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Bùi Mạnh Hùng

Né en 1963 à Quảng Trị, diplômé de l’Université de Hué en 1985, a soutenu son doctorat à 

Sofia, Bulgarie (1996). Enseigne maintenant la philologie avec le titre de professeur associé à 

Hué. Invité à enseigner dans plusieurs universités au Vietnam et en Corée. Mène de nombreuses 

recherches sur la linguistique vietnamienne.

Đinh văn Đức

Né en 1944 à  Hanoi, a fait ses études universitaires à l’Université d’Hanoi et à l’Université de 

Moscou et c’est à Moscou qu’il a obtenu son doctorat en sciences du langage (1978). A enseigné 

à l’Université  d’Hanoi. A été invité à enseigner à Paris VII, aux Pays-Bas, au Canada, aux États-Unis 

et en Corée du Sud. Il s’occupe principalement de la grammaire vietnamienne

Đỗ Ca Sơn

Né en 1932 à Hanoi, a fait ses études de langues étrangères à l'ENS de Hanoi. A occupé pendant 

plusieurs années la chaire de didactique des langues à l'ENSLE de Hanoi. A enseigné la didactique 

dans plusieurs universités du pays. Auteur de plusieurs ouvrages de didactique des langues.

Hoàng Dũng

Né en 1957 à Hué, a fait ses études littéraires à l’ENS de Hué. A soutenu son doctorat en 

linguistique en 1992 à Hanoi. Actuellement professeur de linguistique à l’Université de pédagogie 

de HCM-ville, auteur de plusieurs travaux de linguistique vietnamienne.

Nguyễn Hữu Thọ

Né en 1948 à Hanoi, diplômé de l’Ecole supérieure de langues d’Hanoi en 1971, docteur 

en science du langage  (Rouen, 2002), Maître de conférence à l’Ecole supérieure des langues, 

Université nationale d’Hanoi. A été Vice-Recteur de L’École supérieure des langues, Président 

du Conseil de Français auprès du Ministère de l’Education et de la formation. Co-auteur de la 

méthode “science et communication”. Auteur de plusieurs communications scientifiques sur 

l’enseignement du FLE.
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Phạm Phan Hàm

Né en 1931 à Hanoi, diplômé du département de physique de l’École Normale d’Hanoi en 
1957,  A enseigné la physique à Hanoi avant 1975. Après 1975 a enseigné la physique dans des 
Écoles supérieures en Afrique. Rentré au pays, il a assuré l’enseignement du français au Centre 
de formation des maîtres de HCM-ville. A traduit un certain nombre de romans français en 
vietnamien. S’occupe actuellement de grammaire française et de traduction littéraire.

Thái Thu Lan

Née en 1932 à Hué, a fait ses études universitaires à Hanoi. Professeur de littérature française 
à l’ENS de Hanoi pendant plusieurs années  puis à la Faculté des sciences sociales et humaines 
à HCM-ville. Docteur ès lettres. Présidente du Club-Stendhal du Vietnam  fondé en 1989. A fait 
plusieurs séjours d’études et de recherche en France.

Trịnh văn Minh

Né à Hatinh en 1956, a fait ses études à l’ENS de Hué, a été directeur du Département de 
français dans le même établissement. A soutenu son doctorat en didactique du français en 1994 
à Paris-Sorbonne. Actuellement professeur à l’Université Nationale d’Hanoi (Faculté des sciences 
de l’éducation). Membre  de  plusieurs organismes de la francophonie du pays.
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