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Manifestations organisées par  
l’Institut de langue et civilisation françaises (ILCF) - SP 2021 

25 février CERCLE DE LECTURE 
 Découvrez la littérature francophone et discutez de romans contemporains en français, dans 

une ambiance décontractée.  
 Informations et inscription > sandy.maillard@unine.ch  
 
8 mars COURS -ATELIER 
 Transcription de l’oral et conventions pour le corpus OFROM 
 Frédéric Gachet, chargé de cours à l’Université de Fribourg 
 15h15-16h45, sur inscription à ilcf.ce@unine.ch jusqu’au 3 mars (lien fourni après 

l’inscription) 
 
18 mars CONFÉRENCE PUBLIQUE 
 Dans le cadre de la Semaine de la langue française et de la francophonie, 
 Le français des îles: un air de parenté 
 André Thibault, professeur de linguistique à la Faculté des Lettres de Sorbonne Université. 
 18h-19h, en ligne (lien fourni après inscription), 
 Inscription avant jeudi 18 mars 2021, 12h  
 Organisation : Délégation à la langue française (DLF), Conférence intercantonale de 

l’instruction publique, Institut de langue et civilisation françaises (ILCF), en 
collaboration avec la BPUN et les Lundis des mots 
 

30 avril COLLOQUE DE RECHERCHE MASTER EFLE 
 Recommandé pour tous les étudiants de MA EFLE, 9h-12h, salle D1 
 Inscription au secrétariat >ilcf.ce@unine.ch jusqu’au 1er avril 
 
11 mai CONFÉRENCE-DISCUSSION 
 Dans le cadre du cours de civilisation,  
 Baptiste Hurni, conseiller national neuchâtelois, échangera avec les étudiant-e-s sur le thème 

de l’exercice de la démocratie en temps de crise. 
 11h00-12h00 par visioconférence > https://unine.webex.com/meet/carine.skupien-dekens  
 
20 mai CONFÉRENCE-DISCUSSION 
 Sucres  
 Matthieu Corpataux, assistant à l’Université de Fribourg et écrivain 
 Discussion autour de son ouvrage, dans le cadre du Cercle de lecture 
 13h00, salle D1 

 
27 mai CONFÉRENCE 
 Dans le cadre du Printemps Culturel 
 L’archéologie et la construction du passé de la Nubie, premier point de passage entre la 

Méditerranée et le Sahel 
 Matthieu Honegger, professeur à l’Institut d’archéologie, Université Neuchâtel 

18h15, Aula des Jeunes Rives, FLSH 
 

3 juin CONFÉRENCE 
 Les classiques et la solidarité humaine 
 Prof. Nuccio Ordine, Université de Calabre 
 11h15-12h00, salle S1 
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