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Introduction 
 
Sur le modèle du « Répertoire des méthodes de FLE », ce répertoire est consacré 
aux méthodes de français sur objectifs spécifiques (FOS) et de français de 
spécialité publiées depuis 2004 et toujours inscrites aux catalogues des éditeurs 
français spécialisés en FLE. Il recense d’abord les méthodes de français de 
l’entreprise dont les tâches sont transversales aux métiers, puis se décline par 
spécialité : les affaires, l’administration et la diplomatie, le tourisme et la 
restauration, les sciences, le droit, la mode, enfin le domaine militaire. A chaque 
titre est associé le niveau du Cadre européen commun de référence pour les 
langues (CECRL) qui lui correspond (présentation synthétique des niveaux par 
compétences, p. 25-28). Il est possible de retrouver chacun des titres grâce à 
l’index qui clôt le répertoire. Pour compléter les méthodes, une courte sélection 
de ressources, lexiques et dictionnaires d’éditeurs français est proposée.  
 
Les éditeurs proposant de plus en plus souvent sur leur site internet des extraits 
téléchargeables, ces derniers sont indiqués dans le répertoire par le symbole @ 
quand il s’agit d’un extrait (ou d’une page donnant accès à plusieurs extraits) et 
par T quand l’intégralité du document est disponible gratuitement. Les 
nouveautés sont signalées par un N. Avec l'offre croissante des supports 
électroniques, on trouvera cette année le signalement des manuels numériques. 
 
Vous pouvez contacter l’auteure du répertoire si certains liens ne 
fonctionnent pas ou pour toute suggestion. 

 
 

Marion Latour 
Chargée de ressources documentaires 
latour@ciep.fr 
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Méthodes de FOS 
 

Le français de l’entreprise 

Les combines du 
téléphone : fixe et 
portable, 2e édition 

PUG A2, B1  

♦ livre de l’élève et CD audio 
inclus 

2015 N 

LAMOUREUX 
Jean 

 

Français.com : débutant 
2e édition 

CLE international A1, A2 
 

@    livre de l’élève + DVD-Rom 2012 

PENFORNIS 
Jean-Luc, 
ODDOU Marc 

 

 

♦ guide pédagogique 
2012 

@    cahier d’exercices 2012 

Français.com : 
intermédiaire (nouv. éd) 

CLE international A2, B1 
 

@    livre de l’élève + DVD-Rom 2012 

PENFORNIS 
Jean-Luc, 
ODDOU Marc 

 

♦ guide pédagogique 2012 

♦ cahier d’exercices 2012 

Le français du 
management 

Ophrys A partir du A2  

@    ouvrage 2014  N 

LEGER William  

 

http://www.cle-inter.com/detail-9782090380354.html
http://www.cle-inter.com/detail-9782090380361.html
http://www.cle-inter.com/detail-9782090380385.html
http://www.ophrys.fr/fr/catalogue-detail/2114/le-francais-du-management.html
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Le français du monde du 
travail  

PUG B2  

@    livre de l’élève 2014  N 

CLOOSE Eliane  

 

Objectif express 1 : le 
monde professionnel en 
français (nouv. éd) 

Hachette FLE A1, A2 

 

@    livre de l’élève + DVD-Rom 2013   

TAUZIN Béatrice, 
DUBOIS Anne-
Lyse   

T    guide pédagogique 2013   

♦ cahier d’activités 
2013   

@   2 CD audio 2013   

♦ manuel numérique pour 
l'enseignant  

2014 

 

Objectif express 2 : le 
monde professionnel en 
français  

Hachette FLE A2, B1  

@    livre de l’élève 2009 
TAUZIN Béatrice, 
DUBOIS Anne-
Lyse, GILLET 
Nathalie 

 

T    guide pédagogique 2009 

♦ cahier d’activités 2009 

♦ 2 CD audio  2009 

 

Secrétariat.com CLE international A2  

@    cahier d’activités 2005 

DAILL Emmanuelle 

 

 

