
Le Département de français de la Faculté de Lettres et 

la Section de français de l’Institut des sciences 

humaines appliquées de la Faculté de Pédagogie de 

l’Université de Szeged  

proposent  

en coopération avec le Consulat honoraire de France à Szeged et 

l’Alliance Française de Szeged  

 

une série de programmes francophones : 

Pensons l’avenir du français ! 

les 20 et 21 octobre 2011  

 
Salle des Conseils de la Faculté de Pédagogie  

de l’Université de Szeged  

(Boldogasszony sgt. 6.) 

•   

 



Jeudi 20 octobre 

10h00 – 12h30 : Colloque : Quel enseignement du et en Français ? 

 

• 10h.00 – 10h.15 

• Mot d’accueil du Professeur Gábor Galambos, Doyen de la Faculté de Pédagogie et du Professeur  Sándor 

Csernus, Doyen de la Faculté des Lettres de l’Université de Szeged 

•   

• 10h.15 – 10h.45  

• Inauguration du colloque par Monsieur François Laquieze, Conseiller culturel et de coopération et Directeur de 

l’Institut Culturel de Budapest 

•   

• 10h.45 – 11h15 

• Présentation de l’enseignement du français en Europe centrale et orientale par Monsieur Rida Abderrahmane, 

Directeur du Bureau Régional de l’Agence Universitaire de la Francophonie 

•   

• 11h15 – 11h30 : Pause café 

•   

• 11h30 – 12h00 

• Présentation générale de la Francophonie en Hongrie, par Madame dr. Törökné dr. Szilágyi Katalin, chef du 

Département des relations internationales du Secrétariat d'État responsable pour l'éducation 

•   

• 12h00 – 12h30 

• Présentation générale de la politique du français à l’Uninversité de Szeged et des principaux programmes 

d’enseignement du et en français de l’Université de Szeged, par Monsieur Pál József, Vice–Recteur de 

l’Université de Szeged en charge des Relations Internationales. 

•   

 



14h00 – 16h00 : Colloque : Quel enseignement du et en Français ? 

•   

Table ronde 1 : l’enseignement du français dans le secondaire et à l’Université 

•   

• Modérateur : Monsieur Szász Géza, Vice Doyen de la Faculté des Lettres de l’Université de Szeged et Directeur 

du Département d’Études Françaises 

•   

• Intervenants :  

• Madame Cécile Fisteberg, Attachée de coopération éducative, et chargée de la coordination des Alliances 

Françaises de Hongrie 

 

• Madame Katalin Szilágyi, Présidente de l’Association hongroise des enseignants de français 

 

• Monsieur Mihály Bácskai, Directeur de la section de français de la Faculté de Pédagogie de l’Université de 

Szeged 

 

• Monsieur István Csűry, Directeur du Département d’études françaises de l’Université de Debrecen 

 

• Madame Éva Oszetzky, Directrice du Département d’études françaises de l’Université de Pécs 

 

• Madame Mariann Körmendy, Directrice de la Fondation franco-hongroise pour la jeunesse 

 

• Madame Beáta Pignitzky, Directrice de la section bilingue du Lycée Ságvári 

 

• Madame Márta Fazekas, ancienne enseignante de français et Directrice du Lycée Horvath Mihaly de Szentes 

 

 

 



• 16h00 – 16h30 : Présentation du Point d’Accès à l’Information de l’Agence Universitaire de la Francophonie, 

installé à la Bibliothèque centrale de l’Université de Szeged. 

•   

• Intervenant : Madame Denitsa Daynovska, Chef de projet TIC pour le Bureau Europe Centrale et Orientale de 

l’Agence Universitaire de la Francophonie et Monsieur Márté Tibor, Bibliothécaire, chargé de la gestion du PAI 

•   

•   

• 17h00 – 18h00 :  

• Lieu spécifique : Alliance française (Dugonics tér 2.) 

•  « L’utilisation du TBI (Tableau Blanc Interactif) dans l’enseignement du FLE et pour les publics jeunes », par 

Madame Mária Lovas. 

