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JINGAND Alexia 

Courriel : alexia.jingand@etu.unistra.fr 

Équipe de rattachement : EA 1339 LiLPa (Linguistique, Langues, Parole) 

Université de Strasbourg 

 

Formation universitaire 

2016 – 2022 : Doctorat en Sciences du langage à l’Université de Strasbourg 

2022 : CAPES d’allemand (rang : 17/60) 

2021 : Habilitation à faire passer la certification B1 de la KultusMinister Konferenz (KMK)  

2014 – 2016 : Master « Plurilinguisme et interculturalité, contact de langues et de cultures » à l’Université de 

Strasbourg, mention Très Bien 

2013 - 2014 : Bi-licence franco-allemande en LLCE Allemand-Lettres Modernes obtenue conjointement à 

l’Université Paris-Sorbonne et l’Université de Bonn et en partenariat avec l’Université Franco-Allemande, mention 

Assez Bien 

Expériences professionnelles 

2022 – 2023 : Attachée Temporaire d’Enseignement et de Recherche au département des Langues Étrangères 

Appliquées en allemand de l’Université de Bretagne Sud (Lorient) – temps plein 

2021 – 2022 : Attachée Temporaire d’Enseignement et de Recherche au département d’allemand de l’Université de 

Lorraine (Nancy) – temps plein 

2017 – 2021 : Attachée Temporaire de Vacation à l’Université de Strasbourg  

2019-2021 : enseignante contractuelle d’allemand – temps partiels et temps pleins – collège et lycées (tous les 

niveaux) – Académie de Strasbourg 

2017 – 2019 : enseignante contractuelle d’allemand – temps partiels et temps pleins – collège et lycées (tous les 

niveaux) – Académie de Nancy-Metz 

2016 - 2020 : enseignante Acadomia en français (du collège au baccalauréat) et en allemand (du collège au 

baccalauréat dont Abibac) – entre cinq et vingt heures hebdomadaires 

2017 - 2018 : cheffe d’équipe des médiateurs·rices culturel·le·s au Parlement Européen de Strasbourg (visites 

guidées en français, anglais, allemand, gestion de l’équipe, accueil des visiteurs) 

2015 - 2017 : monitrice vacataire à la bibliothèque universitaire Alinéa, anciennement U2-U3, Strasbourg 

2014 - 2015 : monitrice vacataire à la Bibliothèque Nationale Universitaire de Strasbourg 

Langues 

Français : langue maternelle Portugais : A2 

Allemand : C1 Italien : A2 

Anglais : B2  

 

Compétences bureautiques 

Suite Office (Word, PowerPoint, Excel) : compétences avancées Moodle : compétences avancées 

Logiciel d’analyse de corpus quantitative (AntConC) Logiciels d’analyse de corpus qualitative (Atlas.ti, 

Weft.QDA) 
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Enseignements universitaires dispensés à l’Université Bretagne Sud (2022-2023) 

Formation Intitulé du cours 
Heures 

ETD/an 

Licence 1 Langues Étrangères Appliquées (LEA)  

Grammaire allemande 24 

Expression orale allemande 12 

Soutien allemand 24 

Licence 2 LEA  

Traduction allemand < français 22 

Compréhension et expression allemande 33 

Langue économique et commerciale allemande 22 

Suivi de stage + soutenance  

Licence 3 LEA Compréhension et expression allemande 30 

Licence 3 LEA 

Master 1 Responsable du Développement 

International 

Master 1 Gestion de Projets Régionaux et Européens 

Traduction allemand < français 20 

 

Enseignements universitaires dispensés entre 2017 et 2022 

Université 

de 

Lorraine 

(2021-

2022) 

Année Formation Intitulé du cours 
Heures 

ETD/an 

2021-

2022 

Licence 1 

Langues, littératures et civilisations 

étrangères et régionales (désormais LLCER) – 

Tronc commun 

L’anglais dans le monde : linguistique (les 

emprunts) 

(Cours asynchrone en ligne) 

06 

Licence 2 

LLCER – Parcours bilangue  

Grammaire allemande 36 

Expression écrite et orale 15 

Licence 3 

LLCER – Parcours bilangue  

Grammaire allemande 36 

Expression écrite et orale 12 

Compréhension écrite et orale 12 

Master 1 et 2  

Langues et Sociétés 

Traduction allemande et traductologie 36 

Traductologie : théorie 07 

Traductologie 09 

Contacts de langues : les représentations 

sociolinguistiques (Cours asynchrone en ligne) 
14 

Master 1 

Langues Étrangères appliquées - bilangue 

Pratique de la langue professionnelle orale en 

allemand 
12 

Pratique de la langue technique en allemand 12 

Université 

de 

Strasbourg 

(2017 – 

2021) 