 

http://www.pug.fr/flip_book/show/364
http://www.hachettefle.com/fos/pages/catalogue/fiche-livre/objectif-express-1-ne-livre-de-l-eleve-dvd-rom-1560077.html
http://www.hachettefle.com/fos/pages/catalogue/fiche-livre/objectif-express-1-nouvelle-edition-guide-pedagogique-1560432.html
http://www.hachettefle.com/fos/pages/catalogue/fiche-livre/objectif-express-1-nouvelle-edition-cd-audio-classe-1960236.html
http://pvevent1.immanens.com/fr/pvPage2.asp?puc=2209&pa=1&nu=1
http://medias.hachette-education.com/media/contenuNumerique/030/2586345931.pdf
http://extranet.editis.com/it-yonixweb/images/330/art/doc/e/e0b99072f9609a35313338393438353634383639.pdf
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Travailler en français en 
entreprise 1  

Didier A1, A2  

@    livre de l’élève + CD audio-
Rom 

2007 

GILLMANN 
Bernard, 
MACQUET-
DUBOIS Peggy 

 

T    guide pédagogique 2007 

  

Travailler en français en 
entreprise 2   

Didier A2, B1  

@    livre de l’élève + CD audio-
Rom 

2009 
CHERIFI Soade, 
GIRARDEAU Bruno, 
MISTICHELLI 
Marion, AMSELLEM 
Dominique, 
VASSAUX Geneviève 

 

T    guide pédagogique 2009 

  

http://www.editionsdidier.com/article/travailler-en-francais-en-entreprise-a1-a2-livre-cd-audio-rom/
http://www.editionsdidier.com/article/travailler-en-francais-en-entreprise-a1-a2-livre-cd-audio-rom/
http://www.editionsdidier.com/files/media_file_10326.pdf
http://www.editionsdidier.com/article/travailler-en-francais-en-entreprise-a2-b1-livre-cd-audio-rom/
http://www.editionsdidier.com/article/travailler-en-francais-en-entreprise-a2-b1-livre-cd-audio-rom/
http://medias.editionsdidier.com/media/contenuNumerique/007/3360922598.pdf


Répertoire 
Méthodes de FOS 

octobre 2015 
 

5 

Le français des affaires 

Affaires.com (nouv. éd) CLE international B1 – C1  

@   livre de l’élève + DVD-Rom 2013  

PENFORNIS 
Jean-Luc  

 

@   guide pédagogique  2013  

@   cahier d’exercices  2013  

 

Banque-finance.com CLE international A2, B1  

@    livre d’activités  2004 

GAUTIER 
Marianne 

 

  

  

  

 

Communication 
progressive du français 
des affaires 

CLE international A2, B1  

@    ouvrage 2010 

PENFORNIS 
Jean-Luc 

 

♦ corrigés 
2010 

♦ CD audio 2010 

    

Grammaire progressive 
du français des affaires : 
avec 350 exercices 

CLE international A2, B1  

@    ouvrage + CD audio 2014 N 

PENFORNIS 
Jean-Luc 

 

♦ corrigés 2014 N 

 

    

http://www.cle-inter.com/detail-9782090380415.html
http://www.cle-inter.com/detail-9782090380439.html
http://www.cle-inter.com/detail-9782090354300.html
http://www.cle-inter.com/detail-9782090331813.html
http://widget.yodawork.com/book/Viewer2.aspx?largeur=940&hauteur=623&ean13=9782090353631&bookshop=cle&page=0&wid=1de96e490db3427d872559bacbf04cfa
http://www.cle-inter.com/detail-9782090381580.html
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Pour parler affaires Maison des langues A2, B1  

@    livre de l’élève + cahier 
 d’activités + 2 CD audio 

2011 
MITCHELL 
Margaret, 
FLEURANCEAU 
Ariane 

 

@    guide pédagogique 2012 

♦ manuel numérique USB 
2012 

  

 

Quartier d’affaires 1 CLE international A2  

@    livre de l’élève + DVD-Rom 
audio et vidéo 

2013  

DEMARET M., 
MACFOTTA P., 
ROSILLO M. P. 

 

@    manuel numérique de 
démonstration pour TBI et 
vidéo projection 

2013 

@    cahier d’activités 2013  

♦ guide pédagogique 
imprimé et en e-book  

2014 

♦ clef USB 2014 

Quartier d’affaires 2 CLE international B1  

@    livre de l’élève + DVD-Rom 
 audio et vidéo 

2014 N 

JÉGOU D., 
ROSILLO M. P. 

