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Eliane Damette 

1/  MISSIONS EN FRANCE 
 

 
A/  FORMATIONS DE FORMATEURS 
 

A partir de janvier 2012 

Fondation des Alliances 

Françaises – Université 

Lyon 3 

 

Formation à distance : Didactique du français juridique. 

Initiation au droit et à la langue juridique, didactique, linguistique 

appliquée, conception de matériel pédagogique 

 

Depuis mars 2010 

Université Lyon 3 

Université Nat. du Laos 

Encadrement d’une méthode de français juridique, 

réalisée par des enseignants de l’Université de l’Université 

Nationale du Laos (Ventiane) 

 

Novembre 2010 

Université Lyon 3 

Université Nat. du Laos 

Initiation à la didactique du français juridique 

Public : enseignants de droit et enseignants de français de 

l’Université de l’Université Nationale du Laos (Ventiane) 

 

Mars 2009 

CCIP 

Institut de Touraine 

Préparer au DFP Juridique / S’initier à la création de modules en 

français juridique. 

 

Juillet 2008 

CCIP 

Université d’été 

Enseigner le français juridique 

(fond du droit, didactique, linguistique appliquée aux discours du 

droit) 

Juillet 2008 

CCIP 

Université d’été 

Comprendre et rédiger des contrats en français de spécialité 

(droit des contrats, didactique, linguistique appliquée, conception de 

matériel pédagogique) 

 

Juillet 2008 

CCIP 

Université d’été 

 

Concevoir une étude cas en français juridique/FDA – l’exemple des 

litiges de la consommation 

(droit de la consommation, méthodologie de l’étude de cas, 

conception de matériel pédagogique) 

 

Juillet 2008 

CCIP-MAE (Liban) 

 

Didactique du français juridique 

Formation des enseignants universitaires libanais et encadrement de 

DDIFOS (Diplôme de Didactique du Français sur Objectifs 

Spécifiques 

 

Décembre 2007 

CCIP-MAE (Ghana) 

Didactique du FOS :  

Formation de professeurs ghanéens au FOS et à l’analyse de 

discours 

Juillet 2007 

CCIP 

Université d’été 

L’actualité européenne en classe de FLE/ 

FOS 

(méthodologie, droit matériel et institutionnel, politiques 

communautaires, valeurs de l’UE, linguistique appliquée, 

didactisation) 

 

Juillet 2007 

CCIP 

Université d’été 

Les contrats en français de spécialité – l’exemple du contrat de 

franchise 

(droit des contrats, la franchise, didactique, linguistique appliquée, 

conception de matériel pédagogique autour d’un cas pratique) 

 

Juillet 2007 

Alliance Française de Paris 

Elaborer une unité didactique en FOS 

(méthodologie, analyse de discours en FOS, conception de matériel 

didactique)  
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Juillet 2006 

CCIP 

Université d’été 

L’actualité européenne en classe de FLE/FOS 

(méthodologie, droit matériel et institutionnel, politiques 

communautaires, valeurs de l’UE, linguistique appliquée, 

didactisation) 

 

Juillet 2006 

CCIP 

Université d’été 

Enseigner le français administratif 

(spécificités des discours administratifs et des situations de 

communication, didactisation 

 

Octobre 2005 

CIEP 

La simulation globale en FOS : un outils pour gérer l’hétérogénéité 

(méthodologie, outils, parcours didactique, conception de matériel) 

Juillet 2005 

Alliance Française de Paris 

Elaborer une unité didactique en FOS 

(méthodologie, analyse de discours en FOS, conception de matériel 

didactique)  

 

 
B/  FORMATIONS DE PROFESSIONNELS 
 

Octobre 2005 

CCIP-Région du Val 

d’Aoste (Italie) 

Français juridique : droit constitutionnel et droit européen 

Formation de fonctionnaires juristes, traducteurs travaillant 

à l’Administration du Val d’Aoste (Italie) 

 

Juillet 2005 

CCIP-Université de Bern 

(Suisse) 

Linguistique juridique et administrative 

Formation d’un professeur d’université spécialiste du droit 

administratif : discours juridiques et administratifs 

 

Mai 2005 

CCIP-Région du Val 

d’Aoste (Italie) 

Français juridique : droit constitutionnel et institutions 

judiciaires 

Formation de fonctionnaires juristes, traducteurs travaillant 

à l’Administration du Val d’Aoste (Italie) 

 

 

 

C/  FORMATIONS D’ETUDIANTS 
 

Septembre 2011 

Université Montpellier 1- 

UFR de droit  

Initiation à la langue et à l’argumentation juridiques 

Public : 1500 étudiants francophones et étrangers, inscrits 

en L1 de droit 

 

Août 2011 

Université Lyon 3 

Initiation à la langue et à l’argumentation juridiques  

Public : 50 étudiants étrangers, inscrits en L1 de droit 

 

Octobre 2006-Juin 2007 

Université Paris II Panthéon 

Assas – Département des 

langues 

Français juridique et méthodologie du droit 

Formation des étudiants en DSU (diplôme supérieur de 

l’Université – équivalent master 2) à l’analyse linguistique 

et juridique des discours juridiques, méthodologie en droit 

 

Février 2007 

CCIP-Université Paris IV 

Sorbonne 

Didactique du français juridique 

Formation des étudiants du master 1 de FLE de 

l’Université Paris IV Sorbonne 

 

Février 2006 Didactique du FOS : typologie et analyse des discours de 



3 

 

CCIP-Université Paris IV 

Sorbonne 

spécialité en FDA 

Formation des étudiants du master 1 de FLE de 

l’Université Paris IV Sorbonne : l’apport de l’analyse de 

discours en FOS, les typologies des discours en FDA, mise 

en application sur documents authentiques 

 

Juillet 2005 

CCIP-ESADE 

Français juridique  

Formation des étudiants de l’école de commerce ESADE 

(Espagne) : panorama du droit français, appropriation des 

discours juridiques, simulations de situations 

professionnelles. 

 

 

 

2/  MISSIONS A L’ETRANGER  
 

 

Janvier 2011 

MAE – Université 

Autonome de 

Madrid 

CONSEJO (Conseil 

supérieur de la 

magistrature espagnol) 

Formations de juges de la Cour d’appel de 

Madrid : l’argumentation juridictionnelle 

 

Octobre 2008 

CCIP 

Ambassade de France 

en Russie – Samara 

Formation des enseignants à la didactique 

du français juridique : Préparer au Diplôme 

de Français Professionnel Juridique B2 

  

Septembre 2008 

CCIP 

Alliance Française de 

La Haye (Pays-Bas) 

Formation des enseignants à la didactique 

du français juridique appliquée au droit 

pénal international 

 

Avril 2006 

CCIP-MAE  

Université de Koweit Formation des professeurs à la préparation 

d’une méthode de français juridique par 

des professeurs de l’Université de Koweit 

 

Décembre 2005 

CCIP-MAE 

Académie de Justice de 

Russie, Moscou 

 

Formation des professeurs à la didactique 

du français juridique 

 

Juin 2005 

CCIP-MAE 

Institut Voltaire, 

Koweit 

 

Formation des professeurs à la didactique 

du français juridique 

 

Octobre 2003 

CCIP-MAE 

Ambassade de France à 

Saint-Domingue (Rép. 

Dominicaine) 

 

Formation des professeurs à la didactique 

du français sur objectifs spécifiques (FOS) 

 

 

 


