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CURRICULUM VITAE 
 

Diplômes et Concours 
 
1987 :  Bachelor of Arts (Honours) en Français et Linguistique. 
Mention Upper Second  University of East Anglia, Norwich, G.B. 
 
1987 : R.S.A. Preparatory Certificate en enseignement de l’anglais   comme langue 
étrangère (T.E.F.L.).   Mention “A” (très bien)   University of East Anglia, Norwich, G.B. 
 
1990 : Maitrise en Linguistique Appliquée à l’enseignement de l’anglais.  
Mention Très bien. Université des Sciences Humaines, Strasbourg. 
 
1991 : D.E.A. en Etudes Anglaises et Nord-Américaines.  Recherches en Sociolinguistique. 
Université des Sciences Humaines, Strasbourg. 
 
1993 : admis au C.A.P.E.S. (externe) d’anglais  
 
1994 : admis à l’Agrégation (externe) d’anglais (option linguistique) 
 
1997 : soutenance de thèse de doctorat en sociolinguistique anglaise.  
Directeurs : Prof. David ALLERTON et Prof. Albert HAMM.  
Mention : 5/6 Magna Cum Laude Université de Bâle, (CH).  
 
2018-2020 : Diplôme Universitaire de l’IdIP (l’Institut de Développement et d’Innovation 
Pédagogique de l’Université de Strasbourg) en pédagogie de l’enseignement supérieur. 
Projet d’innovation pédagogique, soutenance prévue en juin 2020. 
 

Expérience professionnelle 
 
1985-86 :  Assistant d’anglais au Lycée Evariste Galois de Sartrouville. 
 
1987-88 : Lecteur d’anglais au Département des Etudes Anglaises et Nord-Américaines. 

Université des Sciences Humaines, Strasbourg. 
       
1988-89 : Enseignant vacataire au Départements  des Etudes Anglaises et Nord-

Américaines, de Musicologie et de Linguistique Générale,  Université de 
Sciences Humaines, Strasbourg.  

 



1989-91 : Lecteur d’anglais au Laboratoire de Langues, Université Louis Pasteur, 
Strasbourg. 
 
1991-92 : Enseignant vacataire au Laboratoire de Langues, Université Louis Pasteur, et à 

l’Ecole de Management Européen, Strasbourg. 
 

1992-93 : A.T.E.R. au Département des Etudes Anglaises et Nord-Américaines. 
Université des 

Sciences Humaines, Strasbourg. 
 

1993-2000 : P.R.A.G. au Département de Langues du Pôle A.P.I., Université Louis Pasteur, 
Illkirch. Responsable du Département. 

 
2000-  maître de conférences en linguistique anglaise. Département des Etudes 

Anglophones, Université de Strasbourg. Promu hors classe en 2010. Promu à 
l’échelon exceptionnelle 2019. 

 
 

ACTIVITES DE RECHERCHE 

 
 

Spécialités : Linguistique, sociolinguistique anglaise et didactique de la grammaire. 
 
 

Laboratoire / équipe de rattachement : 
EA 1339 Linguistique, Langue, Parole (LiLPa) – Fonctionnements discursifs et Traduction 
 
 
 

Publications 
 

Ouvrages individuels et direction d’ouvrages collectifs :  
 

Higgs, L. (2004) : A Description of Grammatical Features and their Variation in the Black 
Country Dialect.  Schwabe Verlag Basel.  (296 pages). 

 
Hamm, A et Higgs, L. (éd) (2008) : RANAM (Recherches anglaises et nord-américaines) 
N°41/2008, Variability and Change in Language and Discourse.  (206 pages). 
 
Catherine Paulin (éd) avec la collaboration de Lyndon Higgs, (2018) : RANAM (Recherches 
anglaises et nord-américaines) N°51/2018, The Representation of Emotions across Discourse 
Genres. (145 pages). 
 
Chapitres d’ouvrages : 

 
Higgs, L. (2003) : “Has shall become extinct” in C.TSCHICHOLD (éd),  English core linguistics: 
Essays in honour of D. J. Allerton, Peter Lang, Bern, pp.353-368 

 



Higgs, L. (2015) : “She said I don’t like her and her don’t like me. Complex interpersonal 
relations expressed through pronoun exchange in the Black Country dialect”, in L. GARDELLE 
& S. SORLIN (éds), The Pragmatics of Personal Pronouns, Studies in Language Companion 
Series 171.  John Benjamins, pp.25-44. 
 
