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1) PUBLICATIONS ET COMMUNICATIONS (préciser la pagination)
a.
Livres en auteur seul
b.

Livres à plusieurs auteurs

c.

Directions de revues et ouvrages collectifs

d.

Articles scientifiques
d.1- dans des revues ou ouvrages à comité de lecture
- QIU Shuming, accepté, à paraître en 2020, « La manière d’aborder la variation linguistique en
espace francophone dans des manuels de français utilisés en Chine », dans Feussi, V. &
Lorilleux, J. (dir.) Les francophones devant les normes, 40 ans après les Français devant la norme L’(in)sécurité linguistique aujourd’hui : perspective in(ter)disciplinaire.
- QIU Shuming, 2018, « Les manuels de FLE comme médiation en contexte chinois : une étude
comparative dans une perspective interculturelle ». Recherches en didactique des langues et des
cultures - Cahiers de l’Acedle. Accessible en ligne : http://journals.openedition.org/rdlc/3619
- QIU Shuming, 2018, « Place et emplois des registres de langue dans quelques manuels de
français utilisés en Chine ». Synergies Chine. N13. Accessible en ligne :
http://gerflint.fr/Base/Chine13/qiu.pdf
- QIU Shuming, 2014, « L’altérité et l’identité interculturelle : une analyse du manuel scolaire
Méthode d’initiation à la Langue et à Ecriture chinoise », dans Pu, Z., et Servet, P. (dir.), Relations
et échanges sino-français : Commémoration du 50e anniversaire des relations diplomatiques
sino-françaises, Edition Université Sun Yatsen, Canton, 249-263.
- QIU Shuming, 2014, « L’identité culturelle des apprenants débutants de français », Recherches
sur l’enseignement et l’éducation, numéro 4, 104-106.
- XIE Manhua, GUO Lina, QIU Shuming, 2011, « Recherche sur l’intégration culturelle des
étudiants issus de minorités ethniques dans la société cantonaise », dans ZHENG Detao(dir.)
Héritage et création, Edition Université Sun Yatsen, Canton, 297-304.
d.2- dans des actes de colloque
d.3- dans d’autres publications (revues d’interface notamment)
e.
Conférences plénières à l’invitation du Comité d’organisation dans un colloque
national ou international
f.

Autres conférences invitées

g.
Comptes rendus de lectures scientifiques
QIU Shuming, accepté, à paraître en 2020, Compte rendu de L’altérité en classe de langue.
Pour une méthodologie éducative. Revue japonaise de didactique du français. N14.
h.
Communications à des colloques sans actes
- QIU Shuming, 2017, « Les manuels de FLE comme médiation en contexte chinois : Une étude
comparative dans une perspective interculturelle ». Colloque international « La médiation en
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didactique des langues : formes, fonctions, représentations ». Bordeaux, Université Bordeaux
Montaigne, 19-21 janvier 2017.
- QIU Shuming, 2018, « Quelle conception de la langue : la manière d’aborder la diversité
linguistique dans des manuels scolaires de FLE Les manuels de FLE ». Colloque international
« L’(in)sécurité linguistique en francophonies : perspectives in(ter)disciplinaires ». Tours,
Université de Tours, 13-15 juin 2018.
- QIU Shuming, 2018, « Une étude comparative de représentations dans des manuels de
français utilisés en Chine dans une perspective interculturelle ». Colloque international
« Carrefours interculturels : Connexions entre langue, culture et éducation ». Paris, Institut
national des langues et civilisations orientales, 20-21 novembre 2018.
i.
Autres
Organisation de symposiums / ateliers

2)

TRAVAUX DE DIFFUSION ET DE VULGARISATION

a. Conférences d’interface, conférences dans des séminaires de master ou de doctorat
b.

Organisation de manifestations d’interface

c.

Articles professionnels dans des revues d’interface

d.

Outils didactiques

3)

ACTIVITÉS INTERNATIONALES

>> (Conférences invitées dans des universités étrangères, contrats, séjours à l’étranger
de plus de 2 semaines, ...)

4)

ACTIVITÉS D'ENCADREMENT de la recherche (HDR, Thèses, M2R)

Encadrements de thèses
Jurys de thèse
Comités de suivi
Encadrement de M2R

5) PRINCIPALES RESPONSABILITÉS SCIENTIFIQUES ET ADMINISTRATIVES
>> indiquer les dates et éventuellement la décharge de service associée à ces fonctions

a. Instances scientifiques universitaires
b.

Programmes de recherche

c.

Organisation de colloques nationaux / internationaux

3

2017-2018: Membre du comité d’organisation du colloque international Dynadiv, « Les
francophones devant les normes, 40 ans après les Français devant la norme - L’(in)sécurité
linguistique aujourd’hui : perspectives in(ter)disciplinaires ». Tours, 13-15 juin 2018.
d.

Organisation de journées d’études

e.

Responsabilité de revues et collections scientifiques

f.

Expertise nationale et internationale

g.

Membre de comités scientifiques / de lecture

Membre du comité scientifique de revues
Membre du comité scientifique d’ouvrages ou numéros de revue
Membre du comité scientifique de colloques

h.

Divers

6)

RESPONSABILITES DE FORMATIONS / FILIERES

>> indiquer les dates et éventuellement la décharge de service associée à ces fonctions
Responsabilités nationales
Responsabilités actuelles
Responsabilités antérieures

7) ACTIVITÉS D'ENSEIGNEMENT
8)
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AUTRES ACTIVITÉS

