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 CURRICULUM VITAE 
                                  
     Depuis 09/2017 : Maître de conférences (LEA / Département d’études germaniques - langue de spécialité) 
                                 Nantes Université ; Faculté des Langues et Cultures Étrangères (FLCE) 
09/2016 – 08/2017 : Enseignant stagiaire (allemand) – second degré ; Académie de Nancy-Metz  
09/2014 – 08/2016 : Attaché Temporaire d’Enseignement et de Recherche (section 12)  
                                 Université de Bretagne-Sud (Lorient) ; Département LEA  
                 10/2015 : Chargé de cours (26 – 30/10/2015) : Università degli Studi ‘G. d’Annunzio’ Chieti – Pescara 
                                 Dipartimento di lingue, letterature e culture moderne : « Méthodes quantitatives et 
                                 qualitatives en SHS », « Analyse textuelle des discours assistée par ordinateur »  
                 07/2015 : Chargé de cours (03 – 04/07/2015) : Pädagogische Hochschule Karlsruhe, Institut für 
                                 Mehrsprachigkeit : « Linguistique : méthodologie d’enquêtes – le logiciel Iramuteq »       
09/2012 – 08/2014 : Lecteur de langue étrangère (allemand) ; Université de Strasbourg 
                                 Département LEA ; Master : CAWEB ; Linguistique, Informatique, Traduction                                                                                                                                                                                                                         
 

DIPLÔMES 
           
                 11/2016 : Soutenance de thèse (Université de Strasbourg) ; Docteur en sciences du langage 
                 07/2016 : CAPES - Certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement du second degré (allemand) 
09/2010 – 09/2012 : Master Trinational. Langues et interculturalité, spécialité : contacts, diversité, échanges  
                                 linguistiques et culturels ; Université de Strasbourg. Diplômé en septembre 2012 : Master of  
                                 Arts (recherche), mention : très bien  
10/2004 – 11/2009 : Formation de professeur des écoles à la Pädagogische Hochschule Heidelberg 
                                 Diplômé en novembre 2009 : 1. Staatsexamen  
                                 
                                 Langues parlées et écrites : allemand, français, anglais  
              

THÈSE 
           
                 11/2016 : L’analyse des représentations sociales par le biais des cadres sémantiques. Une  
                                 approche linguistique de discours pour étudier la perception de la Neustadt (Strasbourg) par 
                                 la population locale. Thèse en cotutelle franco-allemande, dirigée par A. Geiger-Jaillet et G. 
                                 Schlemminger ; soutenue le 18 novembre 2016 à Strasbourg. Mention : summa cum laude 
 

ACTIVITÉS DE RECHERCHE  
           
           Laboratoire : Nantes Université – CRINI : Centre de Recherche sur les Identités, les Nations et  
                                 l’Interculturalité (UR 1162) 
    Membre associé : Université de Strasbourg – LiLPa : Linguistique, Langues, Parole (UR 1339) 
Axes de recherche : Représentations sociales, représentations du passé « allemand » en Europe centrale 
                                 Études / Analyse du discours (assistée par ordinateur) 
                                 Linguistique/ sémantique discursive, linguistique cognitive, sémantique des cadres,  
                                 linguistique de corpus, langue de spécialité 
          Depuis 2022 : Membre du consortium du projet Lexhnology – ANR (AAPG 2022), dirigé par MC Lavissière 
          Depuis 2020 : Co-coordinateur scientifique du thème 2 – CRINI UR 1162, Nantes (avec Mary Catherine  
                                 Lavissière) : « Environnements culturels, juridiques et socio-économiques nationaux et 
                                 transnationaux » 
                                 Co-organisation de deux séminaires de recherche (interdisciplinaires) : 
                                 « Identités et processus de patrimonialisation » (avec : Mary Catherine Lavissière, Crini) 
                                 « Pragmatique et discours juridiques » (avec : Mary Catherine Lavissière | Laurent Gautier 
                                 et Arthur Joyeux [Université de Bourgogne]) 

2018 : Programme PHC ‘Polonium’ (Pologne) : « Strasbourg et Poznań : regards croisés sur les       
                            quartiers de l’époque impériale allemande » [dir. : V. Ziegler]      
 
 



