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- 1998 : Thèse de doctorat « La situation des femmes en France et en Allemagne : réalité sociale et 

presse féminine », Université Marc Bloch  

- Depuis 1999 : Maître de conférences d’allemand en langues étrangères appliquées à l’Université 

Marc Bloch, puis Université de Strasbourg 

 

Responsabilités administratives : 

 

Vice-présidence :  

 

- Depuis 2013 : vice-présidente déléguée à l'insertion professionnelle  

 

Direction de composante :  

 

- 1/09/2003-1/09/2013 : directrice de l'UFR des Langues et Sciences  Humaines Appliquées, 

Université de Strasbourg/Université Marc Bloch  

 

Participation aux conseils centraux :  

 

- 12/2008-12/2012 : élue au conseil d’administration, membre de la commission des finances, 

Université de Strasbourg 

 

Participation à des groupes de travail et commissions :  

 

- Janvier-septembre 2015 : coordinatrice du groupe de travail sur l’offre de formation dans la 

perspective de la création d’une faculté des langues unique 

 

-  2011-2012 : participation aux groupes de travail sur la politique des langues ; responsable du 

groupe sur la formation continue en langues 

 

Responsabilités pédagogiques :  

 

- Depuis juin 2016 : co-direction des études pour la Faculté des Langues nouvellement créée 

- Depuis 2014 : responsable de l’UE stage en L3  

 

Enseignements  

 

- Civilisation contemporaine allemande  

- Compréhension et expression écrite, traduction allemand-français  

- Contacts de cultures 

- Accompagnement à l’insertion professionnelle : projet personnel et professionnel, préparation  

et encadrement du stage obligatoire des étudiants de L3 pour l'aire germanophone, encadrement 

de mémoires professionnels  



Recherche  

UR 1339, LiLPa, composante GEPE groupe d’étude sur le plurilinguisme européen 

Domaines de recherche : politique, société, culture de l’Allemagne contemporaine. Contacts de 

cultures, interculturalité, approches comparées France-Allemagne et en Europe. Médias. Etudes 

genre/gender studies  

 

Communications orales et publications récentes :  

 

- (en préparation) Contribution de titre « Leitkultur en Allemagne et son rapport aux normes  

juridiques, sociales et culturelles» aux Cahiers du GEPE 2018/10 Numéro Spécial Normes 

 

-  (2017) « Entre accueil et mise à distance. La question des droits des femmes et la crise des 

migrants en Allemagne » in Helga Meise, Thomas Nicklas, Christian E. Roques : Hybridisierungen, 

Hybridations, Epure (Editions et presses universitaires de Reims), 2017, pp. 109-122. 

 

- (2016) Communication orale au 49 ième Congrès de l’AGES (Association des Germanistes de 

l’Enseignement Supérieur), 26 mai 2016, de titre « L’égalité des sexes et la crise des migrants : 

entre volonté d’intégration et rejet ». 

 

- (2015) Conférence au Séminaire LiLPA du 6 février 2015,  de titre «  L’image des femmes 

politiques dans les médias allemands : l’exemple de la ministre Ursula von der Leyen ».  

 

- (2014) « Ursula von der Leyen, une image médiatique ambivalente », Allemagne d'aujourd'hui, 

janvier-mars 2014, pp. 82-91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


