
Inter venants

Anne OLIVAUX
En poste depuis septembre 2018 au CLA, Université de Besançon, 
Madame Olivaux intervient essentiellement dans les domaines de 
spécialités suivants : FLE précoce, français langue de scolarisation, 
l’intercompréhension et le plurilinguisme.

Jeanne RENAUDIN
Enseignante de FLE depuis près de quinze ans, Jeanne Renaudin est 
professeure du département de Philologie Française de l’Université 
de Salamanque (Espagne), où elle dirige la mention de Français 
Langue Étrangère de la Faculté d’Éducation.

 

Meybol CALDERON
Diplômée en éducation du Centre Péruvien de l’Audition et du
Langage de l’Université Pontificale Catholique du Pérou (PUCP). 
Spécialiste en thérapie des difficultés d’apprentissage et du langage.

Lisette BERRIOS
Diplômée en Langues Etrangères Appliquées de l’Université de 
Bordeaux 3. Conseillère pédagogique à l’Alliance française de Lima. 
Formatrice de formateurs du Centre de Linguistiques Appliquées de 
l’Université de Besançon. 

Olivier  BRU
Maître de conférences, il travaille dans des universités suisses et 
allemandes pour des cours aussi variés que l’économie, la gestion, le 
tourisme, la civilisation française ou la cuisine française. 
Il fait également partie de l’équipe des correcteurs et examinateurs 
pour les épreuves DELF et DALF et des correcteurs DFP en Suisse.

Wilfredo GONZALES FLORES
Docteur en Sciences de l’Education de l’Université Nationale Mayor 
de San Marcos, il enseigne actuellement à l’Université Pontificale 
Catholique du Pérou (PUCP). Spécialisé dans la conception des 
programmes scolaires pour le ministère de l’Education nationale du 
Pérou (MINEDU), et universitaires, basés sur les compétences. 

Gérald DUTERNE
Diplômé en Sciences du langage de l’Université de Paris 3,
Sorbonne Nouvelle.
Responsable du service des examens internationaux à l’Alliance 
française de Lima et formateur d’examinateurs-correcteurs DELF et 
DALF.

Ana TORERO
Diplômée en Langues étrangères de l’Université Nationale de San 
Marcos. Professeure de français à l’Alliance française de Lima et 
ayant eu divers postes liés à la pédagogie.
Formatrice de formateurs de l’Ecole Normale Supérieure de  
Saint-Coud (CREDIF).