                      2017 : Participation au projet de recherche – IDEX 2017 « Université & Cité » (Université de       
                                 Strasbourg) : « Affinités impériales : Strasbourg / Poznań et la question d’un patrimoine     
                                 ‘germanique’ non voulu. Mises en scène et appropriations de l’espace urbain, 1880 –    
                                 présent. Un projet interdisciplinaire de recherche et d’exposition ». [dir. : A. Kostka]    
                      2016 : Chercheur engagé dans la pré-opération : « Paysage(s) de l’étrange. Sur les traces visibles 
                                 et invisibles d’un patrimoine régional en transformation : (re)constructions artistiques et  
                                 théoriques d’une histoire transfrontalière marquée par les grands conflits » -  Maison des  
                                 Sciences de l’Homme (MSH) Lorraine [dir. : A. Michel et S. Müller]                            
             2014-2016 : Programme PHC ‘Procope’ (Allemagne) : « Interférences, Intersections, Interactions - 

l'architecture en Alsace entre Paris et Berlin (1871-1918) » [dir. : A. Kostka, C. Freigang et 
V. Ziegler] 

                      2014 : Programme d’encadrement doctoral du CIERA (Paris : Maison de la Recherche)   
             2010-2012 : Groupe de recherche : « Une histoire croisée franco-allemande : architecture et 

sociolinguistique. Genèse et réception de l’architecture et des formes urbaines dans une 
région frontalière (1850-1950) » - Maison Interuniversitaire des Sciences de l’Homme – 
Alsace [dir. : A. Kostka et H. Doucet]                      

                 Bourses : Université franco-allemande - Soutien : cotutelle de thèse  (période : 2014-2017)  
                                 Université de Strasbourg - Aide à la mobilité internationale (période : 2015-2016) 
 

AUTRES RESPONSABILITÉS ET ACTIVITÉS 
 
                       2022 : Membre du comité d’organisation/ scientifique – Colloque international et interdisciplinaire  
                                  (Crini et LEA Nantes) : « Crises, défis, innovations » (22.06 – 24.06.2022) 
                                  Organisation – atelier 2 : « Identités et processus de patrimonialisation »   
                       2022 : Chargé de cours : Université Bretagne Sud (Lorient) : « Introduction aux méthodes   
                                  quantitatives de recherche » ; « Méthodes statistiques appliquées aux sciences sociales » 
                                  (Master GPRE) 
                       2020 : Comité de lecture : ‘Interrogations’ Revue Pluridisciplinaire de SHS 
                       2020 : Membre du comité scientifique : Colloque « Représentations » LiLPa (UR 1339, Strasbourg) 
           Depuis 2020 : Membre de trois comités de sélection (MCF – section 12) : Université de Dijon, Université  
                                  de Nantes, Paris – Sorbonne Université 
           Depuis 2020 : Membre du Conseil de laboratoire CRINI UR 1162 – Université de Nantes  
           Depuis 2019 : Participation aux évaluations – Hcéres (Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de  
                                  l’enseignement supérieur) : membre - comité d’experts 
           Depuis 2019 : Président de la Commission pédagogique Licence LEA – Nantes Université        
                       2018 : Chargé de cours : Université Catholique de l’Ouest (Nantes) : « Pratique et analyse de  
                                  discours » (Licence Information-communication) 
           Depuis 2018 : Responsable pédagogique : programme Erasmus - Nantes/Trèves | Nantes/Cluj-Napoca 
           Depuis 2018 : Responsable d’année : Licence LEA/allemand – Nantes Université 
           Depuis 2018 : Responsable (allemand) : Licence professionnelle LEA-HRI (Hôtellerie-Restauration  
                                  Internationale) – Université de Nantes (Campus : La Roche-sur-Yon) 
 

PUBLICATIONS  
                                          
Dahm, J (à paraitre | évaluation par les pairs) : « Konsens und Konvention(alisierung): Theoretische Positionen 
und methodische Perspektiven der Diskurslinguistik ». 
 
Dahm, J. / Gautier, Laurent (2022 – à paraitre | évaluation par les pairs) : « On the interplay between frames and 
patterns in specialized discourses on the basis of comparison patterns in two specialized fields in German ». In: 
Arndt-Lappe, Sabine / Belosevic, Milena / Maurer, Peter / Moulin, Claudine / Rettinger, Achim / Stumpf, Sören 
(dir.): Pattern Theory in Language and Communication (= Interdisciplinary Linguistics_INTLING). Berlin: De 
Gruyter.   
 
Dahm, J. (2022 – à paraître | évaluation par les pairs): « Frames im Fachdiskurs der Logistikbranche ». In: 
Gautier, Laurent / Varga, Simon (dir.): Frames und Fachwissen (= Sprache und Wissen). Berlin: De Gruyter.   
 



Dahm, J. (2021): « Couverture médiatique de la pandémie de Covid-19 en France et en Allemagne : Quelques 
pistes pour une analyse discursive et comparative au moyen des cadres sémantiques ». In: Synergies Pays 
germanophones, n°14/2021. 61-74.  
 
