
 Escuela de lenguas de la FCLL  

 «Échanges de savoirs en français» 

PRIMER CONGRESO DE INVESTIGACIÓN EN FRANCÉS 

La Coordinación de Francés de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE) y 

la Escuela de Lenguas de la FCLL organizan conjuntamente el primer Congreso de 

Investigación en Francés. El Congreso «Échanges de savoirs en français» tiene el 

propósito de difundir los resultados de investigaciones realizadas en francés y además 

busca demostrar las oportunidades a las que se puede acceder con el conocimiento del 

idioma francés.   

 

Lugar:                                                                        Fecha: Viernes, 1 de junio de 2018 

Pontificia Universidad Católica del Ecuador                          Sábado, 2 de junio de 2018 

Av. 12 de Octubre y Carrión 

Torre 1, auditorio 1 

Quito, Ecuador. 

 

Nota: el evento está abierto a todo público. Todas las ponencias serán en francés. La 

participación como oyente es gratis y no requiere registro previo. 

 

VENDREDI, 01/06/2018

9:00-9:15 

 

9:15-11:15 
 

Inauguration (présence de représentants de l’Ambassade 

et de l’Université PUCE). 

Atelier  « Technique de présentation en français » (C. de 

Corbie,V.Torres.)

 

12:30- 13:30                 Déjeuner 

 

1. ÉCONOMIE – POLITIQUE- LANGUES 

 

13:30-14:00 

 

14:00-14:30 
 

María Mercedes Prado Espinosa: « Communauté 

Andine des Nations (CAN)» 

Monica M. Dazzini Langdon: « Méthodologie de 

planification de scénarios pour la résilience et l'équité 

de genre, REMACAM, Équateur» 

14:30-15:00 

 

15:00-15:30 
 

Giovanna Ruggiero : « Étude de l’acquisition du lexique 

actif à niveau avancé entre langues apparentées ». 

 

Mario Pérez : « Formation de concepts simples, 

complexes et abstraits chez les étudiants de français de 

l'école de langues modernes de l'université centrale du 

Venezuela ».

15:30- 16:00                 Pause café 
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2. LANGUES - ÉCONOMIE - POLITIQUE 

16:00-16:30 

 

16:30-17:00 

Catherine de Corbie : « L’article de presse en français et 

en allemand : comparaison » 

Verónica Torres : « Analyse des difficultés dans la 

production écrite argumentative en français »

17:00-17:30 

 

 

17:30-18:00 

 

Grace Guerrero : « La dynamique des villes et leur 

fonction d'articulation dans le développement régional 

équatorien ». 
 

Diana Carolina Mogollón Almeida : « Les impacts de la 

dynamique globale sur l'équilibre du pouvoir et l'ordre 

géopolitique dans la région MENA »

 

SAMEDI, 02/06/2018 

3. ARTS - PHILOSOPHIE 

9:00-9:30 

 

9:30-10:00 
 

10:00-10:30 
 

10:30-11:00 

Stéphane Vinolo : « Jean-Paul Sartre et Simone de 

Beauvoir – un amour nécessaire et impossible » 

Dennis Schutijser : « Michel Foucault : la subjectivation 

aux limites de soi.» 

Klever Espinoza : « La réduction de la science à la 

mathématique dans la pensée de Descartes ». 

César Portilla : « Croisement entre les arts à l’intérieur 

de l'œuvre de l'artiste visuel brésilien Cildo Meireles. »

 

4. SCIENCES 

11:30-12:00 

 

 

 

12:00-12:30 

 

Cristina Cevallos: « Détermination de la biodiversité et 

répartition géographique des levures associées aux fruits 

de la mûre de Castille (rubus glaucus) de trois zones de 

la province du Tungurahua ». 

 
Paula Velez : «Etude  mondiale  sur  le  sepsis 

maternel ».    

12:30- 14:00                 Déjeuner 

19:00                           Dîner 

11:00- 11:30                 Pause café 
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5. ANTHROPOLOGIE-HISTOIRE-ARCHITECTURE-

GÉOGRAPHIE 

14:00-14:30 
 

 

14:30-15:00 
 

 

15:00-15:30 
 

 

Susana Andrade : «L’Anthropologie Latino Américaine: 

construction et déconstruction » 

Grace Yépez : « Architecture et urbanisme ». 

 

Gil Baillard : « Les TICS comme outils de sauvegarde 

du Patrimoine culturel et architectural juif en Europe: la 

Shoah et la préservation de la mémoire ».

 

 

 

15:30- 16:00                 Clôture - échanges et discussions 