 

♦ cahier d'activités 
2014 N 

♦ guide pédagogique 
2015 N 

  

 

Vocabulaire progressif du 
français des affaires avec 
250 exercices, 2e édition 

CLE international B2, C1  

 

@    livre + CD audio inclus 2013  

PENFORNIS 
Jean-Luc 

 

♦ corrigés 
2013  

  

  

  

http://www.difusion.com/fle/coleccion/metodos/fos/pour-parler-affaires/general/
http://www.difusion.com/fle/coleccion/metodos/fos/pour-parler-affaires/general/
http://www.difusion.com/fle/coleccion/metodos/fos/pour-parler-affaires/referencia/pour-parler-affaires-guide-pedagogique/
http://www.cle-inter.com/detail-9782090386608.html
http://youtu.be/th0l_c7qxwA
http://youtu.be/th0l_c7qxwA
http://www.cle-inter.com/demo-mvp/QA1_LE_demo.php
http://www.cle-inter.com/demo-mvp/QA1_LE_demo.php
http://www.cle-inter.com/demo-mvp/QA1_LE_demo.php
http://www.cle-inter.com/detail-9782090386615.html
http://www.cle-inter.com/detail-9782090386639.html
http://youtu.be/th0l_c7qxwA
http://youtu.be/th0l_c7qxwA
http://www.cle-inter.com/detail-9782090381436.html
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Le français de l’administration et de la diplomatie 

Administration.com CLE international A2  

@    cahier d’activités 2005 

BASSI Claudie, 
SAINLOS Anne-
Marie 

 

Diplomatie.com :  CLE international A2, B1  

@    cahier d’activités 2005 

BASSIE Claudie , 
CHAPSAL Anne-
Marie 

 

  

Objectif diplomatie 1 :  Hachette FLE A1, A2  

♦ livre de l’élève + CD audio 
2006 

AMIOT Marie-
Hélène, RIEHL 
Laurence, 
SOIGNET Michel 

 

T    guide pédagogique 2007 

  

Objectif diplomatie 2 : Hachette FLE B1, B2  

@   livre de l’élève + CD audio 2011 

SOIGNET Michel 

 

T    guide pédagogique 2009 

Objectif diplomatie 
Afrique – Océan indien : 

Hachette FLE A1, A2  

♦ livre de l’élève 2008 
AMIOT Marie-
Hélène, 
NDAYWEL E 
NZIEM Isidore, 
RIEHL Laurence, 
SOIGNET Michel 

 

  

http://www.cle-inter.com/detail-9782090331851.html
http://extranet.editis.com/it-yonixweb/images/330/art/doc/6/6ce773a8ecf53535313336363531353534343934.pdf
http://medias.hachette-education.com/media/contenuNumerique/030/1803996413.pdf
http://www.hachettefle.com/fos_ObjectifDiplomatie/pages/catalogue/fiche-livre/objectif-diplomatie-2-livre-de-l-eleve-cd-audio-1555572.html
http://www.images.hachette-livre.fr/media/contenuNumerique/030/280662181.pdf
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Le français du tourisme et de la restauration 

En cuisine ! CLE international A1, A2  
♦ livre + CD audio 2014  CHOLVY Jérôme 

 
 

♦ guide pédagogique (papier 
et e-book) 

2015 N 

 

Le français en contexte - 
Tourisme 

Maison des langues A1, A2  

@    livre de l’élève + CD audio 2014 LAYGUES 
Arnaud, COLL 
Andreu 

 

@   pack numérique professeur 2014 N 

@   pack numérique étudiant 2014 N  

@   manuel sur clé USB 2014 N  

@    espace virtuel (ressources 
pédagogiques complémentaires) 

2015 N 
 

    

Hôtellerie-
restauration.com 

CLE international A2  

@    livre de l’élève + DVD-Rom 2013  
CORBEAU 
Sophie, DUBOIS 
Chantal, 
PENFORNIS 
Jean-Luc, 
SEMICHON 
Laurent 

 

 

@    guide pédagogique imprimé 
et e-book 

2014 N 

  

Tourisme.com CLE international A2  

@    livre de l’élève + CD audio 2013  
CORBEAU 
Sophie, DUBOIS 
Chantal, 
PENFORNIS 
Jean-Luc  

♦ guide pédagogique 2014 N  

   

  

    

 

