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Discipline(s) enseignée(s)

Français sur Objectif Universitaire (FOU)
Français Langue Etrangère (FLE)
Civilisation française

Activités / CV

Hélène Méa a fait des études en Langues, littérature et cultures étrangères spécialité Anglais ainsi
qu’en Français Langue Etrangère à l’Université de Lorraine.
Titulaire du CAPES d’anglais, elle a été professeur dans l’enseignement secondaire (2001 – 2012). Elle est
aussi titulaire d’une maîtrise de Français Langue Étrangère et de la certification complémentaire en
Français Langue Étrangère et Seconde.
Son expérience d’enseignement du Français langue et culture étrangères se caractérise par une variété de
situations d’enseignement/apprentissage. Elle a d’abord enseigné le Français Langue Étrangère (FLE)
en milieu hétéroglotte, en Ecosse, dans la formation initiale d’étudiants en Bachelor of Arts in French, et le Fr
ançais sur Objectifs Spécifiques (FOS), dans la formation continue de professeurs des écoles écossais
(1998-2001). Elle s’est ensuite spécialisée dans l’enseignement du français en milieu homoglotte avec le Fra
nçais Langue Seconde/ Français Langue de scolarisation (FLS/FLSco) dans des structures d’accueil
pour élèves allophones nouvellement arrivés en France (2006-2012).
Recrutée en 2012 à l’UPJV, elle y enseigne le Français sur Objectifs Universitaires (FOU)dans le cadre
des Diplômes universitaires de Préparation aux études économiques (DUP2E) et de Préparation aux études
universitaires en France, option Français Langue Étrangère. Elle enseigne, par ailleurs, le FLE à l’École
Doctorale Sciences Technologie et Santé, et en Master MESC, ainsi que la civilisation française aux
étudiants internationaux en programmes d’échanges.
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Elle est examinatrice-correctrice habilitée pour les épreuves du DELF (Diplôme d’études en langue
française) et du TCF ANF (Test de connaissance du français pour l’accès à la nationalité française).
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