Curriculum vitae de Julia Putsche (Dr. phil.) novembre 2020

INFORMATIONS PERSONNELLES

Nom : Putsche
Prénom : Julia
Situation familiale : mariée, 3 enfants (nés en 2013, 2016 et 2020)
Nationalité : allemande
Date et lieu de naissance : 30.08.1981, Speyer (Allemagne)
Bilingue (allemand-français), Anglais C1, Italien B1
FORMATION UNIVERSITAIRE & QUALIFICATION PROFESSIONNELLE
•
•
•
•

Février 2012 : Qualification aux fonctions de Maître de conférences dans les Sections 07 et 12
15 mars 2011 : Soutenance de thèse de doctorat (Dr.phil.) en cotutelle franco-allemande (Sciences du langage /
Romanistik) ; mention magna cum laude/ très honorable avec les félicitations
Septembre 2008 – mars 2011 : Doctorat sous co-tutelle franco-allemande (PH Karlsruhe, Prof. Dr. Schlemminger &
Université de Strasbourg, Prof. Dr. Geiger-Jaillet)
Juin 2007 : Magistra Artium, diplôme franco-allemand de fin d’études aux Universités Johannes GutenbergUniversität Mainz et Université de Bourgogne, Dijon dans les matières « Romanistik & Mittlere und Neuere
Geschichte » (langues romanes et Histoire)

PARCOURS PROFESSIONNEL
•

•
•
•
•
•

Depuis septembre 2012 : Maître de Conférences à l’Université de Strasbourg, faculté des langues
o Département de linguistique appliquée et didactique des langues (DLADL)
o Département d’études allemandes
Octobre 2011 – août 201 : Wissenschaftliche Mitarbeiterin post - doc à l’Institut de Psycholinguistik & Didaktik der
deutschen Sprache à l’Université Goethe de Francfort/Main
Novembre 2010 – août 2011 : ATER en 12ème section (Allemand) à l’Université de Strasbourg/IUFM d’Alsace
Décembre 2009 – août 2010 : Maître de langue allemande à l’IUFM d’Alsace, site de Guebwiller (CFEB de Guebwiller)
Septembre 2008 – juin 2009 : Chargée de cours à l’Université de Franche-Comté, pôle universitaire de Montbéliard au
département de LEA
Septembre 2007 – août 2009 : Lectrice d’allemand à l’Université de Haute Alsace, Mulhouse aux départements
d’allemand, de LEA, de Management interculturel et de LANSAD

RESPONSABILITES ADMINISTRATIVES & PEDAGOGIQUES
•
•
•
•
•
•

Depuis septembre 2019 : Responsable de parcours M2 « FLE-FLS-FLI » au sein de la mention « didactique des
langues »
Depuis septembre 2019 : Responsable de parcours binational M2 FLE et PGCE/PGDE (Grande-Bretagne) au sein de la
mention « didactique des langues »
Depuis octobre 2018 : Présidente du conseil de perfectionnement pour la mention « didactique des langues »
Depuis septembre 2016 : Directrice du département de linguistique appliquée et didactique des langues (DLADL) ;
deuxième mandat en cours
Depuis septembre 2016 : Responsable de mention pour la mention « didactique des langues » (offre de formation
2018 – 2022). Université de Strasbourg.
2012-2016 : Responsable de parcours du Master 1 « tronc commun » Didactique des langues (DLADL)
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ACTIVITES D‘ENSEIGNEMENT (2012-2020)
•

2012 – 2020 : Université de Strasbourg :
o

o

Département d’allemand
Année universitaire

Intitulé

Depuis 2014

Psycholinguistique
langue allemande

en

Parcours et année

HTD/AN

M1 MEEF

12H CM
12H TD

Depuis 2014

Entraînement à la
compréhension orale

M1 MEEF

2x12H TD

Depuis 2014

L’allemand dans et pour
les
métiers
de
l’enseignement

M2 MEEF

24H TD

2016-2018

Suivi d’étudiant.e.s dans
le cadre du programme
EAP

L3

9H TD

2012-2014

Didactique de l’allemand

Master 1 préparant
au CAPES d’allemand

2x 24H TD

2012-2014

Thème (EAD)

L2

12H TD

Département de linguistique appliquée et didactique des langues (DLADL)
Année universitaire

Intitulé

Parcours et année

HTD/AN

2012-2013

Histoire
méthodologies
l’enseignement
langues

M1 tronc
Didactique
langues

commun
des

24H CI

2012-2013

CECRL

M1 tronc
Didactique
langues

commun
des

12H CI

2012-2013

Evaluation
et
certification en langues

M2 RESFLES

2013-2015

Histoire
méthodologies
l’enseignement
langues

des
dans
des

M1 tronc
Didactique
langues

commun
des

12H CI

2013-2015

Méthodologies actuelles
dans l’enseignement
des langues

M1 tronc
Didactique
langues

commun
des

12H CI

2013-2018

Recherche-Action
et
pratiques réflexives

M2 CFT, FLE-FLS-FLI et
FIR

12H CM

2014-2015

Français – expression
scientifique écrite et
orale

M2
Plurilinguisme
européen
et
interculturalité.