 

http://www.emdl.fr/fle/collection/methodes/fos/le-francais-en-contexte/reference/le-francais-en-contexte-tourisme-cd
http://www.emdl.fr/fle/collection/methodes/fos/le-francais-en-contexte/reference/le-francais-en-contexte-tourisme-pack-numerique-professeur/
http://www.emdl.fr/fle/collection/methodes/fos/le-francais-en-contexte/reference/le-francais-en-contexte-tourisme-pack-numerique-etudiant/
http://www.emdl.fr/fle/collections/section/espace-virtuel-fle/
http://www.cle-inter.com/detail-9782090380460.html
http://www.youtube.com/watch?v=SIfx-408H10&feature=youtu.be
http://www.cle-inter.com/detail-9782090380477.html
http://www.cle-inter.com/detail-9782090380446.html
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Le français des sciences 

Communiquer en FOS : 
renforcement du français 
pour les étudiants 

CIPA B1 - C1  

♦ livre + DVD-Rom intégré 2014 N 

PETREA Elena 
coll. 

 

Les thématiques concernent 
l’agroalimentaire, l’écologie et la 
protection de l’environnement, 
enfin la médecine vétérinaire. 

 

Environnement.com CLE international A2  

@    cahier d’activités 2009 

PARIS Daniel, 
FOLTETE PARIS 
Bruno 

 

  

Le français des médecins PUG B2, C1  

@    livre de l’élève + DVD-Rom 2008 

FASSIER 
Thomas, 
TALAVERA-GOY 
Solange 

 

  

Informatique.com CLE international A2, B1  

@    cahier d’activités 2010 

ODDOU Marc 

 

  

  

http://widget.yodawork.com/book/viewer2.aspx?largeur=940&hauteur=639&ean13=9782090354317&bookshop=cle&page=0&wid=9d0ae95de95f464589e7807dcdf6d3b4
http://www.pug.fr/produit/588/9782706114328/Le%20francais%20des%20medecins
http://widget.yodawork.com/book/Viewer2.aspx?largeur=940&hauteur=634&ean13=9782090354324&bookshop=cle&page=3&wid=dad98a3ea5fa4ce698c722589a6a8f81
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Réussir ses études 
d'ingénieur en français  

PUG A partir de B1  

@    ouvrage 2014 N 
CARRAS Catherine, 
GERWIRTZ 
Océane, TOLAS 
Jacqueline 

 

  

Santé-médecine.com :  CLE international A2  

@    cahier d’activités 2004 

TOLAS Jacqueline, 
MOURLHON-
DALLIES Florence 

 

  

Sciences-techniques.com CLE international A2, B1  

@    cahier d’activités 2005 

LAHMIDI Zarha 

 

  

http://www.pug.fr/produit/1150/9782706121074/Reussir%20ses%20etudes%20dingenieur%20en%20francais
http://www.cle-inter.com/detail-9782090331806.html
http://extranet.editis.com/it-yonixweb/images/330/art/doc/d/de39c48a53aafc35313336373430383934353130.pdf
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Le français juridique 

Méthode de français 
juridique  

Dalloz B2  
 

T    livre de l’étudiant 2012 DAMETTE 
Eliane, 

DARGIROLLE 
Françoise 

 
 

  

http://www.dalloz-bibliotheque.fr/bibliotheque/Methode_de_francais_juridique-13211.htm
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Le français de la mode 

Parlons mode CLE international A2, B1  

@    livre + CD audio 

 

2014 N 

BELGHAZI Malika, 
BUISSON Marie-
Pierre, FRIN 
Dominique 

 

  

http://issuu.com/marketingcle/docs/mode_extrait/0
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Le français militaire 

En avant ! 1. méthode de 
français pour les 
militaires : Afrique - 
Océan Indien 

MAEDI, OIF A1  

♦ livre + cahier d'activités 
intégré 

2012  

MRAZ Caroline, 
BURGUIERE 
Charlotte 

 

@    version interactive grand 
public  

2015 N 

@    version interactive pour les 
enseignants, après création d'un 
compte utilisateur 

 

2015 N 

En avant ! 2. méthode de 
français pour les 
militaires : Afrique - 
Océan Indien 

MAEDI, OIF A2  

♦ livre + cahier d'activités 
intégré 

2013  

MRAZ Caroline,  

 