Dahm, J. / Lambertz-Pollan, R. / Roudaut, M. / Terrisse, B. (dir.), Forbrig, K. / Fradin, C. / Zielinski, G (coll.) 
(2020): Machines/Maschinen. Les machines dans l’espace germanique: de l’automate de Kempelen à Kraftwerk. 
Rennes: Presses Universitaires de Rennes (Collection: « Études germaniques »).  
 
Dahm, J (2020): « ‘Serbia and the EU’: Discursive framing and imprinting effects on recurrent speech patterns 
used in the German-language press », in:  Actes de conférence – Applied linguistics today: The 6th International 
Congress of Applied Linguistics – ‘Language, Literature and Interdisciplinarity’, Belgrade (Oct 2018). 
 
Dahm, J. (2019): « Review: Laurent Gautier (dir.) Figement et discours spécialisés [Forum für Fachsprachen-
Forschung, n° 105] », in: Terminology. International journal of theoretical and applied issues in specialized 
communication. vol. 25, n°1/2019. 127-136.  
 
Dahm, J. (2018): Diskurslinguistische Perspektiven auf Soziale Repräsentationen. Kognitiv-semantische 
Untersuchungen von Vorstellungsfeldern zur Straßburger Neustadt. Berlin: Peter Lang (Sprache – Kultur – 
Gesellschaft, Bd. 18).  
 
Dahm, J. (2015): « Le ‘quartier allemand’ à Strasbourg: la perception actuelle des traces architecturales (1871-
1918) par les habitants et les passants », in: Synergies Pays germanophones, n°8/2015.123-135.  
 
Dahm, J. (2015): « Genese, Umgang und Wahrnehmung des architektonisch-stadtplanerischen Erbes aus der 
deutschen Kaiserzeit: Ein Vergleich der gründerzeitlichen Stadterweiterungen in Straßburg und Posen », in: 
Revue d’Allemagne et des pays de langue allemande, vol. 47, n° 2/2015. 501-514.  
 
Dahm, J. (2015): « Die Straßburger Neustadt: Ein UNESCO-Weltkulturerbe? Wahrnehmung und Beschreibung 
des ‚deutschen‘ Viertels und seiner Architektur durch die lokale Bevölkerung und die Passanten von heute », in: 
Nouveaux Cahiers d’Allemand: Revue de linguistique et de didactique, vol. 33, n° 3/2015. 321-335.  
 
Dahm, J. (2015): « Vorwort / Préface », in: Kleinbeck, Jörg (dir.) (2015): Straßburg um 1900 in alten Postkarten 
(Band 2). Stuttgart: Privatdruck, digital copy studio 70188, 2-4. 
 
Dahm, J. / Eberhardt, Sophie (2013): « The Neustadt in Strasbourg: Perception and reception of a late 19th 
century urban extension project at the interface of France and Germany », in: Carmine Gambardella (dir.) : XI 
Forum Internazionale di Studi – Heritage, Architecture, Landesign: Focus on conservation, regeneration, 
innovation – Le vie dei Mercanti. Naples, 13-15.7.2013. Fabbrica della Conoscenza, n°39/2013. Naples: La scuoli 
di Pitagora editrice. 97-107. (Actes de conférence). 
 
Dahm, J. (2011): « Landscapes at the heart of all problems », in: Scape – The international magazine for 
landscape architecture and urbanism. Wageningen/Netherlands: Lijn in Landschap Foundation.  6-7.  
 
 

COMMUNICATIONS  
           
22.06.2022 : Nantes – Colloque international et interdisciplinaire : « Crises, défis, innovations » - Workshop 1. 
Nantes Université. – avec Laurent Gautier. From corpus idiomaticity to domain specific pattern-based idiomaticity. 
 
19.03.2022 : New Taipei City – GDVT-Jahrestagung 2022 – « Zeitgemäße Sprach- und Kulturvermittlung ». Fu 
Jen Catholic University – New Taipei City. Frame-Semantik und Konstruktionsgrammatik in der fachspezifischen 
Sprach- und Kulturvermittlung (keynote speech). 
 
11.01.2022 : Berlin – Séminaire de recherche (visioconférence) – Centre Marc Bloch – Pôle de recherche 
« Mobilités, Migrations, Recomposition des espaces ». Theoretische und methodische Aspekte einer kultur- und 
gesellschaftswissenschaftlich orientierten Diskurslinguistik : Perspektiven auf Raum- bzw. 
Stadtlandschaftsdiskurse. 
 



