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• Coordinateurs scientifiques •

Licencié de la Faculté des Lettres, du département de Langue et Littérature 
Françaises d’Erzurum en 1968, Hüseyin Gümüş a été nommé la même année assistant à 
la Faculté des Lettres de l’Université Atatürk. Docteur ès lettres en 1973 dans le domaine 
des Lettres Modernes avec une thèse de doctorat soutenue à l’Université d’Ankara, Faculté 
des Lettres, département de Langue et de Littérature Françaises, intitulée André Malraux et 
le Problème de la Culture, Maître de conférences en 1985 à l’Université de Selçuk à Konya 
et professeur titulaire en 1993 à l’Université de Marmara où il a dirigé, de 1988 à 2012, le 
département des langues étrangères et la section du FLE. Il est auteur d’un livre de deux 
volumes intitulé Cours d’Initiation à la Littérature Française, de plus d'une vingtaine d'articles 
en français ou en turc publiés en Turquie ou à l'étranger, et traducteur. Il a été le secrétaire 
général et il est Président depuis 2007, du comité de gestion de l’Association des Professeurs 
de Français / Istanbul, et rédacteur en chef de la revue Synergies Turquie depuis 2013.

Füsun Şavlı est diplômée de l’Université d’Istanbul, Faculté des Lettres et de Littérature 
Françaises en 1991. Auteur d’un mémoire de master sur la linguistique et d’une thèse de 
doctorat sur l’enseignement du français langue étrangère, elle est actuellement maître de 
conférences à l’Université de Marmara, Faculté de Pédagogie Atatürk, au département de 
didactique du FLE. Elle a publié des articles sur l’enseignement des langues, spécialement sur 
le français comme langue étrangère. Elle a également travaillé dans divers projets européens 
pour l’apprentissage des langues et le dialogue interculturel. Elle est rédactrice en chef 
adjointe de la revue Synergies Turquie depuis 2014.

• Auteurs des articles• 

Ebru Eren, enseignant-chercheur en didactique des langues et des cultures, a obtenu son 
doctorat (2015) à l’Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3, sous la direction de Jean-Claude 
Beacco et Corinne Weber. Ses recherches portent notamment sur les politiques et les 
cultures éducatives, ainsi que sur la grammaire du français et ses formes de contextualisation 
en contexte turcophone (Projet « grammaire actuelle et contextualisée du français », Groupe 
de recherche GRAC, Université Sorbonne Nouvelle). A titre professionnel, elle a été/est 
également lectrice de français aux Universités Galatasaray et Yeditepe, dans le département 
francophone de sciences politiques et des relations internationales (Istanbul, Turquie).
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Behrooz Rahnamayekooyan est diplômé du département de langue et la littérature 
françaises en 2011. En 2013, il a obtenu son certificat de journalisme. Il a fait son master 
de français langue étrangère en 2015. Il est traducteur du français. Il a appartenu au réseau 
des traducteurs iraniens, Téhéran, de 2013 à 2017. Il sait trois langues : turc azéri, français 
et persan.

Safa Parivash, diplômé du département de langue et de littérature françaises en 1979, a 
fait son master en 1989 en linguistique générale et son doctorat en linguistique. Il enseigne 
actuellement à l’Université Tarbiat Modares de Téhéran. Il sait cinq langues: latin, italien, 
anglais, français et persan.

Bülent Çağlakpınar est diplômé du département de Langue et Littérature Françaises à 
l’Université Cumhuriyet en 2011. Après avoir réussi son master recherche entre les années 
2012-2014 dans le département de langue et littérature françaises à l’Université d’Istanbul, 
il a commencé à faire son doctorat dans le même département. En 2015, il a poursuivi ses 
recherches à l’Université de la Sorbonne Nouvelle – Paris 3 pendant une année en tant que 
boursier du Gouvernement français. Il travaille comme assistant chargé de recherche dans le 
département de langue et littérature françaises à l’Université d’Istanbul depuis 2011. 

Nurten Sarıca est actuellement  professeur  docteur à l’Université Pamukkale à Denizli. 
Après avoir terminé ses études de philologie française à l’Université d’Atatürk à Erzurum, elle 
a fait son doctorat dans le département de Sciences du langage en linguistique générale à 
l’Université de La Sorbonne Nouvelle à Paris en France. Elle a travaillé à l’Université Yüzüncü 
Yıl à Van entre 1990-2009, et continue à travailler à l’Université Pamukkale à Denizli depuis 
2009. Son domaine de recherche est la linguistique. Son activité de recherche s’est déployée 
et continue à se déployer parallèlement  dans les domaines de l’acquisition du langage, 
l’enseignement du FLE, l’étude linguistique des textes littéraires et la traduction. 

Gülden Pamukçu est assistante de recherche au département de langue et littérature 
françaises à l’Université de Mehmet Akif Ersoy à Burdur en Turquie. Elle a terminé sa maîtrise 
en langue française à l’Université de Paris-Sorbonne (Paris IV) en 2014 avec un mémoire 
intitulé «Interférences linguistiques et culturelles chez les turcophones apprenant le Français 
langue étrangère à l’Université». Elle poursuit actuellement ses études de doctorat à l’Uni-
versité de Pamukkale. 