Articles dans revues nationales à comité de lecture : 

 
Higgs, L. (2011) : “What’s the point of that double genitive of yours?” in RANAM (Recherches 
anglaises et nord-américaines) No.44–2011, pp.15-27 (13 pages)  
 
Higgs, L. (2017) : “Converging accommodation in the Black Country Dialect” in Anglophonia 
No.24-2017.  
 
Higgs, L. (2020) : “Teach it or ignore it? How do some trainee English teachers in the French 
secondary education system deal with grammar in the classroom?” Cahiers de l’ACEDLE: 
Recherche en didactique des langues et des cultures.     
 
Autres 
 
Higgs, L. (2020) : « Modification d’un cours magistral en vue de développer des stratégies 

d’apprentissage en profondeur. » Les Cahiers de l’IdIP du SoTL no.3, Institut de 
Développement et de l’Innovation Pédagogiques, Université de Strasbourg.  
 
 
Comités de suivi de thèse : 
 
2017-2020 : Participation au comité de suivi de thèse de M. Laurent Perrot, sous la direction 
de G. Sockett (Univ Paris Diderot) et D. Toffoli (Univ. Strasbourg). 
 
 
Comités scientifiques de colloques : 
 
Membre du comité scientifique du congrès annuel de RANACLES : Evaluation(s) et 
autonomisation dans les centres de langues : pratiques et enjeux. Strasbourg, 22-24 
novembre, 2018.  
 
Membre du comité scientifique du congrès annuel d’AFLiCo (Association Française de la 
Linguistique Cognitive) : Language, Cognition, and Creativity.  Mulhouse, 5-7 juin 2019. 
 
Membre permanent du comité scientifique de le revue RANAM (Recherches anglaises et 
nord-américaines) de l’Université de Strasbourg.   
 
 

Participations scientifiques  
 
12-15 septembre 2012 : The Black Country dialect: solidarity, respect and disrespect 
expressed through a dual pronoun system. Colloque international, University of Aston, 
Birmingham. Regional Varieties, language shift and linguistic identities. Organisé par Aston 



Centre for Interdisciplinary Research into Language and Diversity (InterLanD) and Institute 
for the Study of Language and Society (ISLS).  
 
3-4 avril 2014 :  Complex interpersonal relations expressed through dialect forms of personal 
pronouns in direct speech. Colloque international École Normale Supérieure de Lyon (Lyon, 
France).  Les pronoms personnels : approches linguistiques et stylistiques. Organisé par 
Laure Gardelle (ENS de Lyon / UMR ICAR) et Sandrine Sorlin (EMMA, Institut Universitaire de 
France) 
 
3-4 novembre 2016 : Converging and diverging accommodation phenomena in the Black 
Country 
Dialect. Journées d’étude à l’Université de Pau et des Pays de l’Adour CRPHLL (UPPA), LLCAA 
(UPPA) ET CLIMAS (UBM) LLA (UPPA). L’accommodation en linguistique. 
 
9 février 2019 : Fonctionnaires-stagiaires : quelle est la place accordée à la grammaire par 
des professeurs d’anglais novices ?  Colloque international organisé par le Centre de 
Recherches Anglophones (CREA EA 370) de l'Université Paris Nanterre : Approche à visée 
actionnelle et grammaire en cours de langues étrangères en collège et lycée : quel terrain 
d’entente ? 
 
10 mars 2020 : Her dow half spake posh, dow her. Conférencier invité au département 
d’anglais de l’Université de Bern (CH).  
 
1 septembre 2020 :  Does grammar still have a place in the teaching of English in French 
secondary schools? Congrès international de l’ESSE (European Society for the Study of 
English), Lyon.  
 

ACTIVITES D’ENSEIGNEMENT 

 
Licence : CM faits de langue et de discours (L3), TD Sociolinguistique (L3), TD 
sociolinguistique de l’enseignement primaire (L3), TD Anglais pour la licence professionnelle 
guide-conférencier (L3, 2015-2017), TD Langue orale (L3, 2013-2018)  
  
Master Etudes Anglophones : TD Writing skills, TD méthodologie de la linguistique (2012-
2018) 
 
Master MEEF : CM linguistique (M1) ; CM séminaire de linguistique appliquée à 
l’enseignement (M2) ; TD traduction (M1). 
 
