale et approche culturelle 
de l’enseignement du FLS. 2e Colloque international sur 
l’enseignement du français langue étrangère 2012, San Juan, 
Porto Rico.

Lamoureux, s. & Cohen, E. (2012). Dans l’ombre du bonhomme 
Carnaval et de la Tour Eiffel : Formation initiale et approche 
culturelle de l’enseignement du FLS en milieu minoritaire 
(Ontario). Présenté au colloque DILTEC 2012, Langues, cultures, 
sociétés : interrogations didactiques, Université Paris 3 – 
Sorbonne Nouvelle, Paris.

Lamoureux, s. & Cotnam, M. (2012, April). Help! I need 
Somebody: Impact of a Peer-Mentoring Program on Minority 
Languages Students’ Academic Success. AERA Annual 
Conference, Vancouver.

Lamoureux, s. & Malette, A. (2012, November). Linguistic 
Heterogeneity and Non-Traditional Pathways to Postsecondary 
Education. AACrAO 22nd SEM Conference, Orlando, Florida.

Malette, A. & Lamoureux, s. (2012, December). Creating 
Conditions for Students in a Context of Linguistic Heterogeneity 
– an Institutional Perspective. Presented as part of the panel: We 
all Have our Parts to Play: The Roles of Students, Peer-Mentors 
and Administration in Creating Pathways to Higher Education and 
Student Success for minority-Language Students. Society for 
Research in Higher Education Conference, Wales.
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movassat, p. (2012, avril). L’apprentissage du français langue 
seconde par le biais d’un contenu disciplinaire : enjeux et défis 
pédagogiques des cours d’immersion au niveau universitaire. 
Communication présentée au Colloque MELT (Meeting for 
English Language Teaching), Université du Québec à Montréal, 
Montréal.

movassat, p., paribakht, s. & ambrosio, L. (2013, février). 
Connecteurs logiques dans des manuels de français langue 
seconde : propositions pour en améliorer l’enseignement et 
l’apprentissage. Communication présentée au 2nd International 
Conference on Second Language Pedagogies, University of 
Guelph, Ontario.

movassat, p., paribakht, s. & ambrosio, L. (2012, octobre). 
Normes linguistiques à l’écrit en milieu universitaire : Propositions 
pour améliorer la pédagogie des connecteurs logiques en langue 
seconde. Communication présentée au Colloque Latinus, 
Université d’Ottawa.

movassat, p., paribakht, s. & ambrosio, L. (2012, mai). 
L’examen du traitement des connecteurs logiques dans des 
manuels de français langue seconde : les implications pour 
l’enseignement. Communication présentée au Colloque 473 – 
Langues et Technologies, ACFAS, Université Laval, Québec.

Sampasivan, S. & Clément, r. (2012, June). Building a bilingual 
profile: building a bilingual approach. Paper presented at The 
13th Conference of the International Association of Language 
and Social Psychology, Leeuwarden, Netherlands.

Sarma, N., Knoerr, H. & Lyons, p. (2013, mai). Will They 
Communicate? Online Learning Communities in Language 
Learning and Instruction. Communication presented at CNIE 
Conference (Canadian Network for Innovation in Education), 
Carleton University, Ottawa.

Sarma, N., knoerr, h., Lyons, P. & Di Giuseppe, M. (2013, mai). 
VidéoTech : une communauté de pratique pour l’enseignement 
multimédia du français langue seconde. Atelier présenté au 
Colloque CNIE (Canadian Network for Innovation in Education), 
Carleton University, Ottawa.

séror, J. & Durepos, J. (2012, September). Struggling for the 
right words: Analyzing L2 Students’ Writing Processes. Paper 
presented at the Symposium on Second Language Writing, 
Purdue University, Illinois.

séror, J. & Weinberg, a. (2013, April). Language ideologies at 
the heart of the University of Ottawa Immersion Program. Paper 
presented at the ILCHE Conference, Maastricht, Netherlands.