13.04.2021 : Innsbruck – Gastvortrag/ conférence invitée (visioconférence) – Veranstaltungsreihe « Elsass – 
Alsace » | Frankreich-Schwerpunkt. Universität Innsbruck. Architektur im Diskurs: Zur Ko-Konstruktion sozial-
diskursiver Stadtlandschaften (in Straßburg).  
 
11.02.2021 : Conférence invitée – « Cycle de visioconférences sur les représentations sociales 2021 ». UQAM, 
UP8, UL2, UTM, UB | Laboratoire GRePS (EA 4163) / Université Lumière Lyon 2. La théorie des représentations 
sociales au vu de la linguistique cognitive : une approche sémantico-discursive. 
 
14.09.2019 : Gennevilliers – 3rd DiscourseNet Congress DNC3 | ALED : « Knowledge and power in a polycentric 
world. Discourses across languages, cultures and space ». Université de Cergy-Pontoise. An interdisciplinary 
approach to the current discourse on EU enlargement : cognitive semantic perspectives on Hegemonic 
(discourse) Analysis.  
 
13.10.2018 : Belgrade – The 6th International Congress of Applied Linguistics : « Language, Literature and 
Interdisciplinarity ». Université de Belgrade. ‘Serbia and the European Union’: Discursive framing and imprinting 
effects on recurrent speech patterns used in the German press – explored through a cognitive sociolinguistic 
approach. 
 
12.03.2018 : Madrid/Getafe – Congrès international et interdisciplinaire : « La ciudad : imágenes e imaginarios / 
The city : images and imaginaries ». Université Charles-III de Madrid (Facultad de humanidades, comunicación y 
documentación). Discursive construction of social imaginaries : representations of a new World Heritage Site in 
Strasbourg.   
 
13.05.2016 : Montréal – 84e du Congrès de l’Acfas : « Le langage et les études des représentations sociales, 
culturelles ou collectives : quels arrimages théoriques ou méthodologiques ». UQAM - Université du Québec à 
Montréal. Linguistique cognitive et représentations sociales : perspectives théoriques et méthodologiques. 
L’analyse des représentations sociales dans le discours par le biais des cadres sémantiques.  
 
05.02.2016 : Paris – Journée ConSciLa (Confrontations en Sciences du Langage) : « Vers une sémantique 
discursive : propositions théoriques et méthodologiques ». Université Paris III-Sorbonne Nouvelle. L’apport des 
méthodes linguistiques à l’analyse des représentations sociales – Une approche sémantico-discursive.  
 
15.10.2015 : Izmir – Colloque : « Les masques du discours : traces langagières et socio-culturelles ». Université 
Dokuz Eylül-Izmir. Les ‚zones muettes‘ des représentations sociales comme masques du discours : l’exemple de 
la perception du ‘quartier allemand’ à Strasbourg.  
 
22.11.2013 : Strasbourg - Journée d’étude : « Patrimonialisation du passé ‘allemand’ en Europe centrale. Enjeux 
de (re)présentation/Patrimonialisierung “deutscher” Vergangenheit in Zentraleuropa : Fragen der Darstellbarkeit 
». Université de Strasbourg. Wahrnehmung und Umgang mit dem architektonischen Erbe aus der deutschen 
Kaiserzeit : Ein Vergleich zwischen Strasbourg und Poznań . 
 
13.06.2013 : Naples, Aversa/Capri - Colloque : Le Vie dei Mercanti. XI Forum Internazionale di Studi – Heritage, 
Architecture, LanDesign; Focus on conservation, regeneration and innovation. Université de Naples. The 
Neustadt in Strasbourg : Perception and reception of a late 19th century urban extension project at the interface 
of France and Germany.   
 
22.02.2013 : Strasbourg - Journée d’étude : « Étudier l’histoire de l’architecture et de l’urbanisme à Strasbourg et 
en Alsace ». Université de Strasbourg. Réception de l’architecture et des formes urbaines – le cas de la Neustadt 
de Strasbourg. Bases de données et analyse des discours sur la ville de Strasbourg. 
 
3.04.2012 : Strasbourg - Conférences dans le cadre du projet de recherche Misha (Maison des sciences de  
l’homme – Alsace) : « Une histoire croisée franco-allemande : architecture et sociolinguistique. Genèse et  
réception de l’architecture et des formes urbaines dans une région frontalière (1850-1950) ». Université de  
Strasbourg. Urbain Icons dans la Neustadt de Strasbourg : quelques réflexions sur la réception actuelle du bâti 
 ‘allemand’.   