  

http://reffop.francophonie.org/francais-et-omp/decouvrez-la-version-interactive-de-la-methode
http://reffop.francophonie.org/user/register


Répertoire 
Méthodes de FOS 

octobre 2015 
 

14 

Ressources en ligne, dictionnaires et lexiques 
 
 
iFOS : La plateforme de l'enseignement du français professionnel N  
Dispositif de formation à distance pour les professeurs de français professionnel, iFOS vise 
avant tout un objectif de professionnalisation. Ce projet est porté par le ministère des Affaires 
étrangères et du Développement international et l’Institut français. iFOS propose une 
certification diplômante ou certifiante. Les différentes étapes de la démarche FOS sont 
proposées, de l'analyse d'une demande de formation à la création d'outils et de programmes 
sur mesure. Des études de cas permettent de consolider les acquis. 
 
NumériFOS : Banque de ressources numériques FOS pour les professeurs de français  
Initiée par l’Institut français et mise en œuvre par la Chambre de commerce et d’industrie de 
Paris Ile –de-France (CCIP), cette banque de données propose un vade-mecum de la 
démarche FOS, des dossiers pédagogiques, utilisables en classe ou en autonomie, ainsi que 
des ressources adaptables en fonction du contexte local, enrichies de grilles d’exploitation. 
 
Le Centre de langue française de la CCIP publie la revue "Points communs", consacrée à la 
recherche en didactique des langues sur objectif(s) spécifique(s). Le numéro 2 d'avril 2015, 
coordonné par Chantal Parpette, Catherine Carras et Laura Abou Haidar, s'intéresse à la 
méthodologie de collecte des données en FOS. N 
 
En complément des méthodes, l’éditeur Didier édite également un Dictionnaire 
d’apprentissage du français des affaires - DAFA /  BERTEL Ann, BINON Jean, VAN DYCK 
Jan, VERLINDE Serge, (2000), également disponible en ligne. 
 
L’association Actions pour promouvoir le français des affaires, APFA, placée sous le 
patronage de la Délégation générale à la langue française et aux langues de France et de 
l’Organisation internationale de la francophonie, met en ligne un lexique des mots des 
affaires, de l’informatique, de l’internet et du sport. On peut chercher soit à partir d’un terme 
étranger ou impropre, soit à partir d’un terme français et de sa définition. 
 
 
Nombreux sont les éditeurs à proposer des collections permettant de familiariser l’apprenant 
avec le lexique et les notions incontournables pour un ensemble de thèmes. En voici une 
sélection, qui s’appuie sur l’expertise de formateurs en FOS :  
 

Dalloz     

Lexiques    

Définitions claires et précises des grandes notions fondamentales. 

Termes juridiques, 2014 Sociologie, 2013 

Économie, 2014 Information-communication, 2006 

Science politique ; vie et institutions 
politiques, 2014  

 
Pour des dictionnaires spécialisés, la maison du dictionnaire est la librairie toute indiquée. Le 
site internet permet notamment une recherche par grandes catégories et sous-catégories : 
langues / industries chimiques / industries diverses / sciences physiques / sciences de la 
terre / sciences de la vie / transports / bâtiment – travaux / entreprise / éditions 
numériques.  

http://ifos.institutfrancais.com/
http://ifos.institutfrancais.com/
http://www.francais.cci-paris-idf.fr/numerifos/
http://www.francais.cci-paris-idf.fr/points-communs/
http://www.francais.cci-paris-idf.fr/wp-content/uploads/downloads/2015/04/Points-Communs_Avril_2015_n2.pdf
http://www.editionsdidier.com/article/dafa-dictionnaire-d-apprentissage-du-francais-des-affaires/
http://www.editionsdidier.com/article/dafa-dictionnaire-d-apprentissage-du-francais-des-affaires/
http://www.projetdafa.net/
http://www.apfa.asso.fr/
http://www.dglf.culture.gouv.fr/
http://www.francophonie.org/
http://85.236.158.88/~xaeqakuw/lexique/lexique.htm
http://www.librairiedalloz.fr/9782247137107-lexique-des-termes-juridiques-edition-2014-2015-thierry-debard-serge-guinchard/
http://www.librairiedalloz.fr/9782247130054-lexique-de-sociologie-4e-edition-alain-beitone-christine-dollo-jean-renaud-lambert-sandrine-parayre-yves-alpe/
http://www.librairiedalloz.fr/9782247137121-lexique-d-economie-13e-edition-jean-marie-albertini-ahmed-silem/
http://www.dalloz-boutique.fr/ouvrages-universitaires/culture-juridique-et-generale/lexiques/lexique-d-information-communication.html
http://www.librairiedalloz.fr/9782247137114-lexique-de-science-politique-vie-et-institutions-politiques-3e-edition-olivier-nay/
http://www.librairiedalloz.fr/9782247137114-lexique-de-science-politique-vie-et-institutions-politiques-3e-edition-olivier-nay/
http://www.dicoland.com/fr/
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Nathan   