séror, J. & Weinberg, a. (2012, mai). Prendre son courage à 
deux langues : nouvelles perspectives sur l’immersion au niveau 
postsecondaire au Canada. Communication présentée à la 
Conférence de l’ACLA, Waterloo, Ontario.

séror, J., Weinberg, a. & Chaplain-Corriveau, S. (2012, février). 
Prendre son courage à plusieurs langues. Communication 
présentée au Forum académique L’immersion au niveau 
universitaire : modèles, défis et perspectives / Academic Forum 
Immersion at the University Level : Models, Challenges and 
Prospects, Université d’Ottawa.

thibault, L. v. (2012, juillet). Le théâtre comme outil 
d’apprentissage. Atelier pour l’Université d’été pour les 
enseignants de FLS 2012, ILOB, Université d’Ottawa.

thibault, L. v. (2012, mai). Les trois rôles de l’artiste de 
théâtre dans l‘éducation artistique et culturelle des adolescents 
franco-ontariens. Communication présentée au 80e Colloque de 
l’ACFAS, Palais des congrès de Montréal.

thibault, L. v. (2012, April), Using theatre to help French as a 
Second Language (FSL) students experience and understand 
French minority culture in Ontario. 6th International Seminar on 
Canadian Studies, University of Holguin, Cuba (CD-ROM).

toews Janzen, m. (2012, June). Folktales: A literary lingua 
franca for teaching English as an International Language (EIL). 
Paper presented at the International Symposium on Languages 
and Communication (ISLC): Research Trends and Challenges. 
Izmir, Turkey.

toews Janzen, m., & Baston, S. (2013, April). Context-sensitive 
EFL Teacher Education: Always and only CLT? Preparing Pre-
Service and Experienced Teachers in and for EFL Contexts. 
Paper presented at the Mini-WEFLA Conference in Holguin, 
Cuba.

toews Janzen, m. & danforth, C. (2012, June). Content and 
Language Integrated Learning (CLIL): Adjunct English Classes 
at the University of Ottawa. Paper presented at the International 
Symposium on Languages and Communication (ISLC): Research 
Trends and Challenges. Izmir, Turkey.

Weinberg, a. (2012, April). Student’s Perceptions of Activities 
Used in the Adjunct Language Courses of the French Immersion 
Program at the University of Ottawa. Paper presented at the CLIL 
Conference, Utrecht, Netherlands.

Weinberg, a. & Burger, S. (2012, October). Immersion at the 
University of Ottawa, A Bilingual University: Conceptions and 
Students’ Perceptions. Communication presented at CARLA 
Conference, St. Paul, Minnesota.

ContriButions maJeures sur invitation et 
rapports teChniques / maJor ContriButions  
By invitation and teChniCaL reports

ambrosio, L. (2013). Apprendre le français langue seconde à 
l’université. Centre d’engagement mondial et communautaire, 
http://auservicedumonde.wordpress.com/2013/05/01apprendre-
le-français-langue-seconde-a-luniversite/.

ambrosio, L. & Bazinet, L. (2012). Rapport sur l’Université 
d’été pour enseignants de FLS, Édition 2012. Présenté au 
ministère de l’Éducation de l’Ontario.

Bournot-Trites, M., Barbour, r., Jezak, M., Stewart, G. & 
Blouin Carbonneau, D. (2012). Cadre théorique des Niveaux de 
compétences linguistiques canadiens et des Canadian Language 
Benchmarks. Centre des niveaux de compétence linguistiques 
canadiens, Ottawa.

hamel, m.-J. (2013, avril). Les technologies langagières comme 
facteur de changement dans l’entreprise et objet de recherche. 
Table ronde animée au Colloque 473 Langues et Technologie, 
Congrès ACFAS, Université Laval, Québec.



