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Pour le Hcéres1 : Au nom du comité d’experts2 : 

Michel Cosnard, Président Jean-Marie Klinkenberg, Président 

du comité 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En vertu du décret n°2014-1365 du 14 novembre 2014 : 
1 Le président du Hcéres "contresigne les rapports d'évaluation établis par les comités d'experts et signés par 

leur président." (Article 8, alinéa 5) ; 
2 Les rapports d'évaluation "sont signés par le président du comité". (Article 11, alinéa 2). 
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Ce rapport est le résultat de l’évaluation du comité d’experts dont la composition est précisée ci-

dessous. 

Les appréciations qu’il contient sont l’expression de la délibération indépendante et collégiale de ce comité. 

 

PRÉSENTATION DE L’UNITÉ 
 

 

Nom de l'unité : Didactique des Langues, des Textes et des Cultures  

Acronyme de l'unité : DILTEC 

Label demandé : EA 

Type de demande : Renouvellement à l’identique 

N° actuel : 2288 

Nom de la directrice 

(2017-2018) : 

Mme Valérie SPAËTH 

Nom de la porteuse de 

projet 

(2019-2023) : 

Mme Valérie SPAËTH 

Nombre d’équipes et /ou 

de thèmes du projet : 

Quatre  

 

MEMBRES DU COMITÉ D'EXPERTS 
 

 

Président  M. Jean-Marie KLINKENBERG, Université de Liège, Belgique 

 

Experts  M. Alex BOULTON, Université de Lorraine 

 Mme Emmanuelle CARETTE, Université de Lorraine 

 
Mme Claudine GARCIA DEBANC, Université de Toulouse (représentante du 

CNU) 

Conseiller scientifique représentant du Hcéres : 

 M. Bernard LAKS 

Représentant des établissements et organismes tutelles de l'unité : 

 

M. Laurent Creton, Université Sorbonne-Nouvelle 
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INTRODUCTION 

HISTORIQUE ET LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE DE L’UNITÉ 

 

Le DILTEC (Laboratoire Didactique des Langues, des Textes et des Cultures) rassemblant des 

enseignants-chercheurs en poste à l'Université Paris Sorbonne-Nouvelle y a été fondé en 2003 par J.-L. Chiss. Il 

réunit alors l’ancienne « Équipe de Recherche et d'Accueil en Didactologie des Langues et des Cultures » 

(ERADLEC) et une partie du laboratoire « Discours d'enseignement, Langues en contact, Appropriation 

linguistique - Systèmes linguistiques, Énonciation ».  

 Dans sa configuration actuelle, l’Unité est liée à l’École Doctorale 268 « Langage et langues : 

description, théorisation, transmission ». Elle constitue le laboratoire d’adossement du Master de didactique du 

Français Langue Étrangère et est liée au diplôme de Doctorat de Didactique des Langues. Cette 

configuration permet de proposer un parcours complet aux étudiants en didactique des langues et en FLES 

(« français langue étrangère et seconde »), qui sont presque pour moitié des étrangers.  

Antérieurement à 2012, le DILTEC était structuré en sept axes, ramenés à quatre à cette date : 

Didactique des Langues, Formation et Plurilinguisme (DILFOP), Grammaires et Contextualisation (GRAC), 

Interactions Didactiques et Agir Professoral (IDAP), Littératures sans frontières : approches poétiques, 

anthropologiques et didactiques (LAPAD). 

De 2009 à 2014, le DILTEC a connu une double tutelle : Paris Sorbonne Nouvelle et Paris Pierre-et-Marie-

Curie. Mais ce rapprochement institutionnel n’a pas abouti à une pérennisation de l'ensemble. D’abord 

exclusivement localisé au 46 rue Saint-Jacques, Paris 5e, le laboratoire dispose aussi, depuis 2016, de locaux à 

la Maison de la recherche de Paris Sorbonne-Nouvelle, 4 rue des Irlandais, Paris 5e. 

DIRECTION DE L’UNITÉ 

 

Directrice : Mme Valérie SPAËTH 

Directrice adjointe : Mme Cristelle CAVALLA 

NOMENCLATURE HCÉRES 

 

SHS4 Esprit humain, langage, éducation 

SHS5 Langues, textes, arts et cultures 

DOMAINE D’ACTIVITÉ 

 
Le DILTEC mène des recherches en didactique des langues. Elles ont pour corolaires des actions 

d’encadrement à la formation dans ce domaine, de formation de formateurs, et d’autres retombées dans le 

champ social et institutionnel de l’éducation et de la formation. 

