Ressources de Recherche et de Didactique Universitaire (ResReDU)

projet soutenu par l’Agence Universitaire de la Francophonie
L’objectif général du projet réunit dans un faisceau 2 buts : la création d’un cadre approprié pour la
formation de ressources humaines innovantes, ainsi que la création de ressources pour la didactique
universitaire validées par des experts de la recherche universitaire, dans le domaine de la linguistique et de
la littérature françaises.
Visant le renforcement de l’expertise et de l’innovation pour les départements de français, le
projet ResReDU apporte une contribution à la réalisation de l’objectif stratégique « Faire de la
communauté scientifique francophone une référence sur la scène internationale ».
Etant donné que plus de la moitié des membres des équipes partenaires dans ce projet sont de jeunes
enseignants ayant soutenu une thèse ou avec une thèse en préparation, le projet offre le cadre adéquat
pour leur formation scientifique et didactique, avec des conséquences à long terme pour le renforcement
des départements de français. De ce point de vue le projet correspond pleinement à l’objectif « Faire
émerger une génération d’enseignants et de chercheurs, acteurs du développement » qui vont œuvrer
pour la promotion de la diversité culturelle et linguistique, de la francophonie dans l’espace de l’Europe de
l’Est.
Cette finalité répond aussi aux besoins actuels de l’enseignement du français en contexte universitaire, en
tout premier lieu à son dynamisme des contenus et à son orientation vers des recherches en linguistique
appliquée aux domaines spécifiques dont la linguistique du discours (littéraire, spécialisé, politique, etc.), la
théorie et la pratique de la traduction, etc.
Enjeux du projet :
La recherche individuelle, dans la perspective de ce projet, doit faire place à la mise en commun des
expériences et des résultats dans le cadre de réseaux constitués autour des axes de recherche proposés
par le projet. La finalité du projet est de repenser les cadres de la formation et du perfectionnement des
enseignants-chercheurs afin d’assurer une meilleure valorisation de leur activité. Le but est de mettre en
place un réseau de recherches réunissant des spécialistes des universités de Roumanie (Constanta et
Pitesti), de France (Arras), d’Albanie (Tirana), de Serbie (Belgrade), sur des axes répondant aux objectifs
de l’enseignement du français à l’université : recherche fondamentale, linguistique et littérature, linguistique
et traduction. L’investissement à long terme se traduit par l’initiation d’un partenariat multilatéral
interuniversitaire qui permette le transfert des savoirs entre le monde universitaire français et celui de
l’ECO, principalement par la mobilité des enseignants-chercheurs en vue de leur participation aux activités
scientifiques des universités du réseau : séminaires, colloques, journées d’études, etc.
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