In
s

tI
tu

t 
d

e
s

 l
a

n
g

u
e

s
 o

ff
Ic

Ie
ll

e
s

 e
t 

d
u

 b
Il

In
g

u
Is

m
e

  |
  o

ff
Ic

Ia
l 

la
n

g
u

a
g

e
s

 a
n

d
 b

Il
In

g
u

a
lI

s
m

 In
s

tI
tu

te

26

hamel, m.-J. (2012, novembre). Prototype de dictionnaire 
Dire autrement et ergonomie de l’interaction apprenant-tâche-
dictionnaire à l’ordinateur. CELC, Université catholique de 
Louvain-la-Neuve et ISLV, Université de Liège.

hamel, m.-J., séror, J. & Dion, C. (2013). Scripteurs en action! 
Modélisation et échafaudage du processus d’écriture en langue 
seconde. Rapport intérimaire pour le Conseil ontarien pour la 
qualité de l’enseignement supérieur, Toronto.

Jezak, m. (2012, juillet). Polityki i standardy dotyczace nauczania 
jezykow obcych dla doroslych w Kanadzie i w Europie : Canadian 
Language Benchmarks / Niveaux de compétence linguistique 
canadiens / Common European Framework of Reference, IBE, 
Varsovie, Pologne.

Labrie, N., Lamoureux, s., Fekrache, H., de Pax, J., & 
Rosenfield, E. (2012). Symposium de recherche sur l’éducation 
postsecondaire et la formation en langue française dans le 
cadre de la Politique d’aménagement linguistique de l’Ontario : 
Rapport final. Toronto : Direction des politiques et programmes 
d’éducation en langue française des ministères de l’Éducation et 
de la Formation, des Collèges et Universités de l’Ontario.

Lamoureux, s. (2012, octobre). « Pour » et « par » les jeunes : 
transition, accueil et accompagnement à l’Université d’Ottawa. 
Rendez-vous annuel des conseillers et des conseillères en 
orientation, Ottawa.

Lamoureux, s. (2012). Linguistic Heterogeneity and Non-
Traditional Pathways to Postsecondary Education. Interim Report 
1. Ottawa: Higher Education Quality Council of Ontario.

Lamoureux, s. (2012). Linguistic Heterogeneity and Non-
Traditional Pathways to Postsecondary Education. Interim Report 
2. Ottawa: Higher Education Quality Council of Ontario.

Lamoureux, s. & Cotham, M. (2012, December). Performing 
Identities: Discourses of Permission, Interruption and 
Marginalization in Francophone Canada. Presentation presented 
at Graduate School of Education, Bristol University, UK.

Lamoureux, s., Larouche, F., Hinch, C. & Mouawad, M. (2012). 
Analyse du projet pilote « Lecteurs électroniques» : Perspectives 
des élèves et du personnel enseignant. Rapport final. Ottawa : 
Direction des politiques et programmes d’éducation en langue 
française du ministère de l’Éducation de l’Ontario.

Lamoureux, s. & Malette, A. (2013, avril). Compétences 
langagières et réussite aux études postsecondaires. Présentation 
au Conseil ontarien des directions de l’éducation de langue 
française, Toronto.

Lamoureux, s. & Malette, A. (2013, avril). Transition aux études 
postsecondaires des jeunes francophones de l’Ontario. Forum 
Synergie, ministère de l’Éducation de l’Ontario, Toronto.

toews Janzen, m. with GreenTech Human Resource 
Development Consultants (GHRD). (2013, January). Evaluation of 
the Teaching / Learning Process of Second Language Training 
Courses Conducted by NILET. Colombo: National Institute of 
Language Education and Training in Sri Lanka.

autres présentations oraLes et affiChes / 
other presentations and posters

ambrosio, L. (2012, juillet). « Largo al factotum! » « L’opéra et 
bien plus » comme outil d’apprentissage dans l’enseignement 
des langues modernes ou des langues secondes – Intégration 
selon un modèle CARAP. Ou l’opéra en salle de classe FLE/
FLS…L3, mission possible. Communication présentée à 
Middlebury College, Vermont.

ambrosio, L. (2012, June). International Languages Programs 
in Canada: Perspectives in Ontario. Communication presented 
at Network Meeting “Plurilingual and Intercultural Competences: 
Descriptors and Teaching Materials”, Graz, Austria.

