SIHFLES – BULLETIN D’ADHÉSION à compléter,
et à nous retourner accompagné du règlement correspondant
❏ de préférence par virement en euros sur le compte bancaire :
30002 00421 0000007719B 88
IBAN : FR73 3000 2004 2100 0000 7719 B88 BIC : CRLYFRPP
Agence LCL PARIS Nation, 1 place de la Nation – 75011 PARIS

2019
La Société Internationale pour l’Histoire du Français Langue Étrangère ou
Seconde (SIHFLES) a été fondée en décembre 1987 à l’initiative d’un groupe
d’universitaires de diverses nationalités, de responsables d’institutions francophones ou
internationales, de rédacteurs de revue.
Son but : « promouvoir l’histoire de l’enseignement et de la diffusion du français langue
étrangère ou langue seconde hors de France et en France et, d’une manière générale, de
la didactique des langues, en réunissant les chercheurs, en faisant connaître les résultats
de leurs travaux, en suscitant de nouvelles recherches, en favorisant l’ouverture d’études
dans les formations universitaires et la création d’un Centre de documentation et
d'archives spécialisé » (statuts, article 2).
Elle rassemble des chercheurs de différentes disciplines, des didacticiens, des praticiens de
l’enseignement du français langue étrangère ou langue seconde de nombreux pays. Elle
organise chaque année des rencontres, colloques ou journées d’étude.
Les adhérents de la SIHFLES reçoivent :
– la revue Documents pour l'histoire du français langue étrangère ou seconde (actes
de colloques et numéros banalisés, réflexions, analyses documentaires, comptes
rendus). Ils peuvent y collaborer ;
– la Lettre de la SIHFLES (informations concernant la Société, projets de
publications, annonces de colloques, parutions).
Adresse postale :
SIHFLES, c/o FIPF -secrétariat-, 9, rue Jean-de-Beauvais, 75005 PARIS (France)
Site : www.sihfles.org
Documents en ligne : https://journals.openedition.org/dhfles/
Courriel : info@sihfles.org

❏ ou par chèque en euros à l’ordre de la SIHFLES, à retourner à la SIHFLES
c/o FIPF- secrétariat- 9, rue Jean-de-Beauvais 75005 PARIS
Je souhaite (ré)adhérer à la SIHFLES
Nom …………………………………………………………………….………
Prénom ………………………………………………………….………………
Nationalité...……………………………………………….…………………….
Adresse personnelle
…………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………...
Adresse professionnelle
…………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………...
Adresse électronique
…………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………...
Fonction occupée
…………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………...
TARIFS COTISATION ANNUELLE
❏ Cotisation normale de membre (personne physique) ........................................ 40,00 €
❏ Tarif réduit (étudiants, pays à monnaie faible) ................................................. 15,00 €
❏ Institutions : ...................................................................................................... 48,00 €
(cotisation annuelle + abonnement à Documents et à la Lettre de la SIHFLES).
❏ Membre bienfaiteur :
droit d’entrée forfaitaire........................................................ 150,00 €
+ cotisation annuelle .............................................................. 80,00 €
À ................................................................. le ............................................. 2019
Signature

