
L'équipe
Notre équipe est composée d’une vingtaine d’enseignants et d’enseignantes de Français Langue Étrangère témoignant d’une longue expérience de 
travail avec des étudiants internationaux.

Tous nos enseignants sont titulaires d’un diplôme universitaire FLE (Doctorat, Master ou Maîtrise) – ayant chacun une spécificité propre (spécialistes 
en didactique, linguistique, littérature, phonétique, nouvelles technologies au service de l’enseignement…).

Caroline Fischer

* D’origine berlinoise, des cours de FLE m’ont permis d’atteindre le niveau C2, prélude à une carrière universitaire de recherche et d’enseignement 
en Littératures romanes, qui a mené à ma nomination comme professeure de Littérature comparée dans le département de Lettres de l’UPPA en 
2009. Après des collaborations ponctuelles avec l’IEFE, la direction m’en a été confiée en 2020.

 Laure Badia

* Diplômée d'une licence d'anglais et d'espagnol ainsi que d'un Master de FLE, j'ai eu la chance d'enseigner dans plusieurs centres de langue en 
France et à l'étranger avant de m'installer à Pau. A l’IEFE, j'interviens notamment dans les cours de langue, certains ateliers ainsi que les cours 
de français des affaires.

Emmanuelle Camelot

* Enseignante en Français Langue Etrangère.

Eva Cornejo



* Titulaire d'une licence d'anglais et d'un Master FLE, j'ai enseigné au Canada et au Maroc avant d'intégrer l'IEFE. J'y enseigne le FLE ainsi que la 
correction phonétique, spécialité qui me passionne et que je transmets aux étudiants de Licence et Master FLE. Je suis également experte associée 
au CIEP en tant que formatrice de formateurs.

Dolores Ballet

* Titulaire d'une licence d'espagnol et d'un Master FLE, j’ai travaillé en Amérique centrale auprès des ambassades. À l’IEFE, j'interviens dans les 
cours de langue, d’atelier ainsi que de phonétique.

David Eyer

* Professeur de Lettres Modernes depuis 2008, j'ai enseigné en France (collège, lycée et université) et à l'étranger (Australie et Turquie). Je travaille 
actuellement à Bayonne sur le campus de la Nive.

Sandrine Freour

 

* Spécialisée dans l'enseignement du FLE et riche de nombreuses expériences professionnelles en France comme à l’étranger, j’interviens 
aujourd’hui dans différents cours de langue française à l’IEFE où je suis responsable des certifications DELF-DALF. J’enseigne également au sein 
d'UE de Grammaire en Master FLE et DU/L3 FLE.

 Caroline Gossieaux

 

* « J’apprends chaque jour pour enseigner le lendemain » (Emile Faguet) Docteure en Sciences du Langage, spécialiste du texte littéraire en FLE, 
je vous donne rdv à l’IEFE pour des cours de littérature, de langue française et de culture générale ; vous pourrez aussi aller à la rencontre de nos 
étudiants de licence et master de l’UPPA qui se forment au métier d’enseignant auprès d’un public non francophone pour mieux vous comprendre.

Marie-Paule Jimenez-Lahitton



* Enseignante à l’IEFE de Pau depuis 1993, je donne des cours de FLE aux étudiants étrangers ainsi que des cours de didactique aux étudiants 
de l’UPPA qui préparent un Master en FLE. J’ai également enseigné pendant 16 ans le français professionnel aux étudiants étrangers souhaitant 
passer l’examen de la CCIP.

Géraldine Larguier

* Agrégée de lettres modernes, j'ai rejoint l'équipe de l'IEFE en 2015, après avoir longtemps enseigné en Colombie et en Turquie. Je donne des 
cours de FLE mais aussi des cours de Français des affaires. Parallèlement j'enseigne en Master FLE. Je me suis spécialisée dans l'intégration des 
outils numériques en cours de langues."

Armelle Leclercq

* Docteure en lettres modernes, je suis spécialiste de littérature. Vous me retrouverez à l’IEFE en cours de littérature contemporaine, cinéma, 
histoire de l’art, savoirs culturels et langue française. J’assure aussi la coordination pédagogique à l’IEFE

Marianne Le Moign

* Diplômée en Lettres Modernes et en Français Langue Etrangère (FLE), je suis arrivée à l'IEFE en septembre 2014 après plusieurs années passées 
à enseigner le FLE (langue et culture) à l'université aux Etats-Unis et au Canada. J'enseigne la langue et les savoirs culturels à l'IEFE et j'interviens 
également dans le programme de Master FLE de l'UPPA.

Nathalie Meyrignac



* Titulaire de l'IEFE depuis 2004, j'ai effectué une partie de ma carrière en Espagne et en France dans les réseaux des Instituts Français et Alliances 
Françaises. J'enseigne le FLE sur les campus de la Côte Basque et suis référente du Centre de Ressources en Langues de l'UPPA sur le campus 
de la Nive à Bayonne.

Blandine Perrier

* Diplômée d'un Master de FLE, d'une licence Langues, littératures et civilisations étrangères (LLCE Chinois) et certifiée en lettres et histoire-
géographie, mon parcours professionnel m'a conduite à enseigner dans de nombreux pays, de Taïwan au Mexique, en passant par l'océan indien 
et la Turquie, En 2020, j'ai rejoint l'équipe de l'IEFE où j'enseigne le FLE et l'histoire. J'accompagne également les étudiant.e.s en exil dans le cadre 
du DU Passerelle.

Nathalie Tucou-Blanquet

* Professeure certifiée en Lettres et diplômée en FLE, j’enseigne depuis plus de 20 ans à l’IEFE. Je suis responsable du DUI FLE qui permet aux 
étudiants étrangers de candidater à l’entrée en Master FLE, et aussi de l’organisation des cours de langue et culture françaises que l’IEFE destine 
aux étudiants étrangers de l’UPPA. Depuis septembre 2020, je me forme à l'Intercompréhension afin de favoriser l’intégration rapide des futurs 
étudiants de l’IEFE et de l’UPPA.

Elles sont là pour vous accueillir et régler les formalités administratives :

A Pau :

*

Alexandrine Ollier pour les cours intensifs et les préparations et inscriptions aux certifications et examens
*
Annie Subervie - Cours du soir

A Bayonne :

*

Kalida  Benayad - Cours et Stages de FLE