 Les recherches portent particulièrement sur les didactiques du français langue étrangère et du français 

langue seconde (le français étant, dans ces démarches, envisagé dans son rapport aux autres langues), mais 

aussi sur la formation (initiale et continuée) des enseignants, sur les pratiques enseignantes, sur la thématique 

du plurilinguisme et sur la didactique de la littérature. Ces thèmes font l’objet d’une approche 

interdisciplinaire, garantie par des chercheurs principalement didacticiens, spécialistes de disciplines 

différentes (linguistique — et notamment sociolinguistique —, études littéraires, histoire, études culturelles). 
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EFFECTIFS DE L’UNITÉ 

 

 

Composition de l’unité 
Nombre au 

30/06/2017 

Nombre au 

01/01/2019 

Personnels permanents en activité 

Professeurs et assimilés 7 6 

Maîtres de conférences et assimilés 17 16 

Directeurs de recherche et assimilés 0 0 

Chargés de recherche et assimilés 0 0 

Conservateurs, cadres scientifiques (EPIC, fondations, industries, 

etc.) 
0 0 

Professeurs du secondaire détachés dans le supérieur 3 3 

ITA, BIATSS autres personnels cadres et non-cadres des EPIC 0 0 

TOTAL personnels permanents en activité 27 25 

Personnels non-titulaires, émérites et autres 

Enseignants-chercheurs non titulaires, émérites et autres 3  

Chercheurs non titulaires (dont post-doctorants), émérites et 

autres 
0  

Autres personnels non titulaires (appui à la recherche) 0  

Doctorants 78  

TOTAL personnels non titulaires, émérites et autres 81  

 

TOTAL unité 108  
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AVIS GLOBAL SUR L’UNITÉ 
 

Le DILTEC mène des recherches en didactique des langues, centrées sur le français langue étrangère 

et le français langue seconde. L’originalité de ces recherches est triple : (1) leur focalisation sur les situations 

de plurilinguisme ; (2) leur perspective interdisciplinaire ; (3) le souci qu’a l’Unité d’intervenir dans les processus 

de formation des enseignants et dans les pratiques enseignantes. Le laboratoire a une légère propension à 

assujettir ses préoccupations proprement scientifiques à l’intervention dans le champ social et de la formation. 

Le DILTEC est actuellement organisé en quatre axes : (1) Didactique des Langues, Formation et Plurilinguisme, 

(2) Grammaires et Contextualisation, (3) Interactions Didactiques et Agir Professoral, (4) Littératures sans 

frontières : Approches Poétiques, Anthropologiques et Didactiques. 

 Le DILTEC fait preuve de dynamisme : son ancrage dans divers partenariats internationaux est bon, 

comme sa visibilité. Son implication dans le champ social et institutionnel de l’éducation est une de ses 

marques de fabrique. 

 L’organisation de la vie de l’Unité est guidée par une double exigence de transparence et de 

participation, d’autant plus pertinente que les doctorants y sont proportionnellement très nombreux. 

L’unité avait mis à la disposition du comité d’experts un échantillon de ses publications significatives 

ainsi que ses nombreuses productions graphiques (affiches, programmes…). Le diaporama de présentation 

incluait de nombreuses photos des manifestations scientifiques de l’Unité, qui confirment son rayonnement 

international et témoignent de la dimension conviviale des échanges en son sein. Lors de la visite, le comité 

d’experts a été frappé par la qualité des interactions entre les participants — quel que soit leur statut —, par 

l’esprit de convivialité et de collégialité qui a les a animés ainsi que par leur enthousiasme. Ces traits 

constituent à la fois une retombée du caractère collectif des travaux menés par l’Unité et une garantie du 

maintien de ce caractère. Tant la présentation que les entretiens ont couvert la quasi-totalité des questions 

que le comité d’experts se posait à la lecture de l'auto-évaluation et qu’il avait transmis à l’unité, ce qui 

montre un esprit d'ouverture et une prise de conscience manifestes des responsables de l’équipe.  
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