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Curriculum vitae  

  

Information personnelle  

NOM  / Prénom VIRET-THASINIPHONE Emilie  

Adresse Institut français, BP6572, Avenue Lane Xang, Vientiane (LAOS) 

Téléphone +856 20 778 78 279   

Courrier électronique emilieviret@yahoo.fr  
  

Nationalité française 
  

Date de naissance 9/11/1977 
  

Sexe féminin 
  

Emploi recherché / Domaine 
de compétence 

Chef de projet « Coopération éducative et TICE » 

  

Expérience professionnelle  
  

Dates De mai 2008 à avril 2012  

Fonction ou poste occupé Directrice du Centre Provincial Francophone (CPF) de Vientiane, LAOS 

Principales activités et responsabilités Création d’un centre de ressources multimédias à l’Université Nationale du Laos (UNL) et gestion 
administrative et financière des CPF du Laos. 

Gestion de projet : 
- Formulation du projet : analyse des besoins, cahier des charges, cadre logique de référence, 

statuts, conventions, montage budgétaire, coordination des partenariats (UNL- SCAC-AUF);  
- Gestion administrative et financière : suivi comptable (budget annuel moyen : 50 000 €), 

rédactions des rapports d’activités et d’évaluation, comptes-rendus financiers et d’exécution 
technique, mise en place des outils de gestion, bases de données ;  

- Animation : programmation des actions culturelles et linguistiques ; 
- Communication : rédaction infolettre et articles de presse ; 
- Conseil et encadrement pédagogique. 

Gestion des ressources humaines : 
- Recrutement, encadrement et formation des équipes du CPF (personnels réguliers, stagiaires et 

prestataires de service) : rédaction des contrats, gestion du temps de travail et de congé, 
organisation et définition des tâches, mise en place d’actions de formation, suivi comptable 
(versement des salaires) ; 

- Gestion et encadrement des équipes enseignantes (de 10 à 20 personnes) dans le cadre de la 
mise en place de projets et de formations. 

Gestion administrative et financière des CPF du Laos (Vientiane, Paksé et Luang Prabang) : 
- Mise en place d’un plan d’action en vue de l’harmonisation des pratiques et de la mutualisation 

des ressources des CPF ; 
- Pilotage d’actions culturelles et linguistiques à échelle nationale (exemples : « Olympiades 

laotiennes de la francophonie », concours, concerts, formations) ; 
- Animation de réseau ; 
- Rédaction et publication de bulletins d’informations et rapports d’activités, mise en place d’une 

lettre d’informations semestrielle relative aux 3 CPF (« CPF-info »), publication d’articles sur 
internet et dans la presse locale. 

Formation de formateurs de/en français : 
- Mise en place et suivi de sessions de formation à l’échelle locale ; 
- Elaboration de programmes de formation initiale ou continue ; 
- Soutien à l’introduction des TICE dans le processus d’enseignement-apprentissage ; 

Développement de l’enseignement bilingue dans les formations scientifiques ou techniques 
professionnalisantes. 
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 Conception de matériel pédagogique (numérique et papier) : 
- Elaboration d’un CD-ROM interactif pour l’auto-apprentissage du français ; 
- Référencement des documents de suivi utiles aux assistants techniques en matière de 

comptabilité publique sous forme de CD-ROM ; 
- Rédaction du synopsis relatif au projet « A l’école de la francophonie », une méthode de FLE 

sous forme d’une application numérique interactive présentée à la manière d’un dessin animé, 
pour enfants de 8 à 12 ans. Plus d’informations sur www.ecoledelafrancophonie.com  

Nom et adresse de l'employeur Université Nationale du Laos, Campus de Dong Dok, Vientiane (LAOS) http://www.nuol.edu.la/ et 
http://www.lefrancaisaulaos.net/index.php/centreprovincialfrancophone  

Type ou secteur d’activité Coopération internationale et enseignement supérieur.  

