
Coordonnées de l'organisateur 

NOM et Prénom : ANTICONA Rosa 

Fonction dans l’association : Présidente 

Email : info@unipprofif.org 

Numéro de téléphone : + 51 962 792 323 

Nom de l’Association(s) organisant l'événement : Union péruvienne des professeurs et chercheurs de 

français 

Nom de l'événement : 1er congrès international des professeurs et chercheurs de français 

Titre ou thème de l’événement : Le français d’aujourd’hui face aux défis de demain 

Dates de l'événement : 01 au 03 novembre 2019 

Lieu (Ville / Pays)  : Trujillo-Perú 

Quel est l’objectif de l’événement ? : Réunir des professeurs, chercheurs, traducteurs et 

professionnels du français afin de partager nos expériences éducatives et scientifiques en 

rapprochant les étudiants, futurs enseignants et traducteurs, dans le but de faciliter leur insertion 

professionnelle . 

Ouverture internationale : Événement national mais ouvert à des participants ou intervenants 

d'autres pays 

Nombre de participants attendus : 300 

Type de participants (nombre estimé pour chaque catégorie) 

Enseignants de français du primaire : 30 

Enseignants de français du secondaire (collège et lycée) : 40 

Enseignants du supérieur : 80 

Autres (étudiants, institutionnels, partenaires, etc.) : 150 

Est-ce que l’événement est ouvert à des personnes qui ne sont pas membres de l’association : Oui 

 

Coût de l’inscription 

Est-ce que vous prévoyez un tarif réduit d'inscription pour les membres des autres associations 

d'enseignants de français : Non 

En monnaie locale : 3 

En euro : 1€ 
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Communication 

L'événement a un site internet : www.unipprofif.org 

L'événement a une "Affiche" : Non 

L'événement a une page sur les réseaux sociaux : Non 

 

PROGRAMME DE LA MANIFESTATION 

Est-ce qu'il y a un appel à communication ? : Oui 

Date limite pour présenter une communication : 31/07/2019 

Lien Internet vers l'appel à communication : www.unipprofif.org 

Fichier de l'appel à communication : 

Est-ce que certains intervenants ou conférenciers ont été identifiés ? : Non 
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