2020-

2021 

Licence 3 LLCER 

Parcours : études allemandes : langues et 

cultures des mondes germaniques 

Enseignement à distance (désormais EAD) 

Histoire de la langue allemande 10 

Traduction : thème et version 12 

Licence 2 LLCER 

Parcours : études allemandes : langues et 

cultures des mondes germaniques 

Traduction : version 12 

2019 - 

2020 

Licence 3 LLCER EAD 

Parcours : études allemandes : langues et 

cultures des mondes germaniques 

Grammaire linguistique allemande : 

phraséologie 
10 

2019 - 

2021 

3eme année du cycle ingénieur de l’École 

européenne de Chimie, Polymères et 

Matériaux 

Allemand LV2 : préparation à la certification 

du Goethe Institut niveau A2, public LANSAD 
21 
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2018 - 

2020 

Master 1 

Plurilinguisme et interculturalité 
Nouvelles technologies : PowerPoint, Word 14 

2018 - 

2019 

Licence 1 

Tronc commun 

Participation à la mise en place du cours de 

Méthodologie au Travail Universitaire : tutorat 
08 

2017 - 

2020 

Licence 3 

Langues étrangères appliquées et LLCER 

Tronc commun 

Initiation à la recherche : rédaction d‘un pré-

projet de recherche 
14 

2017 - 

2020 

Master 2 

Plurilinguisme et interculturalité 

Méthodologie de la recherche : 

problématique, bibliographie, plan, rédaction 

d’un Travail d’Étude et de Recherche 

09 

2017 - 

2018 

Licence 2 

Langues étrangères appliquées et LLCER 

Tronc commun 

Sensibilisation à la recherche : introduction à 

la recherche universitaire et aux 

manifestations scientifiques 

04 

 

Doctorat 

Les représentations linguistiques dans des œuvres dystopiques modernes : une analyse sociolinguistique 

Sous la direction d’Odile Schneider-Mizony 

Ce travail constitue une analyse des représentations sociolinguistiques présentes dans un corpus d’œuvres 

littéraires (romans, nouvelles, roman graphique). Les œuvres étudiées comportent chacune des caractéristiques 

propres au genre dystopique, du régime totalitaire à la société post-apocalyptique, et elles proposent toutes un 

éclairage différent sur la langue. Cette thèse a pour objectif de décrire, puis d’interpréter ces éclairages en tant 

que manifestations des représentations linguistiques de leur auteur. 

 

Thèmes de recherche  

Sociolinguistique 

Représentations sociolinguistiques 

Imaginaire linguistique 

Linguistique populaire 

Conscience épilinguistique, discours métalinguistique 

Stéréotypes et clichés sur la langue 

Langue artificielle 

Innovation linguistique  

Défamiliarisation linguistique 

Fiction linguistique 

Analyse de corpus 

Dystopie et science-fiction 

  

Publications 

Proposition soumise : « Les imaginaires de l’enseignement et de l’apprentissage des langues dans trois romans de 

science-fiction dystopiques » in Res Futurae, n°22 : Enjeux didactiques de la SF : enseignement, apprentissage, 

transmission, 2023. 

À paraître : « Dystopie et personnages féminins : représentations des linguistes savantes » in SCRIPTUM, actes du 

colloque VOCUM (24/11/18). 

2021 : « L’imaginaire de la manipulation linguistique dans Das kugeltranszendentale Vorhaben des époux Braun », 

avec SCHNEIDER-MIZONY, Odile, in Les Nouveaux Cahiers d’allemand, n°39 : 311-323. 

2021 : « 2084 de Boualem Sansal : de la fiction politique à la fiction linguistique » in Carnets du LIS, actes du 

colloque « Fiction politique ». [Url : https://lis.hypotheses.org/] 

2018 : « Représentations linguistiques dans Bruxelles Insurrection de Nicolas Ancion » in Synergies Pays 

Germanophones, n°11, 123-135. [Url : https://gerflint.fr/Base/Paysgermanophones11/jingend.pdf] 
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2017 : Compte-rendu de LORENZ, Christoph F. (dir.), Lexikon der Science Fiction-Literatur seit 1900, mit einem Blick 

auf Osteuropa, Francfort-sur-le-Main, Peter Lang, 2017 in Nouveaux Cahiers d’allemand, n°35, 403-407. 

