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Détaché auprès de l’Agence Universitaire de la Francophonie, où il occupe les fonctions de
directeur délégué "Langue & communication scientifique en français" (2005-2010) puis de
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UPRES n° 2290, Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle) depuis 1990. Il est également membre de
conseils scientifiques, éditoriaux et de comité de lecture de revues en France et à l’étranger
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Après avoir développé une approche critique de l´évaluation en didactique des langues, fondée
sur une analyse du fonctionnement langagier de l´activité évaluative, ses travaux actuels portent
sur l´étude d´impact des contacts de langues en flux et en pôles démolinguistiques. Comment les
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d´interlocution déterritorialisés, contribuent à modifier les perspectives en politique linguistique et
en didactique, ouvrant la voie à un interlinguisme méthodologique.