Repères pratiques  

Répondant à une exigence de formation générale et professionnelle, 
chaque titre propose des références précises et actualisées ainsi que 
des synthèses faciles à mémoriser. La soixantaine d’ouvrages se 
décline en 5 thématiques, dont : 
Commerce, Marketing, Communication, Droit, Gestion, Sciences 
économiques et politiques (fiscalité, législation du travail 
correspondance commerciale, comptabilité, économie, propriété 
intellectuelle, communication orale  etc.), 2015 N 
Sciences, sciences de la terre, paramédical (hygiène alimentaire, 
développement durable, mathématiques, corps humain, sciences de 
la terre), 2015 N 

 

Sirey   

Dictionnaires  

Les articles thématiques proposent des définitions, des 
connaissances de fond et des perspectives critiques. 

Droit constitutionnel, 2015 N 

Droit administratif, 2011 

Sciences politiques, 2010 

 
La Délégation générale à la langue française et aux langues de France (DGLFLF), conçoit la 
collection « Vocabulaire » qui reprend les listes de termes, expressions et définitions publiées 
au Journal Officiel de la République française par la Commission générale de terminologie et 
de néologie.  
 

DGLFLF    

 Vocabulaire    
Pour chaque terme sélectionné, il est précisé le domaine technique couvert, une 
définition et souvent un équivalent étranger. Des notes, synonymes abréviations et 
renvois vers d’autres termes peuvent aussi figurer. 

Relations internationales, 2014 N Techniques de l’information et de la 
communication, TIC, 2009 

