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Lilli Engle 
Engagée dans le domaine de l’éducation à l'international depuis 1980, Lilli Engle a été 
élevée en Europe et aux Etats-Unis où elle a étudié jusqu'à l'obtention d'un Master et d'un 
DEA, à l’Université de Californie de Los Angeles (UCLA). Enseignante et administratrice, Lilli 
a conçu de nombreux programmes interculturels destinés aux étudiants universitaires ainsi 
qu’aux professionnels du monde de l’entreprise.  
 
Après des années d’expérience d’enseignement au sein d’universités françaises et 
américaines, Lilli a fondé, en 1993, l’American University Center of Provence (AUCP) sur 
Aix-en-Provence et Marseille. Avec un curriculum conçu pour optimiser un apprentissage à 

la fois linguistique et interculturel, l’AUCP applique une pédagogie mûrement réfléchie sur l’éducation à 
l'international. Cette pédagogie éprouvée a permis d'obtenir des résultats d'excellence dont découlent des 
certifications dans les domaines de la maitrise de la langue française et le développement des compétences 
interculturelles. Auteure et conférencière, Lilli milite ardemment pour que la qualité de l'enseignement que reçoivent 
les étudiants à l’étranger soit exemplaire. 
 
Lilli est un membre fondateur du Conseil d’Administration du « Forum on Education Abroad » et formatrice auprès 
du prestigieux « Summer Institute for Intercultural Communication ». Passionnée par les traditions culinaires de la 
méditerranée, Lilli a été reçue en tant que membre d’honneur au sein de la Guilde des Fromagers de France en 
2001. 
 
 

Noëlle Mathis anime des ateliers d’écriture littéraire en France et au Canada depuis 2002 et 
enseigne le français langue étrangère depuis 2000. Elle détient un doctorat en Sciences du 
Langage de l'Université d'Avignon et des Pays de Vaucluse (France), un doctorat en Sciences 
de l'Education de Simon Fraser University (Canada), un diplôme universitaire en formation 
d’ateliers d’écriture (Université de Provence). Son travail de thèse a porté sur l'analyse de 
l'atelier d'écriture plurilingue qu'elle a mené dans ses classes de français langue étrangère 
lors de sa pratique d'enseignement à l'Université d'Avignon et des Paus de Vaucluse. Elle a 
vécu et travaillé en dehors de la France (Allemagne, Canada, Guyana) pendant 15 ans, est 
passionnée par l’écriture, les langues, les cultures et leur rencontre. Dans son temps libre, on 
peut la rencontrer sur un sentier de montagne ou dans un Dojo. 
 

Les lieux qui ont accueilli ses ateliers d’écriture : l'université d'Avignon et des Pays de Vaucluse (France), le Centre 
culturel francophone de Vancouver (Canada), American University Centre of Provence à Aix et Marseille (France), 
le Théâtre La Ferronnerie à Marseille (France), l'Alliance Française de Nairobi (Kenya), Réseau-Femmes 
Colombie-Britannique (Canada). 
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 Marie-Anne Rossignol, spécialiste de l’enseignement du français aux étudiants 

étrangers. Passionnée par la transmission d’une langue/culture et par l’échange avec 
l’apprenant, passionnée par l’ailleurs, par l’autre. Diplômée en Littérature Générale et 
Comparée et en Lettres Modernes (Paris III Sorbonne Nouvelle – DEA de LGC, maîtrises de 
Lettres Modernes option Cinéma et de Littérature Comparée), puis en FLE (Maitrise).  
 
Des cours particuliers dispensés à des adultes étrangers aux cours dispensés à des groupes 
hétérogènes, avec une spécialisation plus marquée pour les apprenants asiatiques et 
américains. Adultes, ingénieurs, étudiants, autant de publics variés auxquels elle a toujours 
plaisir à s’adapter. Chargée de cours à l’université de Provence (Aix-Marseille Université) 

depuis 2003 et à l’AUCP depuis 2006. Dispense notamment les cours suivants : Femmes françaises écrivains/ 
Archétypes de la femme française – La Provence à travers la littérature et le cinéma - littérature – arts – cinéma - 
atelier d’écriture – atelier phonétique –  grammaire -  

 Examinatrice DELF/DALF, sessions de formation à ces diplômes. 

 Coordinatrice Erasmus/Erasmus Mundus Mundi 

 Organisation des activités culturelles des cours d’été pour étudiants étrangers (SUFLE, ex. SCEFEE –
AMU) - (partenariat avec le Festival d’Art Lyrique, organisation de dîners-débat, visites, excursions, etc.) 

