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Formation universitaire 
 
Depuis 2012 Doctorat en didactique et méthodologie du FLE et FLES, Université de Liège & 

Science du Langage, Université de Rouen  
 
2010-2012  Master en langues et littératures françaises et romanes, orientation français langue 

étrangère, Université de Liège, Belgique (distinction) 
 
2009-2010           Master en traductologie, Université de Mersin, Mersin, Turquie, (grande distinction) 
 
2004-2009 Licence d’enseignement du français, Université de Cukurova, Adana, Turquie, 

(grande distinction) 

Domaines de spécialité 
Didactique et méthodologie des langues secondes et étrangères, Acquisition du langage, Linguistique 
comparative (Turc-Français), Analyse de l’interlangue 

Activités d’enseignement 
 
2015, Cours de français, Centrum voor Volwassenenonderwijs KCTS, St. Trond, Belgique 
2014, Cours de français, Provinciaal Centrum voor Volwassenenonderwijs, Moderne Talen, Hasselt, 
Belgique 
2014,  Cours de français, Mimundo, Louvain, Belgique 
2013-2014, Cours de turc, Provinciaal Centrum voor Volwassenenonderwijs, Moderne Talen, Hasselt, 
Belgique 
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Encadrement 
 

Doctorats 
 

 

Masters 

 

Responsabilités  
[[pédagogiques, administratives ou de recherche [y compris animation de projets, d’équipes, 
responsabilités éditoriales, membre CNU, etc.]] Utiliser titre 2 si besoin 
 
 

Activités de recherche  
[participation à des projets de recherche, membre de réseaux, de comités de rédaction, de comités de 
lecture, d’expertise… participation à des jurys de thèse, etc.] Utiliser Titre 2 si besoin  
 
 

Publications 

Directions d’ouvrages ou de revues (DO) 

Ouvrages scientifiques ou chapitres d’ouvrages (OS) 

Articles dans des revues internationales ou nationales avec comité de lecture (ACL) 

Communications avec actes dans un congrès international ou national (ACT) 

Autres publications (AP)  

Communications orales sans actes dans un congrès international ou national (COM) 
Uyanik, Pinar., 2015, Des pratiques pédagogiques innovantes pour enseigner/apprendre le français 
aujourd’hui, Forum mondial de la langue française, Liège, Belgique, 22.7.2015 
 
Uyanik, Pinar., 2015, Analyse de l’erreur et effets translinguistiques de l’interlangue turque par des 
apprenants francophones, Université de Gand, Belgique, 25.4.2015 
 
Uyanik, Pinar., 2014, Le système de l'interlangue et l'influence translinguistique dans le contexte 
d'apprentissage du turc et du français langue étrangère chez des francophones : contexte belge, Université 
de Rouen, France, 4.9.2014 
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{Communications par affiche dans un congrès international ou national (AFF)} 

{Communications orales dans un séminaire ou une formation} 
Uyanik, Pinar., 2015, Étude bilatérale sur la compréhension de l’interlangue française et turque. Effet     
translinguistique dans le processus d’apprentissage de ces langues, Collège doctorale, Université 
Catholique de Louvain, Ottignies Louvain-la-Neuve, Belgique, 9.5.2015 
 
Uyanik, Pinar., 2013, Aspects des difficultés d’apprentissage du français langue étrangère chez les 
turcophones. Analyse linguistique, Formation donnée aux formateurs de français langue étrangère, Centre 
Régional pour l'Intégration des Personnes Etrangères ou d'Origine trangère de Liège, Belgique, 8.5.2013 

{Interventions dans presse écrite et audiovisuelle} 

{Autres} 
 