Droit, 2014 Vocabulaire de l'automobile, 2008 

Sciences et techniques spatiales, 2013 Chimie et matériaux, 2007 

Santé, 2013 Pétrole et gaz, 2007 

Éducation et recherche, 2013 Équipement, transports et 
tourisme, 2007 

Économie et finances, 2012 Ingénierie nucléaire, 2006 

Sports, 2011 Défense, 2006 

Audiovisuel et communication, 2010  

http://www.nathan.fr/culture-generale/commerce-marketing-sciences-politiques.asp
http://www.nathan.fr/culture-generale/commerce-marketing-sciences-politiques.asp
http://www.nathan.fr/culture-generale/sciences.asp
http://www.dalloz-bibliotheque.fr/bibliotheque/Dictionnaire_du_droit_constitutionnel-46690.htm
http://www.dalloz-bibliotheque.fr/bibliotheque/Dictionnaire_de_droit_administratif-7375.htm
http://www.dalloz-bibliotheque.fr/bibliotheque/Dictionnaire_de_sciences_politiques-2544.htm
http://www.dglf.culture.gouv.fr/
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Politiques-ministerielles/Langue-francaise-et-langues-de-France/Politiques-de-la-langue/Enrichissement-de-la-langue-francaise/FranceTerme/Vocabulaire-des-relations-internationales-2014
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Politiques-ministerielles/Langue-francaise-et-langues-de-France/Politiques-de-la-langue/Enrichissement-de-la-langue-francaise/FranceTerme/Vocabulaire-des-techniques-de-l-information-et-de-la-communication-ou-TIC-2009
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Politiques-ministerielles/Langue-francaise-et-langues-de-France/Politiques-de-la-langue/Enrichissement-de-la-langue-francaise/FranceTerme/Vocabulaire-des-techniques-de-l-information-et-de-la-communication-ou-TIC-2009
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Politiques-ministerielles/Langue-francaise-et-langues-de-France/Politiques-de-la-langue/Enrichissement-de-la-langue-francaise/FranceTerme/Vocabulaire-des-techniques-de-l-information-et-de-la-communication-ou-TIC-2009
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Politiques-ministerielles/Langue-francaise-et-langues-de-France/Politiques-de-la-langue/Enrichissement-de-la-langue-francaise/FranceTerme/Vocabulaire-du-droit-2014
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Politiques-ministerielles/Langue-francaise-et-langues-de-France/Politiques-de-la-langue/Enrichissement-de-la-langue-francaise/FranceTerme/Vocabulaire-de-l-automobile-2008
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Politiques-ministerielles/Langue-francaise-et-langues-de-France/Politiques-de-la-langue/Enrichissement-de-la-langue-francaise/FranceTerme/Vocabulaire-des-sciences-et-techniques-spatiales-2013
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Politiques-ministerielles/Langue-francaise-et-langues-de-France/Politiques-de-la-langue/Enrichissement-de-la-langue-francaise/FranceTerme/Vocabulaire-de-la-chimie-et-des-materiaux-2007
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Politiques-ministerielles/Langue-francaise-et-langues-de-France/Politiques-de-la-langue/Enrichissement-de-la-langue-francaise/FranceTerme/Vocabulaire-de-la-sante-2013
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Politiques-ministerielles/Langue-francaise-et-langues-de-France/Politiques-de-la-langue/Enrichissement-de-la-langue-francaise/FranceTerme/Vocabulaire-du-petrole-et-du-gaz-2007
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Politiques-ministerielles/Langue-francaise-et-langues-de-France/Politiques-de-la-langue/Enrichissement-de-la-langue-francaise/FranceTerme/Vocabulaire-de-l-education-2013
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Politiques-ministerielles/Langue-francaise-et-langues-de-France/Politiques-de-la-langue/Enrichissement-de-la-langue-francaise/FranceTerme/Vocabulaire-de-l-equipement-des-transports-et-du-tourisme-2007
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Politiques-ministerielles/Langue-francaise-et-langues-de-France/Politiques-de-la-langue/Enrichissement-de-la-langue-francaise/FranceTerme/Vocabulaire-de-l-equipement-des-transports-et-du-tourisme-2007
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Politiques-ministerielles/Langue-francaise-et-langues-de-France/Politiques-de-la-langue/Enrichissement-de-la-langue-francaise/FranceTerme/Vocabulaire-de-l-economie-et-des-finances-2012
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Politiques-ministerielles/Langue-francaise-et-langues-de-France/Politiques-de-la-langue/Enrichissement-de-la-langue-francaise/FranceTerme/Vocabulaire-du-nucleaire-2006
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Politiques-ministerielles/Langue-francaise-et-langues-de-France/Politiques-de-la-langue/Enrichissement-de-la-langue-francaise/FranceTerme/Vocabulaire-des-sports-2011
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Politiques-ministerielles/Langue-francaise-et-langues-de-France/Politiques-de-la-langue/Enrichissement-de-la-langue-francaise/FranceTerme/Vocabulaire-de-la-defense-2006
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Politiques-ministerielles/Langue-francaise-et-langues-de-France/Politiques-de-la-langue/Enrichissement-de-la-langue-francaise/FranceTerme/Vocabulaire-de-l-audiovisuel-et-de-la-communication-2010
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Index par titre 
 
 

Titre 
 

Editeur Année Page 

Administration.com CLE international 2005 p. 7 
Affaires.com (nouv. éd) CLE international 2013 p. 5 
Banque-finance.com CLE international 2004 p. 5 
Combines du téléphone (nouv. éd) PUG 2015 p. 2  N 
Communication progressive du 
français des affaires 

CLE international 2010 p. 5 

Communiquer en FOS CIPA 2014 p. 9  N 
Diplomatie.com CLE international 2005 p. 7 
En avant ! MAEDI, OIF 2012-2015 p. 13  N 
En cuisine ! CLE international 2014 p. 8   
Environnement.com CLE international 2009 p. 9 
Français.com (nouv. éd) CLE international 2012 p. 2 
Français des médecins PUG 2008 p. 9 
Français du management Ophrys 2014 p. 2  N 
Français du monde du travail PUG 2014 p. 3  N 
Français en contexte : Tourisme Maison des langues 2014-2015 p. 8  N 
Grammaire progressive du français 
des affaires 

