
Curriculum vitae de Paul Berger - janvier 2023 

 

INFORMATIONS PERSONNELLES                                                                                                                  . 
Nom : Berger 

Prénom : Paul 
Nationalité : française  

Date de naissance : 01/10/1994 

Contact: paul.berger@unistra.fr   
 

FORMATION ACADEMIQUE                                                                                                                           . 
 

2022-…  Doctorat en didactique des langues-Université de Strasbourg-France 

Thèse : « Représentations autour de l’enseignant de langues (FLE) locuteur natif ou non natif. Enquête de terrain auprès de publics 

hispanophones et francophones »  
 

2019-2020  Master 2 didactique des Langues-(FLE, FLS, FLI)-Université de Strasbourg-France 

Mémoire : « Impact de l’utilisation de la langue source dans l’apprentissage d’une langue cible : variations de progressions d’étudiants 

hispanophones dans l’apprentissage du français dans un contexte universitaire colombien » 
 

2017-2018 Master 1 Didactique des Langues-Université de Strasbourg-France 
 

2013-2016  Licence Langues Etrangères Appliquées- Université de Strasbourg-France 
 

Combinaison linguistique : Anglais/Espagnol 
 

2012-2013 Licence de Droit (1ère année)-Université de Strasbourg-France 
 

2011-2012 Baccalauréat section économique et sociale-Lycée Freppel-Obernai-France 
 

COMPETENCES LINGUISTIQUES ET INFORMATIQUES                                                                              . 
 

• Espagnol (C2) - Anglais (B2) - Portugais (A1) - Allemand (A1) 

• Word-Powerpoint-Excel-Libre Office- détenteur du C2I- Tableau blanc interactif (TBI) 
 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES D’ENSEIGNEMENT                                                                          . 
 

01-2023/…  Enseignant de FLE-Faculté des langues-Université de Strasbourg-France 

• Enseignement au sein de l’Institut international d’études françaises (IIEF) 

o Groupes de 20 à 25 apprenants de niveau A0 à C2 
 

09-2022/…  Enseignant en didactique des langues (vacations) -Faculté des langues-Université de Strasbourg-France 

• Enseignement au sein du département de linguistique appliquée et didactique des langues  
 

10-2021/06-2022  Lecteur de français-Faculté d’éducation-Université de Murcie-Murcie-Espagne 

• Enseignement au sein de la licence d’éducation primaire 
 

01-2021/09-2021  Coordinateur d’équipe et de projet-Les Francas- Strasbourg-France 

• Développement et suivi des actions d’alphabétisation auprès d’enfants de la communauté des gens du voyage  

o 50 enfants de 3 à 13 ans sur deux aires d’accueil de l’Eurométropole de Strasbourg 

• Coordination de l’équipe pédagogique  

o 6 salariés et 2 stagiaires (M1 et M2 FLE de l’Université de Strasbourg) 

• Coordination avec les partenaires 

o Eurométropole de Strasbourg-CAF du Bas-Rhin-Autres acteurs associatifs   
 

11-2019/01-2021  Formateur FLE/Alphabétisation-Les Francas- Strasbourg-France 

• Conception et mise en place d’un projet d’alphabétisation pour des enfants de la communauté des gens du voyage de 

l’Eurométropole de Strasbourg 

o 50 enfants de 3 à 13 ans sur deux aires d’accueil de l’Eurométropole de Strasbourg 
 

08-2018/06-2019  Lecteur de français-Faculté d’éducation-Université UPTC-Tunja-Colombie 

• Enseignement au sein de la licence de langues étrangères 
 

10-2017/04-2018  Chargé d’atelier-CRL du PEGE-Université de Strasbourg-France 

• Création, organisation et mise en œuvre d’ateliers de pratique du FLE (5 compétences langagières) 
 

10-2016/06-2017  Assistant de français IES Fernando de los Ríos-Quintanar del Rey-Espagne 

• Enseignement au sein de la section bilingue 
 

Enseignant de FLE Académie de langue Quijote-Albacete-Espagne 

          Académie de français Hop-là-Albacete-Espagne 

• Enseignement du FLE et préparation aux épreuves Delf et Dalf 
o Groupes de 6 à 15 élèves de 5 à 40 ans de niveaux A0 à C1 

mailto:paul.berger@unistra.fr


ACTIVITES D’ENSEIGNEMENT EN CONTEXTE ACADEMIQUE                                                                       _ 
 

Dates Lieux Parcours Intitulés des matières 

09-2022/06-2023 
Université de 

Strasbourg 

L1/L2/L3 -Didactique des langues et du français langue étrangère 

M1 -Conceptualiser sa pratique/accompagnement du stage 

M2 -Méthodes quantitatives 

10-2021/06-2022 

Université de Murcie 
Licence en éducation 

maternelle 
 

L1 -Français pour le niveau maternel 

L2 -Didactique du français 

Université de Murcie 
Licence en éducation 

élémentaire 

L1 -Communication orale et écrite en français pour le niveau 
élémentaire  

L3 -Communication orale et écrite en français pour le niveau 
élémentaire 

Equivalence M1 
(Mención) 

-Didactique de la culture et de la civilisation française  
-Didactique de la grammaire et du traitement de l’erreur  

08-2018/06-2019 

 
Universidad pedagogica 

y tecnologica de 
Colombia (UPTC) 

 Licence de langues 
étrangères 

anglais/français 

L1 -Français 
-Phonétique française 

L2 -Français 
-Compréhension et production orale en français 
-Phonétiques française 

L3 -Français 
-Grammaire française 

Equivalence M1 (L4) -Français 
-Linguistique appliquée 
-Compréhension et production écrite en français 
-Culture et civilisation française 

Equivalence M2 (L5) -Littérature française destinée aux enfants 
-Stage pratique en école maternelle et primaire 

10-2017/04-2018 CRL De PEGE 
Etudiants Erasmus 
de tous parcours 

-Ateliers de pratique du français oral et écrit A1 à C2 

10-2016/06-2017 

IES  
Fernando de los Ríos  

Section bilingue 
 

Equivalence 5ème (1 
de ESO) 

-Histoire-géographie 
-Mathématiques 
-Sciences naturelles 
-Technologie 

Equivalence 4ème (2 
de ESO 

-Histoire-géographie 
-Mathématiques 

Equivalence 3ème (3 
de ESO) 

-Français 
-Sciences naturelles 
-Technologie 

Equivalence 2nde (4 
de ESO) 

-Français 
-Histoire-géographie 
-Mathématiques 

Equivalence 1ère  
(1 de Bachillerato) 

-Français 

Equivalence 
Terminale  
(2 de Bachillerato)  

-Français 

 

 

PARTICIPATION A DES EVENEMENTS SCIENTIFIQUES                                                                                 _ 

 
25-26-27/05/2022 Traducteur officiel français-espagnol : Congresso Internazionale di alfabetizzazione Accademia : L’Argomentazione 

Multimodale (2022 : Salerno) 


