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CURRICULUM VITAE 
 

Maître de Conférences 
Doctorat de linguistique (2010) Dir. M. Dalmas, Paris-Sorbonne 
Agrégation d’allemand (2004) 
DEA de linguistique (2003) Dir. M. Dalmas, Paris-Sorbonne 

 
ACTIVITES DE RECHERCHE  

 
 
Spécialité : Thèse weil da so ja kommen sie mal morgen Étude discursive et syntaxique du discours 
rapporté à l’oral en allemand. 
Les domaines de recherches qui m’intéressent sont la pragmatique et la syntaxe avec ses interfaces 
(discours et texte notamment) ; le discours rapporté, la langue orale, la rhétorique spontanée et les 
questions de genres communicationnels (par exemple les genres oraux de discours humoristiques 
comme le stand up) et la théorie linguistique. 
 
 

 
Laboratoire / équipe de rattachement : LILPA/GEPE 
 
Laboratoire / équipe en tant que membre associé : 
 
 

 
Publications  
 Articles  
2018 „Überlegungen zum argumentativen Wert der Rededarstellung: Rededarstellung als 
Argument“ in : Gautier, Laurent, Modicom, Vinckel-Roisin Hélène (éds.), Diskursive 
Verfestigungen, Schnittstellen zwischen Morphosyntax, Phraseologie und Pragmatik im Deutschen 
und im Sprachvergleich. Berlin/New York: De Gruyter 
2018 (avec A. Gualberto-Schneider) Fiche de grammaire : Les constructions impersonnelles, in : 
Nouveaux cahiers d’allemand n°1 36e année 
2017 (avec A. Gualberto-Schneider) Fiche de grammaire : La linéarisation (2) : Fonctions 
pragmatiques et textuelles, in : Nouveaux cahiers d’allemand n°4 35e année 
2017 (Avec A. Gualberto-Schneider) Fiche de grammaire : La linéarisation (1) : Principes 
généraux, in : Nouveaux cahiers d’allemand n°3 35e année 
2014 L’usage figuré du discours rapporté à l’oral, in : Nouveaux cahiers d’allemand n°3 32e 
année 
 
Comptes-Rendus d’ouvrages 
 
Freyermuth, Sylvie ; Keller, Dominique & Bonnot, Jean-François P. (dir.), 2015. Sémiotique du 
mouvement, du geste à la parole, Peter Lang Franktfurt am Main / Bern / Bruxelles / New York/ 
Oxford/ Warszawa/Wien. Paru in : Nouveaux Cahiers d’allemand 2017 
 
Berdychowska, Zofia / Bilut-Homplewicz, Zofia / Mikołajczyk (Hrsg.), 2013. Textlinguistik als 
Querschnittsdisziplin. Peter Lang Franktfurt am Main / Bern / Bruxelles / New York/ Oxford/ 
Warszawa/Wien. CR paru in : Nouveaux Cahiers d’allemand 2014 32 n°4 (décembre). 



 
Yazgül Șimșek, 2012. Sequenzielle und prosodische Aspekte der Sprecher-Hörer-Interaktion im 
Türkendeutschen,Waxmann, Münster/New York/ München/Berlin. CR parus dans in : Nouveaux 
Cahiers d’allemand, 2013 31 n°4 (décembre). 
 
Bulot Thierry et Combes Nicolas (dir.), 2012, Discriminations, identités, altérités, langues, 
L’Harmattan, Paris. CR paru in : Nouveaux Cahiers d’allemand 2013 31 n°4 (décembre). 
 
 
 
 

 
Activités dans la composante 
 
 Journées d’études :  
13 novembre 2015 : « Complexe simplicité de l’énoncé en allemand » Participation à la journée 
d’étude « La complexité en linguistique » organisé par les doctorants de LILPA 
 Séminaires : 
09 mars 2018 « Variation, genre, une question de style ? » Participation au séminaire de LILPA 
« Normes et Variations » organisé par Julie Glikman 
 

 
Participations scientifiques 
 Communications avec actes :  
2015 Komiker mit Stil, Über einige grammatische Mittel der Stilkonstitution in Comedy Shows, in: 
Texte im Spannungsfeld von medialen Spielräumen und Normorientierung, Hg Dalmas Martine, 
Foschi Albert Marina, Hepp Marianne, Neuland Eva, Münich, Iudicium. 
  
 
 Conférences invitées : 
« Aspects linguistiques de l’oralité ou : parlons-nous comme des livres ? », Journée Paroles sans 
Frontières les propriétés de la parole, samedi 11.01.14, Strasbourg 
« und sie dann direkt KARL MARTEL, Gesprächsbeitrag, Informationstruktur und 
Rededarstellung », intervention dans le cadre du Linguistisches Forschungskolloquium, 15.07. 
2014, Fribourg en Br. 
 
 
 
 

 
 
Participation à des jurys 
 Membre du jury de l'Agrégation interne d'allemand (2013-2016) 
 Membre du jury de l'Agrégation externe d'allemand (2015-2018) 
 
 
 

ACTIVITES D’ENSEIGNEMENT  
 

- TD et CM en licence d’allemand (L1-L3°), TD de grammaire allemand (L1-L3), introduction à la 
linguistique, linguistique textuelle, sémiologie, traduction (thème et version). 
- Séminaire de master (Introduction à la linguistique M1 Recherches EAD) 
- Cours et colles de préparation à l’agrégation (option linguistique) 
- Direction de mémoires de master : 1 TER Master MEEF (soutenu en juin 2016), 1 TER Master 
recherche (soutenu 2017) 

 
RESPONSABILITES ADMINISTRATIVES  



Correspondant relations internationales du Département d’études allemandes (depuis 2018) 
Référent prépas pour la Faculté des Langues (depuis 2018)s 
Directeur adjoint du département d’études allemande (2016-2018) 
Responsable pédagogique de la préparation à agrégation d’allemand (2014-2018). 


