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Ma formation 

Fort de ma formation dispensée à l’université François Rabelais et suite à un 

stage réalisé au Centre français de Kharkov, en Ukraine, j’ai eu la chance 

d’intégrer par la petite porte un programme d’études universitaires américain à 

Paris. 
Mon expérience d’expatriation, ma formation à la didactique des langues, mes 
compétences de gestions et d’organisation m’ont donné accès au poste de 
régisseur disponible alors au sein de cet établissement. 
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Présentation 

Council International on Educational Exchange est une organisation internationale qui coordonne 

des programmes d’échanges internationaux partout dans le monde. Le Centre Parisien 

d’Etudes Critiques pour lequel je travaille, héberge trois programmes, le premier axé autour 

des études critiques (études du genre et de la sexualité, philosophie, histoire de l’art…) le 

deuxième autour d’une approche anthropologique de la société française (communication 

interculturelle, histoire des migrations, histoire contemporaine…) et le dernier se consacre au 

bénévolat. Le public est américain essentiellement, puisque ce sont les universités américaines 

qui nous envoie nos étudiants. Ils sont généralement âgés d’une vingtaine d’années. 

 

Ma mission, mes objectifs 

Après avoir été régisseur du centre, ma direction a su mettre à profit mes compétences en 

didactique des langues et m’a rapidement nommé coordinateur du centre. En plus de mes 

diverses tâches administratives, j’ai eu comme mission de créer un test de positionnement et de 

m’occuper de la répartition des étudiants selon leurs niveaux de français (50% des cours sont 

des cours de français).  

 

Depuis un an, j’anime un atelier intitulé Seminar on Living and Learning qui 

porte sur les différences culturelles franco-américaines et sur les 

problématiques de l’apprentissage des langues. Ce cours est l’occasion 

de mettre en place les compétences développées dans le cadre du 

Master, puisque nous y avions un cours consacrés aux questions de 

l’enseignement des langues et des cultures. J’ai la chance de participer 

cet été à la mise en place d’un colloque ayant trait à ces questions à l’Intercultural 

Communication Institute de Portland, Oregon.  

  

Pour terminer, je remplace ce semestre la directrice d’un 

des programmes que le centre héberge. Coordonner 

une équipe pédagogique, être décisionnaire dans toutes 

les questions relatives à la vie du centre et interagir 

avec nos différents partenaires (les universités 

américaines qui nous envoient les étudiants, les 

universités françaises qui accueillent certains de nos 

étudiants, les membres des associations dans lesquelles 

nos étudiants sont bénévoles, l’équipe administrative de 

notre organisations aux Etats-Unis, les propriétaires qui  

hébergent  nos étudiants) tout cela me permet de tester mes qualités de management. J’espère 

avoir l’occasion de diriger mon propre programme à long terme ou pourquoi pas de créer ma 

propre organisation d’échanges universitaires internationaux.      

Avec un groupe d’étudiants à Vaux-Le-Vicomte 

 


