
1 

Peggy CANDAS 
 

Situation professionnelle actuelle : MCF à l’Université de Strasbourg 

Courriel : pcandas@unistra.fr 

 

CURSUS 

 

FORMATION en anglais, avec une spécialisation initiale en linguistique, puis en didactique des langues et en 

sciences de l’éducation pour la thèse dans le domaine enseignement/apprentissage de l’anglais. 

• 2012 : Qualifiée aux fonctions de maître de conférences en 11è section et 70è section. 

• 2009 : Doctorat en sciences de l’éducation, Université de Strasbourg. « Analyse de pratiques d’étudiants 

dans un Centre de ressources de langues : indicateurs d’autonomie dans l’apprentissage », sous la 

direction des Pr. Michèle Kirch et Nicole Poteaux, soutenue le 20 février 2009. 

• 1998 : D.E.A. Études Anglaises et Nord-Américaines, Université des Sciences Humaines de Strasbourg. 

Mémoire de linguistique : « La construction du féminin dans l’œuvre de Wilkie Collins », sous la 

direction des Pr. Albert Hamm et Claude Lacassagne. 

• 1997 : Admise à l’Agrégation et au CAPES externes, section anglais. 

 

ACTIVITÉS EN MATIÈRE D’ENSEIGNEMENT  

 

EXPÉRIENCE d’enseignement en didactique des langues, anglais pour spécialistes d’autres disciplines et 

anglais de spécialité ; en accompagnement, conseil, suivi d’étudiants (mémoires, stages, apprentissage de 

langues en CRL) et en formation d’enseignants. 

• Maître de conférences au DLADL1, UFR Langues et Cultures Étrangères, Université de Strasbourg 

(depuis 2015) 

• Maître de conférences en anglais, au PEARL2 puis à l’UFR LANSAD3, Université de Lorraine (2012-

2015) 

• Enseignante PRAG d’anglais à l’Université Louis Pasteur de Strasbourg, puis à l’Université de Strasbourg 

(fusion des universités strasbourgeoises en 2009) (1999-2012) 

 

ACTIVITÉS EN MATIÈRE DE RECHERCHE 

 

ÉQUIPES ET GROUPES DE RECHERCHE 

• Membre de Linguistique, Langues, Parole (LiLPa, EA 1339) depuis 2015. Équipe Didactique des Langues 

(DDL). 

• Membre de l’ATILF, UMR 7118 CNRS-Université de Lorraine (2012-2015). Équipe Didactique des 

Langues et Sociolinguistique (CRAPEL), axe « Autonomie et apprentissage autodirigé ». 

• Membre du groupe de recherche et de développement de la plateforme de conseil et d’apprentissage en 

langues COALEA (depuis 2012). 

• Coordinatrice du symposium « Autoformation et institution : un impossible dialogue ? » lors du 8
e
 

Colloque sur l’Autoformation Apprendre par soi-même à tous les âges de la vie adulte…, Strasbourg, 

29-31 octobre 2014. 

• Membre du Laboratoire Interuniversitaire des Sciences de l’Éducation et de la Communication (LISEC) à 

Strasbourg. Équipe AP2E « Apprentissages, pratiques d’enseignement et d’éducation » (2009-2012) 

• Membre de l’Atelier international doctoral du Programme thématique de recherche sur les usages des TIC 

dans l’enseignement supérieur ("e-pathie"), Maison des Sciences de l’Homme, Paris (2004-2006) 

                                                
1 Département de Linguistique Appliquée et Didactique des Langues. 

2 Pôle d’Enseignement, d’Autoformation et de Recherche en Langues. 

3 LANgues pour étudiants Spécialistes d’Autres Disciplines. UFR créée en juin 2014. 
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THÈMES DE RECHERCHE 

Apprentissage des langues étrangères ; ingénierie pédagogique : 

• Processus de développement de l’autonomie de l’étudiant en langues ; méthodologies d’analyse de 

pratiques 

• Interactions ; réflexivité ; sérendipité ; émotions 

• Dispositifs innovants ; TICE ; plateformes 

 

TRAVAUX 

Chapitres d’ouvrage 

Ciekanski, M., Bailly, S., Chateau, A., Bary, R., Rees, M., Candas, P. (à paraître) « De l’expérience aux 

compétences en langues : le rôle des écrits réflexifs dans le processus d’autonomisation des étudiants », 

In Biarnes, J., Rose, J. (dir.) De l’expérience à la compétence : regards pluridisciplinaires, Lille, les 

Presses Universitaires du Septentrion de Lille. 

Candas, P., Eneau, J. (2010) « Autonomie de l’apprenant et dimensions affectives de l’autoformation », In 

Albero, B., Poteaux, N. (dir.) Enjeux et dilemmes de l’autonomie. Une expérience d’autoformation à 

l’université. Étude de cas, Paris, Éditions de la Maison des Sciences de l’Homme, p. 141-167. 

