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Sébastien FAVRAT
Sébastien Favrat est professeur/formateur de FLE au CLA. Il est agrégé d’italien, et titulaire
d’un master en sciences du langage, mention « Ingénierie de la formation » du CLA/UFC.
Il a enseigné l’italien dans le secondaire et en classe préparatoire aux grandes écoles
(CPGE) ; il a également été formateur de candidats au CAPES de lettres modernes et
d’italien, et formateur de professeurs néo-titulaires en formation initiale à la didactique de
l’italien.
Actuellement, il enseigne en Langue, Culture et Société (expression/compréhension orale et
grammaire), et donne des cours de Français sur Objectifs Universitaires (prise de notes,
stratégies de lecture, prise de parole) et de soutien à l’écriture de la thèse pour les
doctorants allophones de l’université de Franche-Comté (école doctorale).
Son domaine de spécialité est la didactique du FOU, qu’il approfondit dans le cadre de sa
thèse de doctorat intitulée « Faire entrer les étudiants allophones dans une autre culture
universitaire » (Paris 3 et Fribourg, Suisse), et qu’il développe dans des formations de
formateurs (stage spécifique SCAC Moscou 2014 et 2015 : Enseigner/Apprendre les
discours universitaires - Construire un cours de FOU à partir d'un corpus de spécialité :
Economie, Sciences de l’ingénieur).
Par ailleurs, dans le cadre de la commission scientifique et pédagogique du CLA, il a cogéré
un projet de création de fiches pédagogiques pour l’enseignement/apprentissage du FOU. Il
a également participé à l’élaboration de ressources pour l’intégration de la radio en classe de
FLE créées en partenariat avec Radio France Internationale.
Il a réalisé sa dernière mission de formation auprès des enseignants du centre de formation
linguistique du ministère des affaires étrangères.

Domaines d’expertise :
•
•

Didactique des langues
Ingénierie pédagogique et de formation

Compétences :
•
•

Français sur Objectifs Universitaires / écriture de recherche
Pédagogie et didactique de l’oral en FLE

