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CURRICULUM VITAE 
 

Maître de conférences à l’Université de Strasbourg depuis 2007 

Maître de conférences à l’Université Paul Verlaine, Metz (à présent Université de Lorraine), 

2000-2007 

CAPES d’allemand, 1998 et stage en lycée, 1999 

Responsable de formation et enseignante à l’ICSV du CNAM (Conservatoire national des 

Arts et Métiers), 1994-98 

Doctorat en Sciences du langage: Composition nominale comparée de l’allemand et du 

français, sous la direction de G. Gross, Laboratoire de Linguistique informatique, Université 

Paris 13, 1994  

parallèlement : Maître de langue étrangère à l’IUT Strasbourg-Sud, Université Robert 

Schuman, 1992-94 

linguiste-lexicographe chez SYSTRAN Inc. (technologies de traduction), Luxembourg / La 

Jolla, Californie, 1989-92 

enseignante à la délégation strasbourgeoise du GOETHE-Institut, 1987-89 

D.E.A. en Sciences du langage, Université des Sciences Humaines, Strasbourg, 1988 

Maîtrise en Linguistique contrastive, Université des Sciences Humaines, Strasbourg, 1987 

Licence en Lettres Modernes, Université des Sciences Humaines, Strasbourg, 1986 

intégration du cursus universitaire français, Diplôme d'Etudes Universitaires Générales 

(D.E.U.G.) en Lettres Modernes, Université des Sciences humaines, 1984/85 

Etudes de Langues romanes et de Littérature comparée à l'Université de la Sarre, 1983/84 

 

ACTIVITES DE RECHERCHE 

 

Spécialités : 

lexicologie, lexicographie, grammaire, approches contrastives français-allemand 

 

Laboratoire / équipe de rattachement : 

UR 1339 Linguistique, Langue, Parole (LiLPa) – GEPE (Groupe d’études sur le 

plurilinguisme européen) 
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Activités dans la composante  

 
 

Séminaires : 

 

Journée d’études : Grammaire(s) DaF / FLE: cadres institutionnels et conception d’outils 

(janvier 2013) 

présentation du projet d’un dictionnaire franco-allemand « d’actes de langage stéréotypés », 

en collaboration avec l’Université de Nancy et l’ATILF/CNRS, avril 2010 

séminaire de recherche « Ressources lexicographiques électroniques », janvier 2009 
 

 

Participations scientifiques  

 

colloque international GeSuS, atelier DaF–Fremdsprachendidaktik, Montpellier, avril 

2018 

colloque international Sprachwissenschaft und Fremdsprachendidaktik, Osnabrück, 

octobre 2014 

colloque international Les phénomènes de figement en linguistique, Dijon, juin 2011 

colloque international Eurogermanistik, Metz, janvier 2010 

colloque international Ecart et expressivité, Nancy, novembre 2008 

 

 

ACTIVITES D’ENSEIGNEMENT  

 

grammaire et linguistique (CM et TD) en Licence et Master  

lexicologie, lexicographie, évolutions actuelles de l’allemand, traduction, préparation aux 

épreuves du concours (CAPES) 

 

RESPONSABILITES ADMINISTRATIVES 

 

depuis 2019 co-direction des études de la Faculté des langues 

depuis 2013  responsable disciplinaire du MEEF « Enseigner l’allemand au 2nd degré » 

depuis 2011 membre du comité d’experts de la 12ème section CNU à l’Université de 

Strasbourg 

2016-18 responsable LanSAD aux Etudes allemandes  

2014-17 élue au Conseil de faculté de la Faculté des langues et cultures étrangères 

2010-13 co-directrice du département d’Etudes allemandes  

2008-13 responsable relations internationales du département 

membre de l’AGES (Association des Germanistes de l’Enseignement Supérieur) 

 

 