 Actuellement développe une méthode d’apprentissage du FLE pour étudiants japonais débutants.  
 

  
Elisabeth Cazenave 
Après des études de Lettres Modernes et une expérience professionnelle de 15 ans dans la 
production et l’édition musicale, Elisabeth Cazenave enseigne le Français Langue Étrangère 
à des étudiants de l’université de Berkeley en Californie. De retour en France, forte de son 
expérience d'expatriée, elle conçoit une méthode d’apprentissage du français axée sur des 
actions linguistiques thématiques permettant aux étrangers de s’approprier leur nouvel 
environnement et de s'y intégrer le plus concrètement possible. Son intérêt pour le cinéma 
(réalisation de courts-métrages) l'amène aussi à créer des programmes linguistiques vidéo 
où ateliers d'écriture et mise en image se rejoignent. 
 

Depuis une dizaine d'années, Elisabeth anime des formations en remise à niveau et techniques rédactionnelles 
dans le cadre de la formation professionnelle. 
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Pamela Morton  
Née en Californie aux États Unis, je vis en France (Marseille et Aix-en-Provence) depuis 23 
ans. Pamlela est venue en France comme lectrice à la faculté de lettres. Aujourd'hui, elle 
enseigne des cours de dessin, de peinture et aussi d'histoire de l'art pour les programmes 
américains sur Aix. 
 

Passionnée par la Provence, surtout par ses artistes qui y ont travaillé comme Cézanne et 
Van Gogh, mais aussi par ses beaux paysages, sa longue histoire fascinante et sa culture si 
riche et variée, Pamela aime bien partager son enthousiasme pour la région en faisant des 
visites commentées des monuments et musées locaux pour des étudiants comme pour des 
adultes. Ces activités lui permettent de découvrir sans cesse de nouveaux aspects de sa 
région d'adoption, qu’elle aime partager avec autrui. 

 
   
Jöel Corre, expert en vin et spécialiste des Grands Crus, est professeur d'œnologie à 

l'Université de Provence et directeur de l'Institut d'Œnologie d'Aix-en-Provence. 
Après des études de langues (Anglais, Allemand, Espagnol) et de linguistique à l'Université de 
Provence, il a été professeur de français à l'Université de Stockholm, où il a appris le Suédois. 
 

De retour en France, il a étudié l'œnologie à la Faculté des Sciences de Bordeaux. Il enseigne 
l'œnologie et la dégustation du vin à Aix-en-Provence depuis 1985, date de la fondation de 
l'Institut d'Œnologie. Joël Corre est également biologiste et ornithologue. Son violon d'Ingres 
est le piano classique. 
 
 

Bruno Ungaro  
Chef cuisinier aixois, Bruno Ungaro est très attaché à la cuisine de son enfance, aux goûts et 
aux couleurs du bassin méditerranéen. Sa formation de cuisinier et ses premières 
expériences professionnelles se déroulent à Nice, de l’école hôtelière à l’Hôtel de Paris à 
Monte-Carlo et dans d’autres établissements étoilés des alentours niçois. Dans les années 
80, il s’installera sur Aix-en-Provence pour prendre la direction des fourneaux du restaurant Le 
Florentin. Il ouvrira par la suite deux restaurants (le Bistro Latin et l’Amphitryon). M. Ungaro 
est également chroniqueur culinaire sur France Bleu Provence (première station de radio en 
Provence) depuis 1995 et pour la revue « Regard de Provence ».  
 

Compagnon de la confrérie des Echansons du Roy René (promotion des mets et des vins du Pays d’Aix), Bruno a 
reçu le prix de Chevalier de l’Olivier. Il a publié un livre « Recette d’un chef provençal » aux éditions Autres Temps. 
Depuis 18 ans, le Chef transmet en enseigne son savoir au sein du CFA d’Aix et il a présidé le syndicat des 
restaurateurs d’Aix-en-Provence pendant de nombreuses années. Bruno se définit comme un fervent défenseur de 
la cuisine provençale. Il s’inscrit dans la lignée de trois grands chefs qui ont façonné son amour pour le métier : 
René Berges, Jean-Marc Banzo et Edouard Loubet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

Admissions Office 

19, cours  des  

13100  

: 442 38 42 38 - Fax : 442 38 95  

Email : info@aucp.fr -   

mailto:info@aucp.fr
http://www.aucp.fr/