  

Dates De mai 2006 à avril 2008 

Fonction ou poste occupé Formatrice de formateurs FLE et FOS à l’Université Nationale du Laos (UNL) 

Principales activités et responsabilités Responsable de la mise en place de programmes de français professionnel à la faculté des Lettres. 

Conception de matériel pédagogique : 
- Réalisation d’une méthode de français du tourisme accompagnée d’un CD audio, d’un guide 

pédagogique, de tests de niveaux et d’un référentiel d’activités complémentaires ; 
- Rédaction d’un glossaire du tourisme (900 entrées) ; 
- Création d’un jeu de culture générale sur le Laos type « Trivail Pursuit » conçu pour 

accompagner les étudiants lors de leur formation aux métiers de l’animation touristique ; 

Formation de formateurs : 
- Formation des enseignants laotiens chargés d’enseigner le FOS à la faculté des Lettres ; 
- Soutien aux enseignants inscrits dans des formations à distance, notamment avec l’Université 

Stendhal de Grenoble et l’Université de Rouen : ateliers de soutien (linguistique, didactique du 
FLE) et suivi de la rédaction des mémoires de fin d’études ; 

- Accompagnement de la révision des curricula pour la formation des futurs formateurs de français 
dans les Ecoles Normales et universités laotiennes. 

  Evaluation des compétences : 
- Missions d’évaluation des enseignants des classes bilingues ; 
- Membre du jury et correctrice pour les examens du DELF-DALF (habilitation du CIEP obtenue en 

2007). 

Nom et adresse de l'employeur Université Nationale du Laos, Campus de Dong Dok, Vientiane (LAOS) 
http://www.nuol.edu.la/  

Type ou secteur d’activité Coopération internationale et enseignement supérieur.  

  

Dates De septembre 2002 à avril 2006 

Fonction ou poste occupé Enseignante de FLE et FOS à l’Alliance Française de Kuala Lumpur (MALAISIE) 

Principales activités et responsabilités Enseignement : 
- Enseignement du FLE, du FOS et de la civilisation française, tous niveaux, tous publics ; 
- Chargée des cours de préparation aux examens (DELF-DALF, TEF, TCF, Baccalauréat 

international, Test de Rochefort…). 

Conception de matériel pédagogique : 
- Conception de modules de FOS (français du secrétariat et français du tourisme et de l’hôtellerie 

en vue de la passation des certifications de la CCIP). 

Evaluation des compétences : 
- Membre du jury et correctrice pour les examens du DELF-DALF (sur place et dans les écoles 

secondaires du pays). 

Nom et adresse de l'employeur Alliance française de Kuala Lumpur, Lorong Gurney off Jalan Semarak, Kuala Lumpur (MALAISIE) 
http://kl.alliancefrancaise.org.my/  

Type ou secteur d’activité Enseignement.  
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Education et formation  
  

Dates D’octobre 2011 à septembre 2012 (en cours) 

Intitulé du certificat ou diplôme délivré Master 2 professionnel AIGEME (Applications informatiques : Gestion, Education aux Médias, 
E-formation), parcours ingénierie de la formation à distance. 
Effectué entièrement à distance en parallèle de mon poste à l’Université Nationale du Laos.  

Principales matières/compétences 
professionnelles couvertes 

- Méthodologie, outils et problématique de l’e-formation ; 
- Construction d’un site web ; 
- E-formation en entreprise ; 
- Réalisation multimédia du mémoire ; 
- Plates-formes de FOAD et environnement technique ; 
- Bases de données FOAD ; 
- Droit du multimédia, normes et standards. 

Nom et type de l'établissement 
d'enseignement ou de formation 

Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle, 75003 Paris (FRANCE) 
http://www.univ-paris3.fr/72475961/0/fiche___formation/&RH=1264416977755  

  

Dates D’octobre 2001 à septembre 2002 

Intitulé du certificat ou diplôme délivré DEA de Linguistique théorique, descriptive et automatique, option Didactique du français 
langue étrangère (FLE). 
Effectué partiellement à distance en parallèle d’un stage long du MAE à Leipzig, Allemagne (Centre 
d’auto apprentissage pour le français, Institut français et Université de Leipzig).  