Agrégation externe : langue orale ; préparation de l’option linguistique ; tronc commun 
linguistique. 
 
Agrégation interne : linguistique, traduction, traductologie, langue orale, compréhension-
restitution. 
 

 
 



RESPONSABILITES PEDAGOGIQUES ET ADMINISTRATIVES 

 

Responsabilités pédagogiques 
 
Actuellement : 
 
2016- responsable du parcours enseigner l’anglais, Master MEEF 2nd degré (cours 
disciplinaires) 

 
2016- Président de la commission du parcours (pré-jury) enseigner l’anglais, Master MEEF 
2nd degré.  
 
2011- Responsable du parcours de licence Langues-Lettres-Préparation au Professorat des 
Ecoles.  
 
2011- Président du jury de la licence Langues -Lettres - Préparation au Professorat des 
Ecoles.  

 
2016- Responsable des concours CAPES externe CAPES 3ème concours (en lien avec le 
Rectorat de Strasbourg)  
 
2008-2020 Responsable de l’équipe pédagogique de linguistique en licence d’anglais : 
coordination des enseignements, centralisation des informations pour les guides 
pédagogiques et site internet.  
 
2017- Membre de la commission Parcoursup.  

 
Précédemment :  

 
2016-2017 : Tuteur dans le programme EAP (Etudiant Apprenti Professeur) 

 
2016-2018 : Membre de la commission offre de formation 2018-2022 licence LLCER 
anglais. 

 
2014-2016 : Membre du jury de la licence professionnelle guide conférencier. 

 
2012-2015 : Membre de la commission pédagogique de la Faculté des Langues. 
  
2006-2013 : Président du Jury de L5-L6 de la licence d’anglais. 
 
2006-2013 : Président du Jury de Diplôme : licence d’anglais. 
 
2000-2012 : Responsable de la filière anglais de la licence Langues et Interculturalités. 

 
2000-2012 : Membre du Jury de L1-L6 et du diplôme de la licence Langues et 
Interculturalités. 

 



Responsabilités collectives 
 
Responsabilités au sein de l’Université de Strasbourg :  
 
2012-2014 : directeur du département d’études anglophones.  
2006-2013 : coresponsable de l’élaboration des emplois du temps du département 
2000-2012 : responsable validations des acquis  
2004-2014 : membre élu du Conseil de la Faculté des Langues  
2013-2018 : membre élu au Conseil d’Ecole de l’ESPE.  
 
2001-  membre élu du comité d’experts 11ème section de l’université de Strasbourg. 
2010-     membre de la commission de recrutement ATER 11ème section. 
2001-   Membre de la commission de recrutement de la structure LANSAD de 
l’Université de Strasbourg ; participation à chaque comité de recrutement depuis 5 ans.  
 
2001, 2002, 2003, 2006, 2007, 2008, 2010, 2012, 2013  

Membre du comité de sélection 11ème section pour le département d’études 
anglophones et 2015 pour le département LEA, Strasbourg. 

 
2016 :   Président du comité de sélection 11ème section MCF pour le département LEA,  

Strasbourg.  
 
2020 :  Président du comité de sélection 11ème et 70ème section MCF pour la 
composante  LANSAD, Université de Strasbourg.  
 
Responsabilités nationales : 
 
2014-2020 : Membre élu du bureau de la Société des Anglicistes de l’Enseignement 
Supérieur, société savante nationale.   
 
Comités de sélection 11ème section, au niveau national : Reims (2009, 2012 et 2013), Metz 
(2012), Dijon (2014), Montpellier (2015 2016 et 2018), Lorraine (2017, 2019 et 2020), Haute 
Alsace (2018), Besançon (2019), Lille (2019).  
 
2002-2004 : Membre du jury du CAPES externe d’anglais 
 
2008-2012, 2012-2014 :  Membre du jury de l’agrégation interne d’anglais 
 
2005-7, 2010 : Membre du jury de fin d’études pour l’Ecole Nationale d’Administration.  
 


