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Curriculum vitae 

1. Formation
2. Enseignement et responsabilités administratives à l’université
3. Recherche
4. Varia

1. Formation

Thèse de doctorat

L'énoncé et son double: Recherches sur le marquage de l'altérité énonciative en allemand.
Thèse soutenue le 15 octobre 2016, Université Paris-Sorbonne, mention très honorable avec les
félicitations du jury. 
Jury :  Pr.  Ekkehard  König  (président),  Pr.  Sibylle  Sauerwein-Spinola (rapportrice),  Pr.  Richard
Waltereit (rapporteur), Pr. Martine Dalmas (directrice), Dr. Anne Larrory-Wunder (membre).

Études
Juillet  2013-octobre  2016 : doctorant  contractuel  en  linguistique  allemande,  l'université  Paris-

Sorbonne.
Juillet 2012 : Agrégation d’allemand
Juin 2011 : Master de Linguistique de l'Université Paris Sorbonne 
Septembre 2008 – août 2013 : élève fonctionnaire stagiaire à l'École Normale Supérieure.
2006-2008 : CPGE littéraire à Rennes 
2006 : Baccalauréat à Hennebont (Morbihan)

2. Enseignement et responsabilités administratives à l’université 

2.1. Enseignement

depuis  2016:  Attaché  temporaire  d’enseignement  et  de  recherche  (2016-2017),  puis  maître  de
conférences  (2017-),  UFR des  langues  et  civilisations  de  l’université  Bordeaux-Montaigne,
section d’allemand puis département d’études germaniques.

CM de grammaire  et  linguistique  allemandes  en  licence  LLCE allemand et  cursus  mutualisés
(semestres 1 à 6) ; TD de linguistique et didactique en 3e année de licence LLCE allemand ;
Master  MEEF :  préparation  à  l’épreuve  de  « faits  de  langue »  du  CAPES ;  agrégation :
préparation  à  l’oral  de  grammaire  et  à  l’option  linguistique  (2018) ;  master  recherche :
séminaire de linguistique germanique

Sujets du séminaire : 2017-2018 : approches linguistiques en analyse de/du discours (allemand /
français) ; 2018-2019 : syntaxe et sémantique des modalités en allemand ; 2019-2020 : langues
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germaniques  d’héritage  aux  Amériques :  sociolinguistique,  lexique,  syntaxe ;  sémantique
cognitive (en master de sciences du langage). 

2013-2016     :    Doctorant contractuel avec mission d'enseignement  ,  EA 7332 Centre de Linguistique
en Sorbonne et UFR d'études germaniques et nordiques de l'université Paris-Sorbonne. 

Auparavant : vacations
2012-2013: colles de grammaire pour les agrégatifs d’allemand de l’ENS.
2010-2011 : Tutorat de grammaire allemande pour étudiants de licence, U. Paris-Sorbonne.

2.2. Engagements et responsabilités administratives et pédagogiques à l’Université Bordeaux-
Montaigne

Févr. - Sept. 2021     :   responsable de formation pour la licence allemand LLCER, par intérim.
Sept. 2019-…     :   directeur des études,  licence LLCE allemand et composante « allemand » de la
licence LLCE allemand-anglais
Sept. 2018-…     :   membre élu du Conseil de l’UFR LCE
Mars  2018-…     :   responsable  pédagogique  des  L1  LLCER  et  LEA d’allemand,  U.  Bordeaux-
Montaigne
Sept.  2017-… :  co-responsable  pédagogique  des  accords  Erasmus  du  département  d’études
germaniques,  U.  Bordeaux-Montaigne.  Responsable  du  programme  d’assistanat  (CIEP).
Représentant du département à la commission de la pédagogie de l’UFR LCE.
Sept.  2016     -sept.  2018:    responsable  pédagogique  de  la  première  année  de  master  MEEF PLC
allemand, U. Bordeaux-Montaigne.

Membré élu du Conseil de l’UFR Langues et de la Commission de la Pédagogie de l’UFR Langues

2.3. Autres

2020 - …     :   Jury de linguistique à l’agrégation externe d’allemand 
2018 - ….     :   Trésorier de l’Association des Germanistes de l’Enseignement Supérieur
2018, 2019     :   Jury d’écrit (option allemand) et d’oral (tronc commun allemand) de l’ENS Ulm 

3. Recherche
 
Comparaison des langues germaniques : syntaxe, sémantique ; liens entre variation grammaticale et

genres discursifs

Publications par thèmes: ICI.

4. Varia

Langues vivantes hors allemand standard
Anglais niv. C1. 

Yiddish, bas-allemand: compréhension écrite et orale. 
Néerlandais : compréhension écrite, rudiments de compréhension orale.
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Suédois, danois, norvégien (bokmål) : lu. 

Outils informatiques : sites internet (wordpress), bureautique (Libre Office, LaTeX).

Associations,  sociétés :  Association  des  Germanistes  de  l'Enseignement  Supérieur  (AGES),
Association pour les Études Nordiques (APEN), Association for Linguistic Typology (ALT),
Assoc.  des  Nouveaux  Cahiers  d'Allemand  (NCA), Cercle  de  Recherches  Linguistiques  du
Centre et de l’Ouest (CERLICO), Genootschap Onze Taal, Societas Linguistica Europea (SLE).

Trésorier national de l’AGES (juin 2018 – juin 2021)
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