Principales matières/compétences 
professionnelles couvertes 

- Méthodologie de la recherche en didactique du FLE et des langues étrangères 
- Rédaction et soutenance d’un mémoire de recherche (Sujet : Analyse comparée de l’expression 

du temps dans différentes langues – anglais, allemand, français, indonésien, malais) 

Nom et type de l’établissement 
d’enseignement ou de formation 

Université Paris VII – Denis Diderot, 75005 Paris (FRANCE) 
www.univ-paris-diderot.fr/  

  

Dates D’octobre 2000 à septembre 2001 

Intitulé du certificat ou diplôme délivré Maîtrise de Français Langue Etrangère (FLE). 

Principales matières/compétences 
professionnelles couvertes 

- Phonétique expérimentale, sémantique, morphologie, syntaxe 
- Socio- et psycholinguistique 
- Principes de didactique du FLE 
- Observations et pratiques de classe 
- Rédaction et soutenance d’un mémoire de recherche (Sujet : La place des Français et de la 

langue française à Sydney, Australie) 

Nom et type de l’établissement 
d’enseignement ou de formation 

Université Paris VII – Denis Diderot, 75005 Paris (FRANCE) 
www.univ-paris-diderot.fr/  

  

Dates D’octobre 1999 à septembre 2001 

Intitulé du certificat ou diplôme délivré Diplôme Unilingue de Langue et Civilisation Orientales (DULCO) Indonésien-malais. 

Principales matières/compétences 
professionnelles couvertes 

- Langue indonésienne-malaise 
- Histoire, géographie, anthropologie, économie de l’Asie du Sud-est 

Nom et type de l’établissement 
d’enseignement ou de formation 

Institut National des Langues et Civilisations Orientales (INALCO), Porte Dauphine, 75016 Paris 
(FRANCE) www.inalco.fr/  

  

Dates De septembre 1996 à juin 1999  

Intitulé du certificat ou diplôme délivré Diplôme de l’Institut d’Etudes Politiques (IEP) de Bordeaux, section Politique et Social. 

Principales matières/compétences 
professionnelles couvertes 

- Culture générale 
- Economie 
- Etudes politiques 
- Droit public 
- Langues vivantes (allemand, anglais) 
- Rédaction et soutenance d’un mémoire de recherche (Sujet : Les Aborigènes australiens de 

l’arrivée des Européens à nos jours : le choc de deux cultures) 

Nom et type de l’établissement 
d’enseignement ou de formation 

Sciences Po Bordeaux - 11, allée Ausone, Domaine Universitaire - 33607 PESSAC Cedex (FRANCE) 
www.sciencespobordeaux.fr/  
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Aptitudes et compétences 
personnelles 

 

  

Langue(s) maternelle(s) français 
  

Autre(s) langue(s) anglais, allemand, indonésien-malais, lao 

Auto-évaluation  Comprendre Parler Ecrire 

Niveau européen (*)  Ecouter Lire Prendre part à une 
conversation 

S’exprimer 
oralement en continu 

 

anglais  
C1 

Utilisateur 
expérimenté 

C1 
Utilisateur 

expérimenté 
C1 

Utilisateur 
expérimenté 

C1 
Utilisateur 

expérimenté 
C1 

Utilisateur 
expérimenté 

allemand  
B2 

Utilisateur 
indépendant 

B2 
Utilisateur 

indépendant 
B1 

Utilisateur 
indépendant 

B1 
Utilisateur 

indépendant 
B2 

Utilisateur 
indépendant 

indonésien-malais  B1 
Utilisateur 

indépendant 
B1 

Utilisateur 
indépendant 

B1 
Utilisateur 

indépendant 
B1 

Utilisateur 
indépendant 

B1 
Utilisateur 

indépendant 

lao  
A2 

Utilisateur 
élémentaire 

- néant A2 
Utilisateur 
élémentaire 

A2 
Utilisateur 
élémentaire 

- néant 

 (*) Cadre européen commun de référence (CECR) 