Buchanan, C. e. (2012, November). How to Present Formal 
Language in Content – Writing and Speaking in French 
Immersion. Communication presented at Center for Advanced 
Research on Language Acquisition (CARLA), St. Paul, Minnesota.

Buchanan, C. e. (2012, octobre). Le choc de l’immersion :  
« Madame, qu’est-ce qu’ils disent? ». Communication présentée 
au Colloque du Réseau Latinus, Université d’Ottawa.

Burger, S., & Weinberg, a. (2012, April). Five years French 
Immersion program at the University of Ottawa: the differences in 
perceptions. Paper presented at the Wefla Conference, Holguin, 
Cuba. 

Burger, S., & Weinberg, a. (2012, April). Update on Students’ 
Perception of French Immersion Studies at the University of 
Ottawa. Paper presented at the Wefla Conference, Holguin, 
Cuba.

dansereau m.-C. (2013). Vers l’intégration de plusieurs savoirs. 
International Conference on Second-Language Pedagogies, 
University of Guelph, Guelph, Ontario.

dansereau m.-C. (2012). Des activités langagières signifiantes. 
Colloque MELT sur l’utilisation de matériel a priori non 
pédagogique dans l’enseignement d’une langue seconde aux 
adultes, Université de Québec à Montréal, Québec.

Jezak, m. & Blouin Carbonneau, D. (2012, octobre). La norme 
dans les dispositifs relatifs à l’intégration linguistique des migrants 
en France et au Canada. Communication présentée au Colloque 
Latinus, Ottawa.

Jezak, m. & Blouin Carbonneau, D. (2012, mai). L’évolution 
des échelles de compétences en langues additionnelles : un 
impératif sociétal et intellectuel. Congrès annuel de l’Association 
canadienne de linguistique appliquée (ACLA), Waterloo, Ontario.

Jezak, m. & Blouin Carbonneau, D. (2012, mai). Niveaux de 
compétence linguistique canadiens pour immigrants adultes : 
un cadre de référence dans le contexte de mouvance sociétale. 
Congrès annuel de l’Association canadienne française pour 
l’avancement des sciences (ACFAS), Montréal.

Malette, A., Lamoureux, s. & Legault, Y. (2013, avril). Le 
recrutement francophone à l’Université d’Ottawa. Présentation au 
CEB de la Faculté de sciences sociales de l’Université d’Ottawa.
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séror, J. & Weinberg, a. (2013, February). The University 
of Ottawa Immersion Program: Identity Construction at the 
Intersection of Canada’s “Two Solitudes”. Guest lecture offered 
as part of the OLBI Research Forums.

st. John, J. (2012, November). Fostering Learner Autonomy 
in ESL Pronunciation. Paper read at TESL Ontario Conference, 
Toronto.

thibault, L. v. (2013, avril). Apprentissage par projet en FLS : 
réflexion théorique et pratique de l’enseignant comme passeur 
interculturel. Communication présentée au Colloque Latinus, 
Université de Concepción, Chili.

thibault, L. v. (2013, février). Contribution du théâtre à 
l’apprentissage de la culture en FLS. Communication présentée 
lors de l’International Conference on Second Language 
Pedagogies, University of Guelph, Guelph.

thibault, L. v. (2012, octobre). Normes, identité et pratique : 
des représentations mouvantes. Communication présentée au 
Colloque Latinus, Université d’Ottawa.

Weinberg, a. & Burger, S. (2013, April). Three Factors Affecting 
Vocabulary Acquisition in a University Immersion Adjunct Class. 
Communication presented at ILCHE Conference, Maastricht, 
Netherlands.

