Bienvenue au lectorat de français
de l‘Université Européenne Viadrina !
Nous sommes une équipe de trois
personnes…

Dr. Andreas Bahr

Westphalien d’origine, Brandebourgeois d’adoption,
j’enseigne la « langue de Molière » (ou de Montaigne)
sur la frontière germano-polonaise… après avoir fait
mes études à Bochum, Cologne, Siegen et Lyon, la
« ville lumière ».
C’est peut-être pour cela qu’une journée idéale
commence pour moi par un joyeux rayon de soleil
entrant par ma lucarne…
J’aime enseigner le français mais j’adore aussi
apprendre d’autres langues car la diversité des langues
a toujours été une richesse pour moi.
Quand je ne travaille pas, j’écoute de la musique, je lis,
j’essaie de cuisiner, je fais des promenades… mais tout
doucement. Le sport, je le laisse aux sportifs !

Dr. Sylvie Marie Bordaux

Je viens : du Sud-Ouest de la France, de la région Midi-Pyrénées
Mon nom n’a rien à voir avec le vin rouge, mais vient de l’occitan…..
Le Français : est ma langue maternelle
J'ai fait mes études : à Paris (École Normale Supérieure et Université Paris Sorbonne)
J'aime : enseigner, communiquer, chercher
Une journée idéale commence par une phrase de Proust, un air d’opéra, une réflexion
enthousiaste d’un étudiant ou par une bonne caricature…
Je parle : allemand, anglais et italien
Mes plats préférés sont… : la bouillabaisse et l’île flottante !
Quand je ne travaille pas... : je fais de la musique, du jogging, de la voile, du ski, je lis, je
voyage.

La France n'est pas seulement l'Hexagone mais
aussi quelques régions réparties aux quatre coins
du monde !
Je suis Joël Zizi et je viens de la Guadeloupe, une
île française de la Caraïbe, appelée aussi Karukera,
« L'île aux belles eaux ».
Le français et le créole sont mes deux langues
maternelles.
J'enseigne les niveaux débutants et le niveau
intermédiaire 1 à la Viadrina.

Ma journée de cours idéale commence par un petit
déjeuner (sinon je suis insupportable).
Voilà, c'est tout pour le moment.
Alors « Salut et à bientôt » !

Voici notre page d’accueil pour toute information
autour de notre département :
https://www.sz.europauni.de/de/lektorate/franzoesisch/index.html
Pour perfectionner votre français,
nous vous proposons quelques sites utiles :
https://www.sz.europauni.de/de/lektorate/franzoesisch/links/index.html
Par ailleurs, le saviez-vous ? « Tout finit par des
chansons ».
Poster-christine krahl (pinterest.de)

Pour illustrer cet adage de Beaumarchais, voilà une
belle chanson de Camille, « Le festin » :
https://www.youtube.com/watch?v=p_hdmt4vpBo