•   

• 17h00 – 18h00 (pour les officiels) : Inauguration du Point d’Accès à l’Information de l’Agence Universitaire 

de la Francophonie 

• Lieu spécifique : Bibliothèque centrale de l’Université de Szeged  

 

Signature solennelle de la convention établissant le Point d’Accès à l’Information  
 

• par le Professeur Gábor Szabó, Recteur de l’Université de Szeged et Monsieur Rida Abderrahmane, Directeur du 

Bureau Régional de l’AUF. 

• En présence de Madame dr. Törökné dr. Szilágyi Katalin, chef du Département des relations internationales du 

Secrétariat d'État resposable pour l'éducation,  de  Madame Cécile Fisteberg, Attaché de coopération éducative, 

et chargé de la coordination des Alliances françaises de Hongrie, de Monsieur Bela Mader, Directeur de la 

Bibliothèque Centrale de l’Université de Szeged, de Monsieur Pál József, Vice–Recteur de l’Université de Szeged 

en charge des Relations Internationales, de Monsieur Attila Badó, ancien Vice-Recteur, de Monsieur György Palfi, 

Directeur des Relations Internationales et des doyens et représentants des facultés. 

 

 



• Vendredi 21 octobre 

9h00 – 10h30 : Colloque : Quel enseignement du et en Français ? 

•   

Table ronde 2 : l’enseignement en français à l’Université 

•   

• Modérateur : Monsieur Éric Blin, Consul honoraire de France, Professeur invité,  

•   

• Intervenants :  

• Monsieur  Didier Haguenauer, attaché de coopération scientifique et universitaire de l’Ambassade de France 

 

• Madame dr. Törökné dr. Szilágyi Katalin Directrice de la licence et du Master en langue française d’économie et 

de gestion de l’École Supérieure d’économie de Budapest, en partenariat avec l’Université Picardie Jules Verne 

 

• Monsieur Balint Kiss, représentant des filières francophones de l’Université des sciences techniques et 

économiques de Budapest, secrétaire général de la CONFRECO, Conférence des Recteurs d’Universités 

membres de l’AUF Europe Centrale et Orientale 

 

• Madame Éva Kelemen, Directrice adjointe de l’Institut des langues de l’Université des sciences techniques et 

économiques de Budapest 

 

• Monsieur Péter Kruzslicz, Directeur du Master d’Études internationales, du Centre d’Études Européennes de 

l’Université de Szeged 

 

• Madame Margit Vágási, Directrice du Département de français de l’École supérieure Eszterházy Károly d'Eger, et 

de la Formation d’oeunologie en français 

•   

 

•   

 



11h00 – 12h30 : Colloque : Quel enseignement du et en Français ? 

Table ronde 3 : Débouchés des études de ou en français 

•   

• Modérateur : Monsieur Jean-Claude Bernard, conseiller économique de l’Ambassade de France 

•   

• Intervenants :  

• Monsieur László Károlyi, Directeur de Legrand Zrt., et vice Président de la Chambre de commerce et d’industrie 

franco-Hongroises 

 

• Monsieur Thierry Le Boucher, Directeur de EDF-Démász 

 

• Monsieur Balázs Pál, Directeur de Cora Szeged (à confirmer) 

 

• Monsieur Zsolt Kele, Directeur de Sade 

 

• Madame Diána Tóth, Agent de la Direction des Ressources Humaines, EDF-Démász, ancienne étudiante de 

l’Université de Szeged 

 

• Madame Zsofia Lele, magistrate, ancienne étudiante de l’Université de Szeged (à confirmer) 

 

• Monsieur Géza Gulyás, Président de l’Association des anciens étudiants du Master Management et administration 

des entreprises (à confirmer) 

 

• Monsieur Balint Kiss, représentant des filières francophones de l’Université des sciences techniques et 

économiques de Budapest, secrétaire général de la CONFRECO, Conférence des Recteurs d’Universités 

membres de l’AUF Europe Centrale et Orientale 

•    

Conclusion du colloque 

 



Espace d’enseignement supérieur 

et de recherche en Europe  

 

Organisateurs :  
Dr. Geza Szász, Vice-Doyen de la Faculté des Lettres de 

l’Université de Szeged et Directeur du Département 

d’Études francaises 

Dr. Mihaly Bacskai, Directeur de la section de Francais de 

la faculté de Pédagogie de l’Université de Szeged 

Éric Blin, Consul honoraire de France, professeur invité 

 

 

 

UNIVERSITÉ DE SZEGED 
 


