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Canan Aydınberk, diplômé du Département de l’Enseignement du F.L.E. de la 

Faculté de Pédagogie (Université Anadolu). En 2001, elle a fait sa maitrise à l’Ins-

titut des Sciences de l’Education et a terminé ses études doctorales en 2009, dans le 

Département du F.L.E. de l’Institut des Sciences Sociales de l’Université Hacettepe. 

Elle  travaille dans le Département du F.L.E. de la Faculté de Pédagogie, à l’Université 

Anadolu.

Pınar Aka, chercheur et poète diplômée de l’Université de Boğaziçi a fait des études 

de Master dans le domaine de la littérature turque à l’Université de Bilkent et des 

études de doctorat à l’Université Paris XII. Ses axes de recherche sont la poésie moderne 

turque, la littérature du Divan et la modernité.

Sonia Benamsili est enseignante vacataire au département de français de l’Uni-

versité de Bejaia (Algérie), elle a mené des recherches doctorales à l’Université de 

Bejaia, assurée par Dr. Françoise Boch de l’Université de Grenoble 3 et à l’Université 

Sorbonne Nouvelle- Paris 3.

Ertuğrul Efeoğlu est maitre de conférences au Département de traduction et 

d’interprétation au sein de l’Université technique de Yıldız à İstanbul. Il a été lecteur de 

français à l’Université İnönü (Malatya) et chargé de cours à l’Université Uludağ (Bursa). 

Il est également traducteur, essayiste, critique littéraire.  

Gülder Emre, maître de conférences adjointe, est le chef du Département de 

Conservation et de Restauration du Patrimoine Culturel Mobilier de l’Université 

d’Istanbul. Elle travaille dans le domaine de la conservation et de la restauration des 

peintures à l’huile et sur les techniques de peinture des peintres turcs. Elle continue à 

faire des recherches sur les œuvres organiques et sur la conservation et la restauration 

des métaux.

Süleyman Eroğlu est maître de conférences adjoint au Département de l’ensei-

gnement du turc à l’Université Uludağ à Bursa. Il fait des recherches sur l’histoire de  

la linguistique turque ancienne et moderne. Il est actuellement professeur invité à 

l’Université de Florence en Italie. 
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Erdoğan Kartal est diplômé des Universités Uludag (Licence en FLE), Charles de 

Gaulle-Lille 3 (DEA en linguistique) et de Hacettepe (Maîtrise et doctorat en FLE). 

Maître de conférences (HDR) en didactique du FLE, ses travaux portent sur les nouvelles 

technologies de l’information et de la communication (NTIC) et leurs utilisations dans 

l’enseignement/apprentissage des langues étrangères. Il est actuellement enseig-

nant-chercheur au Département de FLE auprès de l’Université Uludag à Bursa.

Emine Parlak est née en France à Manosque en 1988. Diplômée du Lycée Saint-Jean 

avec une mention au baccalauréat, elle travaille au Département de FLE de l’Université 

Uludag à Bursa. Elle a fait ses études de Master à l’Université Sorbonne-Nouvelle- Paris 

3 sous la direction de M. Jean-Claude Béacco. Elle poursuit ses études doctorales au 

Département de FLE de l’Université Uludag à Bursa.

Fatma Kazanoğlu, titulaire d’un doctorat en linguistique, est enseignante au dépar-

tement de la didactique du FLE à l’Université Uludağ à Bursa (Turquie). Ses domaines 

d’études sont la linguistique, l’analyse du discours et la didactique du FLE.

Seref Kara est professeur au Département des langues étrangères à l’Université 

Uludağ à Bursa. Il a fait des études universitaires en Turquie et en France.  Il fait des 

recherches sur la didactique du français langue étrangère, l’acquisition du langage chez 

l’enfant et la  sémiotique.

Jonathan Broutin est chargé de cours au Département des langues étrangères à 

l’Université d’Uludağ à Bursa. Il fait des recherches sur les nouvelles technologies de 

l’information et de la communication et leur utilisation en didactique des langues 

étrangères. 

Sündüz Öztürk Kasar est professeur et chef de Département des Langues et 

Littératures  Occidentales à  l’Université Technique de Yıldız, Ses recherches portent 

sur la linguistique, la sémiotique et la traductologie ; elle travaille particulièrement 

dans le domaine de la sémiotique de la traduction.  Auteur de plusieurs livres, chapitres 

dans des livres ainsi que de nombreux articles, elle a traduit des ouvrages littéraires et 

scientifiques. 

 Şilan Karadağ Evirgen, est diplômée de Traductologie à l’Université d’Istanbul. Elle 

prépare un doctorat sur la traductologie à l’école doctorale de l’Université Technique 

de Yıldız et elle est assistante chargée de recherches au département de Linguistique 

comparée et langues étrangères appliquées de l’Université Galatasaray. 

Havva Özçelebi, docteur en sciences du langage, est chargée de cours à l’Université 

Uludağ, Bursa (Turquie). Ses domaines d’intérêt sont la didactique du français langue 

étrangère, la grammaire textuelle, l’énonciation et l’analyse du discours. 
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Serap Yüzgüller Arsal est historienne de l’art à l’Université d’Istanbul. Elle est 
maître de conférences adjoint, et a publié des recherches sur les miracles chrétiens, la 
mythologie grecque, l’iconographie chrétienne et l’art occidental.

Seda Yavuz est historienne de l’art à l’Université d’Istanbul, spécialisée dans la 
sculpture moderne, l’art moderne et contemporain ; maître de conférences adjoint, 
elle donne des cours d’art occidental. 

Veda Aslim Yetiş, diplômée  du Département de Français Langue Etrangère de la 
Faculté de Pédagogie de l’Université Anadolu en 1999, elle travaille actuellement 
comme  maître de conférences adjoint.

Halil Elibol, diplômé du Département de Français Langue Etrangère et d’Anglais 
Langue Etrangère de la Faculté de Pédagogie de l’Université Anadolu en 2011, est 
actuellement enseignant de FLE à l’École Supérieure des Langues Étrangères de l’Uni-
versité Anadolu. Il poursuit ses études de Master FLE à l’Institut des Sciences de l’Edu-
cation depuis 2013.
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