
UNIVERZA NA PRIMORSKEM 
Fakulteta za humanistične študije 
Oddelek za uporabno jezikoslovje  
 

Spoštovani! 

Aprila nas bo obiskala znana raziskovalka in preučevalka  didaktike jezikov in kultur 

GenevièveZarate. Predstavila bo dve temi področja, eno v angleškem in eno v francoskem 

jeziku. 

Vljudno vas vabimo na Fakulteto za humanistične študije, Titov trg 5, na srečanje z 

Geneviève Zarate v Kopru! 

 

Četrtek, 14. april  
11.00 – 12.00, Burja 2 
Predavanje v angleščini 

How to identify the competences of a 
plurilingual student? 
Predavanje je namenjeno študentom, učiteljem  
UP FHŠ in učiteljem jezikov v srednjih šolah 
obalnih občin 
 

14.00 – 15.30 , Maestral 1 
Predavanje v francoščini 

Les compétences culturelles et 
interculturelles en langue : objectifs et 
documents 
Predavanje je namenjeno študentom in 
učiteljem francoščine na UP FHŠ in v šolah 
primorskih občin 

 
GenevièveZarate, jezikoslovka, sodelavka BELC in CREDIF, zadolžena za podružnico 
Français langue étrangère in za raziskovalno skupino za izmenjave v didaktiki jezikov in 
kultur , direktorica PLIDAM (Pluralité des Langues et des Identités en Didactique : 
Acquisition, Médiations). Bila je tudi koordinatorica projekta Sveta Evrope  Médiation 
culturelle et didactique des langues. Poučuje na Univerzi v Lyonu, na Fakulteti za 
humanistiko in jezikoslovje, sodeluje v raziskovalni skupni  Frontières culturelles et 
diffusion des langues. 
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Svojo prisotnost potrdite na naslov: ana.lahajnar@fhs.upr.si. Hvala!

mailto:ana.lahajnar@fhs.upr.si


 

UNIVERSITÉ DU LITTORAL 
Faculté des études des sciences humaines 
Département de linguistique appliquée 
 

Mesdames et Messieurs! 

Au mois d'avril nous aurons en visite Mme Geneviève Zarate, chercheuse et theoreticienne 

de didactique des langues. Ella nous présentera deux thématiques du domaine, une en 

anglais et une en français. 

Vous êtes gentiment invités à la Faculté des sciences humaines, Place Tito 5, au rencontre 

avec 

Geneviève Zarate à Koper 

 

Jeudi,  14 avril 
11.00 – 12.00, Burja 2 
Intervention en anglais 

How to identify the competences of a 
plurilingual student? 
Intervention pour les étudiants, les professeurs 
des langues de la Faculté des sciences humaines 
et les enseignants des langues dans les écoles 
du Littoral 

14.00 – 15.30 , Maestral 1 
Intervention en français 

Les compétences culturelles et 
interculturelles en langue : objectifs et 
documents 
Intervention pour les étudiants du français, 
professeurs de français du primaire et du  
secondaire (collège et lycée) 

Geneviève Zarate, agrégée ès lettres, a collaboré au BELC et au CREDIF avant de devenir 
professeur des universités en didactique des langues, responsable de la filière Français 
langue étrangère et du Groupe de recherche et d'échange en didactique des langues et 
des cultures, directrice de l’équipe de recherche PLIDAM (Pluralité des Langues et des 
Identités en Didactique : Acquisition, Médiations). Elle a été également la coordinatrice du 
projet Médiation culturelle et didactique des langues du Conseil de l’Europe. Récemment, 
elle est enseignante Lettres et sciences humaines, Lyon; Groupe de recherches Frontières 
culturelles et diffusion des langues 
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ZARATE, G. (1998). D’une culture à d’autres : critères pour évaluer la structure d’un 
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Nous vous prions de confirmer votre présence: ana.lahajnar@fhs.upr.si 

mailto:ana.lahajnar@fhs.upr.si