  

Aptitudes et compétences  
sociales 

- Beaucoup d’aisance et d’assurance en matière de communication (orale et écrite) ; 
- Goût du travail en équipes multiculturelles ; 
- Grande faculté d’adaptation à des environnements diversifiés ; 
- Capacité à assurer de bonnes relations avec les autorités locales ; 

p  

Aptitudes et compétences 
organisationnelles 

- Bonnes connaissances de la gestion de projets pédagogiques, linguistiques et culturels ; 
- Aptitudes au travail d’animation d’équipes ; 
- Organisée et consciencieuse, goût du travail bien fait ; 
- Sens des responsabilités ; 

  

Aptitudes et compétences 
informatiques 

- Systèmes d’exploitation (Windows 7 / XP / 2000, Linux) 
- Maintenance 1er niveau 
- Conception de sites web (Joomla, Webacappella) 
- Conception de CD-ROM interactifs (Autoplay Media Studio, Demo Builder) 
- Plates-formes d’apprentissage (Moodle) 
- Bureautique (MS Office, OpenOffice) 
- Graphique (Adode Photoshop, PictureIt, PhotoFiltre Studio) 
- Internet (recherche documentaire, messagerie électronique) 

  

Permis de conduire B (voiture) 
  

Information complémentaire  

Publications  - Français du tourisme : Ensemble d’outils pédagogiques (méthode, guide pédagogique, petit 
dictionnaire du tourisme et fiches pédagogiques illustrées) destinés aux étudiants de français de 
l’Université Nationale du Laos. Consultables sur le site http://valofrase.taupette.fr/spip.php?article169/   

- 200 questions de culture générale : Jeu de société pour la formation des guides 
accompagnateurs laotiens.  

- Les zéros du tourisme, bande dessinée mettant en scène de mauvais professionnels du 
tourisme, de l’hôtellerie et de la restauration ; Rédaction du scénario, illustrations de Jennifer 
Tang. 



Page 5/5 - Curriculum vitae de  
VIRET-THASINIPHONE Emilie  

Pour plus d'information sur Europass: http://europass.cedefop.europa.eu 
© Union européenne, 2002-2010    24102010 

 

Séjours professionnels / 
stages à l’étranger 

- ALLEMAGNE (d’octobre 2001 à mars 2002) : Institut français et Université de Leipzig, Fran-Z 
(centre d’auto apprentissage pour le français), stage du MAE, conception de matériel d’auto 
apprentissage et animation d’un centre de ressources ; 

- AUSTRALIE (de juillet à septembre 2001) : Alliance française de Sydney, stage de validation de 
maîtrise, enseignement du FLE et gestion de projets culturels ; 

- INDONESIE (de juillet à septembre 2000) : Université et Alliance française de Semarang, Java 
central, stage d’enseignement du FLE. 

- POLOGNE (de juillet à août 1999) : Animation du camp linguistique franco-polonais de 
l’UNESCO, stage d’enseignement du FLE et de la civilisation française.  

Vie associative - Bénévole pour « France - Pays du Mékong », plate-forme d’associations et d’ONG à Paris (6 
mois, 1999-2000) : Rédaction de points d'information hebdomadaires sur la Thaïlande, diffusés 
ensuite aux partenaires via Internet. 

- Membre actif de l’association « France – Australie » à Paris (7 mois, 1999-2000) : Organisation 
d'événements culturels, rédaction des bulletins d'informations, recherche de sponsors. 

Références - M. Philippe MALLEIN, attaché de coopération pour le français, SCAC Laos 
philippe.mallein@diplomatie.gouv.fr  

  

 