Weinberg, a. & Burger, S. (2012, October). Three Parameters 
Affecting Vocabulary Acquisition in a University Immersion 
Adjunct Class. Communication presented at CARLA Conference, 
St. Paul, Minnesota.

Weinberg, a. & séror, J. (2013, April). Language Ideologies 
at the Heart of the University of Ottawa Immersion Program. 
Presented at CLIC Conference, Maastricht.

ateLiers et autres interventions / Workshops 
and more

Buchanan, C. e. (2013, mars). Formation CASLT – Insertion du 
CERC dans la salle de classe (niveaux A1 et A2).

Buchanan, C. e. (2012 septembre, 2013 janvier). Comment 
faire une bonne présentation. Présenté dans le cadre du Régime 
d’immersion, Université d’Ottawa.

Buchanan, C. e. (2012 septembre, 2013 janvier). Comment 
lire un texte universitaire. Présenté dans le cadre du Régime 
d’immersion, Université d’Ottawa.

Buchanan, C. e. (2012, juin). Formation DELF – Examinateur-
correcteur des épreuves du DELF-DALF (Niveaux A1 à C2).

Clément, r. (2012, septembre) Bilinguisme et identité : mieux-
être ou assimilation. Forum de discussion sur le continuum 
des possibilités d’apprentissage en français. Commissariat aux 
langues officielles du Canada, Régina.

Clément, r. (2012, mai) Comparution devant le comité 
permanent de la Chambre des communes sur les langues 
officielles. Évaluation de la feuille de route 2008-2013. Ottawa.

hamel, m.-J. (2012, juillet). Table ronde sur les nouvelles 
technologies dans l’enseignement du français. Forum mondial de 
la langue française, Québec. Organisatrice et modératrice.

hamel, m.-J. & séror, J. (2012, November). Video screen 
capture workshop. EIP teachers’ professional development day. 
University of Ottawa. 

hope, a. & hall, C. (2013, May). CanTEST rater training. 
Delivered training to CanTEST interviewers at the University of 
Toronto.

Lamoureux, s. (2013). Quel avenir après le diplôme de 1er cycle 
en DLS? Présentation à l’Association des étudiantes et des 
étudiants de DLS, Ottawa.

Lamoureux, s. (2012). Trucs et astuces pour préparer une 
demande à la formation initiale. Association des étudiants DLS 
de l’Université d’Ottawa.

Malette, A. & Lamoureux, s. (2012). Les 101s francophones. 
Présentation à la Commission permanente des affaires 
francophones et des langues officielles, Université d’Ottawa.

séror, J. (2012, juillet). Favoriser la pensée culturelle – explorer 
plutôt que transmettre la culture en français langue seconde. 
Atelier offert lors des programmes de formation professionnelle 
pour les enseignants de FLS de l’Université d’été de l’ILOB.

séror, J. (2012, juillet). Les outils et ressources de la salle de 
classe : Faciliter les échanges et les dialogues. Atelier offert 
lors des programmes de formation professionnelle pour les 
enseignants de FLS de l’Université d’été de l’ILOB.

toews Janzen, m., (2013, April). Using Folktales to Develop 
Oral Communication Skills in EFL. Workshop offered during the 
Mini-WEFLA Conference, Holguín, Cuba.

toews Janzen, m. (2012, November). Using Folktales to 
Develop Oral and Written Communication Skills. Workshop 
offered during the TESL Ontario Conference, Toronto.

toews Janzen, m. (2012, October). Using Folktales to Develop 
Communication Skills. Workshop presented during the TESL 
Canada Conference, Kamloops, British Columbia.

toews Janzen, m. (2012, July). Introduction to English 
Canadian identity in the historical and present contexts. Three 
lectures in the Shenzhen Professional Development Program, 
University of Ottawa.

toews Janzen, m. (2012, May). Encouraging Oral 
Communication in an EFL context. Workshop offered in Cairo, 
Egypt.
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