Can Denizci est maître de conférences adjoint au sein du département de français langue 
étrangère à la Faculté de Pédagogie Hasan Ali Yücel de l’Université d’Istanbul. Il a obtenu son 
grade de docteur à partir de sa thèse sur l’utilisation des gestes coverbaux en classe de FLE. 
À part son intérêt concernant l’usage que tirent les enseignants des conduites non verbales 
en classe de FLE, Denizci effectue également des recherches sur l’emploi des textes littéraires 
à des fins didactiques.
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Nur Nacar Logie est professeur en linguistique générale à l’Université d’Istanbul. Elle a 
fait ses études de master (1992) et de doctorat (1996) à l’Université de Paris III, Sorbonne 
Nouvelle. Elle est spécialisée dans l’analyse morphosyntaxique et intonative du français 
oral spontané et du turc parlé. Parallèlement à cette spécialisation, elle fait également des 
recherches sur l’enseignement du français langue étrangère.

Alaskar Özperçin, titulaire d’un doctorat en FLE et linguistique, est assistant de recherche 
dans le département de didactique du FLE à l’Université d’İstanbul. Ses domaines de recherche 
sont l’argumentation, l’énonciation, l’analyse du discours et la linguistique cognitive. Il fait 
également des recherches sur l’enseignement du français langue étrangère.

Latif Beyreli, diplômé de l’Université de Marmara, de la Faculté de Pédagogie Atatürk, du 
département de didactique de langue et de littérature turques en 1986, a terminé ses études 
de maîtrise (1988) et de doctorat (1994) à l’Université de Marmara en Turquie. Ses études 
portent principalement sur le turc de la Turquie, la syntaxe et l’enseignement du turc. Il 
travaille actuellement comme maître de conférences au département de didactique du turc 
à la faculté de pédagogie Atatürk de l’Université de Marmara.

Duygu Ak-Başoğul est enseignante de turc à la Faculté de Pédagogie de l’Université 
d’Istanbul. Après l’obtention d’une licence du département d’enseignement de la langue 
turque de la Faculté de Pédagogie de l’Université Onsekiz Mart de Çanakkale (2008), elle a fait 
son master sur la didactique du turc en tant que langue étrangère (Université de Marmara-
Istanbul). Ses recherches doctorales menées au sein du département d’enseignement de la 
langue turque de l’Université de Marmara portent sur la littérature de jeunesse et l’analyse 
de discours. Ses domaines de recherche sont l’enseignement du turc, la didactique du turc en 
tant que langue maternelle, la littérature de jeunesse et l’analyse du discours. 

Depuis 2013, Bao Ha-Minh est ETI (Experte Technique Internationale) dans le domaine 
de l’éducation, détachée au Ministère des Affaires Étrangères et du Développement 
International. Elle travaille au Lycée franco-finlandais de Helsinki en tant qu’enseignante de 
français et de latin et assure une mission de coopération culturelle, linguistique et éducative 
entre la France et la Finlande, surtout en ce qui concerne l’innovation pédagogique et les 
outils numériques. Auparavant, de 2001 à 2013, elle a été professeur de lettres et de latin 
en France. 

Virgile Mangiavillano est conseiller pédagogique en TICE (Technologies de l’Information 
et de la Communication pour l’Enseignement) et enseignant de français au sein du Lycée 
Saint Benoît à Istanbul en Turquie. Coordinateur du Comité Développement Recherche 
Numérique (CDRN), ses missions sont les suivantes : gérer et définir des actions de forma-
tions (Printemps Numérique International, formations internes et externes) ; centraliser et 
diffuser les activités, recherches et résultats relatifs à la pédagogie avec le numérique de 
chaque département avec la collaboration des membres du CDRN et des experts en TICE 
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de tous les départements ; développer et proposer de nouvelles pratiques numériques 
avec l’équipe éducative afin d’améliorer l’apprentissage et les performances des élèves. 
Auparavant de 2010 à 2015, il a exercé au sein de l’Université Galatasaray en qualité d’ensei-
gnant de FLE et chargé de mission en TICE.

Natali Aşık-Tömsü, diplômée de l’Université de Marmara en 2012 a obtenu sa licence de 
chimie en 2010-2011 à l’Université de Rouen –Programme Erasmus. Depuis 2013, elle est 
professeur de chimie-discipline non linguistique (en français) au Lycée Saint Benoît. 

Frédérique Castelot-Özdemir est diplômée de l’Université de Bordeaux- maîtrise physio-
logie animale et végétale en 2001 et de Sciences de la Vie et de la Terre (SVT) en 2000. 
Elle a été professeur de STV en France dans différents collèges et lycées de 1999 à 2004. 
Actuellement, elle est professeur de biologie-discipline non linguistique (DNL) au lycée Saint 
Benoît. Elle est coordinatrice numérique : organisation du printemps numérique, formation 
des professeurs de sciences aux outils numériques, gestion de moodle et de classroom, 
animation d’ateliers TICE pour les enseignants des autres départements. 

Christine Vuillet Akgün, professeur certifié de Lettres Classiques, est diplômée de l’Uni-
versité de Besançon/Franche-Comté. Elle est enseignante en Turquie depuis 1993. Elle a été 
enseignante de FLE au lycée Tevfik Fikret d’Izmir de 1993 à 1998, puis coordinatrice à l’école 
Piri Reis de Çankaya/Izmir de 1998 à 1999. Elle est coordinatrice au lycée Tevfik Fikret d’Izmir 
depuis 1999 et Responsable du Département de Français au lycée Tevfik Fikret d’Izmir depuis 
2016.

İbrahim Ünüvar, professeur de mathématiques au Lycée Saint Joseph d’Izmir, a fait ses 
études secondaires au Lycée Tevfik Fikret d’Izmir et ses études supérieures à l’Université Ege 
dans la filière de mathématiques. Elle a travaillé au Lycée Tevfik Fikret Lisesi entre 1999 et 
2017.
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