CLE international 2014 p. 5  N 

Hôtellerie- restauration.com  
(nouv. éd) 

CLE international 2013-2014 p. 8  N 

Informatique.com CLE international 2010 p. 9 
Méthode de français juridique  Dalloz 2012 p. 11 
Objectif diplomatie  Hachette FLE 2006-2010 p. 7 
Objectif express (nouv. éd) Hachette FLE 2013 p. 3   
Parlons mode CLE international 2014 p. 12   
Pour parler affaires Maison des langues 2011-2012 p. 6 
Quartier d’affaires CLE international 2013-2015 p. 6  N 
Réussir ses études d'ingénieur en 
français 

PUG 2014 p. 10  N 

Santé-médecine.com CLE international 2004 p. 10 
Sciences-techniques.com CLE international 2005 p. 10 
Secrétariat.com CLE international 2005 p. 3 
Tourisme.com (nouv. éd) CLE international 2013-14 p. 8  N 
Travailler en français en entreprise Didier 2007-2009 p. 4 
Vocabulaire progressif du français 
des affaires 

CLE international 2013 p. 6  

 



       

Créé en 1945, établissement public national depuis 1987, le CIEP est l’opérateur public de référence du ministère de l'éducation nationale, de 
l'enseignement supérieur et de la recherche, principal partenaire opérateur du ministère des affaires étrangères et du développement 
international pour la langue française. Il contribue à la réflexion dans le domaine de la coopération internationale en éducation et s'appuie, 
pour conduire ses actions, sur un réseau d'experts et de partenaires nationaux et internationaux, ainsi que sur le savoir-faire d'une équipe de 
250 personnes. 
Il est l’opérateur public de référence en charge de la coopération internationale en éducation, au cœur de partenariats français et étrangers. Il 
comprend deux pôles d'activités, l'éducation (enseignement général, supérieur et professionnel, reconnaissance des diplômes) et les langues 
(langue française, évaluation et certifications en français, langues étrangères et mobilité). C’est également un espace d'information et de 
réflexion et un lieu d'accueil de séminaires et de conférences internationales. 

Veille éditoriale  
 
Tous les mois, le Centre de ressources et d'ingénierie documentaires édite une veille éditoriale qui recense l'ensemble des 
documents reçus et intégrés au fonds documentaire durant le mois précédent. Ces références sont classées selon leur 
thématique. 
Pour s’abonner à la veille : http://www.ciep.fr/veille-editoriale 
Pour consulter les archives : http://www.ciep.fr/veille-editoriale/archives 
 

Autres ressources documentaires :  
 
Répertoire des méthodes FLE  
Ce répertoire recense les méthodes publiées depuis les dix dernières années par les maisons d’éditions françaises 
spécialisées en FLE. Les méthodes sont classées selon le public : enfant, adolescent et adulte. Trois index sont proposés en 
annexes : titre, éditeur et année. 
http://www.ciep.fr/sites/default/files/repertoire-methodes-fle.pdf 
 
Courriel européen des langues 
Lettre d'information publiée trois fois par an, le Courriel a pour objectif de faire connaître les recherches et publications du 
Conseil de l'Europe en matière de politique des langues, notamment celles du Centre européen pour les langues vivantes, 
ainsi que les programmes et initiatives de la Commission européenne dans ce domaine. Il propose un article de fond, des 
actualités, des références et des outils. 
http://www.ciep.fr/courriel-europeen-langues 
 
Focus : ressources documentaires d'actualité 
L'enseignement/apprentissage précoce des langues (juillet 2015) 
http://goo.gl/II8lPj 
 
Le français, langue de l'emploi (mars 2015) 
http://goo.gl/rby5B1 
 
Ressources pour se préparer aux diplômes DELF – DALF (février 2015) 
http://goo.gl/TmdswX 
 
 
 
 
 
 
     
 

Le centre de ressources et d’ingénierie documentaires 
  Il est ouvert aux étudiants, enseignants et chercheurs du mercredi au vendredi de 9h à 18h sur rendez-vous. 

  Téléphone : 33 (0)1 45 07 60 84 

  Courriel : crid@ciep.fr 

  Suivez-nous sur  twitter : https://twitter.com/Ciep_Crid 
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