 

Articles dans des revues à comité de lecture 

Chateau, A., Candas, P. (2015) « Tracking students’ autonomization through emotion traces in logbooks », 

Studies in Second Language Learning and Teaching, vol. 5, no. 3, p. 395-408. Accessible en ligne : 

Studies in Second Language Learning and Teaching. DOI : 10.14746/ssllt.2015.5.3.3 

Candas, P., Chateau, A. (2014) « Les émotions au cœur du processus d’autonomisation ? », Études en 

Didactique des Langues, n°22, p. 11-23. 

Candas, P. (2013) « Processus d’autoformation : que nous apprennent les trajectoires en CRL ? », Les 

Langues Modernes, no. 4/2013, p. 30-37. 

Candas, P. (2012) « Étude des trajectoires d’apprentissage autodirigé : place de la planification, des 

intentions, du hasard », Carrefours de l’Éducation, no. 33, p. 149-162. 

Candas, P. (2011) “Analyzing student practice in language resource centres of the Louis Pasteur University 

in Strasbourg : is planning really central to self-directed learning ?”, Innovation in Language Learning 

and Teaching, vol. 5, no. 2, p. 191-204. 

Candas, P., Poteaux, N. (2010) « De la nécessaire distance dans l’apprentissage d’une langue étrangère », 

Distances et savoirs, vol. 8, no. 4, p. 521-539. 

Candas, P., Poteaux, N., Triby, E. (2008) « Le centre de ressources de langues : un dispositif 

d’apprentissage à l’université », Questions Vives, vol. 4, no. 9, p. 165-178. 

 

Codirection d’un numéro de revue 

Rivens Mompean, A., Candas, P., Chateau, A. (dir.) (2015) « La formation en langues/LANSAD dans les 

Centres de Langues : état des lieux et perspectives », Recherche et pratiques pédagogiques en langues de 

spécialité – Cahiers de l’APLIUT, vol. 34, no. 1. 

 

Article dans des actes 

Candas, P. (2015) « Modes de gestion par les étudiants des contraintes institutionnelles dans un dispositif 

d’autoformation en langues, le Centre de Ressources de Langues », Actes du 8ème Colloque sur 

l’Autoformation “Apprendre par soi-même à tous les âges de la vie adulte...”, Strasbourg, 29-31 octobre 

2014. En ligne : http ://colloque-autoformation.unistra.fr/les-actes/ 

 

REVUES 

• Comité de rédaction avec Maud Ciekanski et Marc Deneire de la revue Mélanges Crapel (depuis 2015) 

http://ssllt.amu.edu.pl/images/vol.5.no.3/SSLLT%205%283%29%20395-408%20Chateau,%20Candas.pdf
http://colloque-autoformation.unistra.fr/les-actes/
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• Membre du comité scientifique de rédaction de la revue Recherche et pratiques pédagogiques en langues 

de spécialité – Cahiers de l’APLIUT (depuis 2014) 

• Membre du comité scientifique de rédaction de la revue Questions Vives. Recherches en éducation (depuis 

2009) 

 

SOCIÉTÉS SAVANTES 

• Membre élu du CA de RANACLES, Rassemblement National des Centres de Langues de l’Enseignement 

Supérieur (depuis 2012) 

• Membre de l’ACEDLE, Association des Chercheurs et Enseignants Didacticiens des Langues Étrangères 

(depuis 2015) 

 

ACTIVITÉS EN MATIÈRE D’ADMINISTRATION ET AUTRES RESPONSABILITÉS COLLECTIVES 

 

RESPONSABILITÉS ADMINISTRATIVES 

• Responsable du Master 2 Conception, Formation, Technologie (CFT) parcours multimédia, DLADL, 

Université de Strasbourg (depuis 2015) 

•  Directrice du Département CRL (Centres de Ressources en Langues) de l’UFR LANSAD de l’Université 

de Lorraine (2014-2015). Le Département comprend le Centre de Langues Yves-Châlon (CLYC), 

l’Espace Langues, tous deux à Nancy, et Médialangues à Metz. 

• Coordination d’équipe (enseignants, lecteurs, documentalistes, BIATSS, étudiants vacataires) 

• Membre du bureau de l’UFR LANSAD 

• Responsable du Centre de Langues Yves-Châlon, Campus Lettres et Sciences Humaines de Nancy, 

Université de Lorraine (2014-2015) 

• Responsable de l’Espace Langues, Faculté de Droit, Sciences Économiques et Gestion de Nancy, 

Université de Lorraine (2013-2014) 

• Responsable du Centre de Ressources de Langues de la Faculté de Médecine de Strasbourg (2000-2004) 

• Présidente du jury de CLES-2
4
 en anglais à l’Université de Lorraine, PEARL (2012-2014) 

 

AUTRES RESPONSABILITÉS 

• Responsable des pages internet de l’équipe Didactique des Langues et Sociolinguistique (CRAPEL) sur le 

site du laboratoire ATILF (2013-2015) 

• Membre du groupe de travail en charge du site de RANACLES (depuis 2012) 

• Responsable de projets multimédia pour le Département ULP-Langues (Université Louis Pasteur), devenu 

ensuite le Département des Centres de Ressources de Langues de l’Université de Strasbourg (2004-2012) 

 

                                                
4. Certificat de Compétences en Langues de l’Enseignement supérieur, niveau B2. 