2016 : « Diversités et pluralités : le rôle de la langue dans la construction identitaire d’une communauté 

linguistique. Retour sur la session d’étude du 24 mai 2016 » in Nouveaux Cahiers d’allemand, n°3, 339-343. 

 

Communications scientifiques 

À venir 03/03/23 : « Francophonies et variations diachroniques imaginées dans la dystopie : Tè Mawon (Michael 

Roch, 2022) et « Les Hauts® Parleurs® » (Alain Damasio, 2012) », Séminaire du thème 2 « Variations » de LiLPa, 

Strasbourg. 

À venir 01/02/23 : « Les imaginaires linguistiques dans des œuvres de fiction dystopique : le cas de Das 

kugeltranszendentale Vorhaben de Johanna et Günter Braun », conférence invitée au cycle de déjeuner-recherche 

du HCTI, Université Bretagne Sud, Lorient. 

05/12/20 : « Métaphores et représentations sociolinguistiques », colloque jeunes chercheurs LiLPa 

« Représentations », Strasbourg [Url : http://www.canalc2.tv/video/15690] 

12/10/19 : « 2084 de Boualem Sansal : de la fiction politique à la fiction linguistique », colloque jeunes chercheurs 

LIS « Fiction politique », Nancy. 

24/11/18 : « Dystopie et personnages féminins : représentations des linguistes savantes », colloque international 

jeunes chercheurs VOCUM « Langage et genre : communiquer la pluralité », Montréal [Url : 

https://vocum.ca/vocum-2018/videos] 

16/06/17 : « Les représentations linguistiques dans des œuvres dystopiques : le rapport de l’écrit et l’oral », 

Doctoriales de LiLPa, Strasbourg 

 

Médiations scientifiques 

23/05/22 : Conférence grand public invitée par le Jardin des Sciences à Strasbourg : « Futurologie linguistique, ou 

quand les auteurs imaginent les langues de l’avenir » (intervention d’une heure) 

04/05/22 : Entretien pour la revue de l’Université de Strasbourg Savoir(s) dans le cadre des Conférences du lundi du 

Jardin des Sciences [Url : https://savoirs.unistra.fr/eclairage/quand-la-science-fiction-cree-sa-propre-langue] 

17/01/19 : Conférence grand public en région organisée par le Jardin des Sciences à Molsheim : « Les femmes dans 

la science-fiction » (intervention d’une heure) 

28/11/17 : Participation à la rentrée des doctorants de l’École Doctorale des Humanités : présentation d’un travail 

de vulgarisation scientifique à travers l’expérience des Kids University  

12/10/17 : Participation à la Fête de la science organisée par le Jardin des Sciences : présentation du parcours de 

doctorante en sciences humaines à des lycéens 

01/06/17 : Participation aux Kids University organisé par le Jardin des Sciences : création d’un atelier de 

sensibilisation à la linguistique à destination de collégiens 

 

Distinction 

2018 : 1er prix de communication scientifique au colloque international VOCUM, reçu le 24/11/18 
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Activités d’organisation 

24/06/22 : co-organisation des Doctoriales de LiLPa 

25/06/21 : co-organisation des Doctoriales de LiLPa [Url : https://lilpa.unistra.fr/actualites-

agenda/agenda/evenement/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=22930&cHash=f838333e1d2bc6451f5749bbe3e3b7f1] 

24/05/16 : co-organisation de la Journée d’étude dans le cadre du Master 2 Plurilinguisme et Interculturalité 

intitulée : « Diversité des parcours et des passages : Le rôle de la langue dans la revendication identitaire d’une 

communauté linguistique » 

 

Responsabilités administratives  

2017 - 2021 : représentante déléguée des doctorants du Groupe d’Étude sur le Plurilinguisme Européen (GEPE) au 

Conseil d’Unité de LiLPa 

2018 - 2020 : représentante des doctorants au Conseil Scientifique de la Bibliothèque Nationale Universitaire de 

Strasbourg 

2016 - 2019 : représentante des étudiants de la Faculté de Langues au Collegium Arts, Lettres et Langues à 

l’Université de Strasbourg 