18H CM

2014-2018

Séminaire
recherche :
Psycholinguistique

de

M2 FLE-FLS-FLI et FIR

18H CM

2016-2018

Didactique
l’interculturel

de

M1 tronc
Didactique
langues

commun
des

18H CM

Depuis 2012

Enseignante-référente

M1

commun

12H CI

des
dans
des

tronc

12H CM
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pour
une
dizaine
d’étudiant.e.s
en
M1,suivi de stage ;

Didactique
langues

des

Depuis 2018

Théories
d’appropriation
des
langues et histoire des
méthodologies

M1 Didactique des
langues
tronc
commun

2X 24H CI

Depuis 2018

Didactique
de
l’interculturel et du
plurilinguisme (cours
partagé avec une
collègue)

M1 Didactique des
langues
tronc
commun

4,5H CM

Depuis 2018

Conception du de projet
de recherche

M2 Didactique des
langues (tous parcours
confondus)

12H CM

Depuis 2018

Dispositif, terrain et
posture du chercheur

M2 Didactique des
langues (tous parcours
confondus)

12H CM

Depuis 2018

Séminaire de recherche
« plurilinguismes
et
interculturalité »

M2 Didactique des
langues (tous parcours
confondus)

18H CM

Depuis 2019

Méthodes qualitatives

M2 Didactique des
langues (tous parcours
confondus)

12H CM

ENCADREMENT SCIENTIFIQUE
•

•

•

Co-directions de thèses
o Depuis 2019 : Co-direction (avec Dominique MACAIRE) de la thèse de doctorat de Chloé PROVOT, Université
de Lorraine
o Depuis 2020 : Co-direction (avec Fabrice MARSAC) de la thèse de doctorat de Nina SCOHY AIT ADDI,
Université de Strasbourg
Membre de quatre jurys de soutenances de thèse de doctorat
o Soutenance de thèse de Sladjana Djordjevic, 2019, Mulhouse (thèse sous la direction de Greta KomurThilloy) : Les parcours d’appropriation du français en contexte scolaire par de jeunes enfants descendants
de migrants peu parleurs de la langue de l’école.
o Soutenance de thèse de Chloé Faucompré, 2018, Freiburg (RFA) (thèse, co-tutelle franco-allemande entre
Freiburg et Mulhouse sous la direction d’Olivier Mentz et de Greta Komur-Thilloy) : Enseigner la langue du
voisin dans une région transfrontalière franco-allemande : quelle approche didactique s’y prête ? Étude
exploratoire dans quatre établissements d’enseignement secondaire du Rhin supérieur
o Soutenance de thèse de Pascale Prax-Dubois, 2018, Strasbourg (thèse sous la co-direction de Christine
Hélot et Foued Laroussi) : La formation des enseignants du primaire à la Réunion. Comment construire une
éducation plurilingue ?
o Soutenance de thèse de Léonie Fournier, 2015, Strasbourg (thèse, co-tutelle franco-allemande entre
Strasbourg et Karlsruhe, sous la direction de Anemone Geiger-Jaillet et Gérald Schlemminger) : Stratégies
directes et indirectes d'usage de la langue. L'exemple d'élèves d'école élémentaire en filière francoallemande.
Encadrement de mémoires de recherche (M2) en didactique des langues et de « MEEF : Enseigner l’allemand »
o 2019-2020 :10 mémoires en didactique des langues
o 2018-2019 : 8 mémoires en didactique des langues
o 2017-2018 : 7 mémoires (5 en didactique des langues, 2 MEEF « Enseigner l’allemand »)
o 2016-2017 : 5 mémoires (4 en didactique des langues, 1 en MEEF « Enseigner l’allemand »)
o 2015-2016 : 5 mémoires (4 en didactique des langues, 1 en MEEF « Enseigner l’allemand »)
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o

2014-2015 : 5 mémoires (didactique des langues)

AUTRES
•

•
•

•

•

Membre nommée (par la Ministre de la Famille, des Personnes âgées, des Femmes et de la Jeunesse de l’Allemagne
fédérale) du Conseil d’orientation de l’Office franco-allemand pour la jeunesse (OFAJ) en tant que représentante
d’une institution européenne/franco-allemande (pour le Bureau international de liaison et de documentation
B.I.L.D.) ; mandat 2011-2014 ET mandat 2015-2017
Participation au programme « Menta » de la PH Freiburg en tant que marraine pour des jeunes chercheuses
doctorantes ; marraine de Chloé Faucompré (2015-2016)
Membre d’un comité de sélection en 2020
o Université de Strasbourg, Faculté des langues, poste de MCF en section 11/70 didactique de l’anglais
(LANSAD)
Membre de deux comités de sélection en 2019
o Université de Lorraine, ESPE, poste de MCF en section 07/11, didactique de l’anglais et du plurilinguisme
o Université de Strasbourg, ESPE, poste de MCF en section 12, didactique de l’allemand, bi- et plurilinguisme
Membre de deux comités de sélection de MCF en 2015
o Université de Strasbourg, département de linguistique appliquée et didactique des langues poste de MCF
en section 11, profil didactique des langues
o Université de Haute-Alsace Mulhouse, département de langues romanes, poste de MCF en section 09 ou 14,
espagnol
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