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C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

Catherine Felce  
Professeur agrégée d’allemand 
Docteure en sciences du langage 
 
Adresse professionnelle :  CRAL - Centre de Ressources et d'Apprentissage des Langues - Université 

de Strasbourg 
Bureau 5225 - Bâtiment Le Patio - 22, rue Descartes  
67084 Strasbourg Cedex 

Courriel : felce@unistra.fr     

Parcours universitaire 

2016  Qualification aux fonctions de MCF en section 7 (sciences du langage) et 12 (langues et 

littératures germaniques) 

 Didactique du français et des langues   

2015  Thèse de doctorat en sciences du langage. Université de Paris 3 – Sorbonne Nouvelle. 

L’ouverture de l’énoncé en allemand L2 : de la compréhension d’un phénomène à son 

appropriation et à son enseignement. Perspectives en didactique des langues, sous la 

direction de Dominique Macaire et Daniel Véronique 

Thèse soutenue le 30 novembre 2015. Mention : Très honorable avec félicitations. 

2009  Master 2 Recherche. Université de Paris 3 - Sorbonne Nouvelle. La compétence 

grammaticale dans les performances orales d’apprenants de l’allemand L2 à un niveau 

peu avancé (A2), sous la direction de Daniel Véronique. Mention Très bien 

 Langue et civilisation germaniques  

1994   Admise à l’Agrégation externe - Option Linguistique  

1993   Admise au CAPES externe - Université de Paris IV (préparation aux concours) 

1991   Maîtrise. Université d’Aix-Marseille. La révolution française dans la presse de Francfort de 

1789 à 1793, sous la direction d’Alain Ruiz. Mention : Très bien 

1989 Licence LCE d’allemand. Université d’Aix-Marseille et Ludwig Karl Eberhardt Universität de 

Tübingen 

1988   DEUG LCE  d’allemand. Université d’Aix-Marseille 

 Autres diplômes 

2003  DU de russe (Paris IV) 

1991 Examen d’allemand commercial (EAC)  
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Parcours professionnel 

depuis 2014  Centre de Ressources et d’Apprentissage des Langues (CRAL) – Faculté des langues – Pôle 

Lansad - Université de Strasbourg 

- Enseignement de l’allemand pour spécialistes d’autres disciplines 

- Coordinatrice pour l’allemand  

2001 – 2014  Professeur agrégé titulaire  : Collège La Cerisaie – Charenton-le-Pont (94) 

1995 – 2001  Professeur agrégé titulaire : Collège Camille Corot – Chelles (77) 

1994 – 1995  Professeur agrégé stagiaire : Collège Marcel Rivière – Lagny/Marne (77) et Lycée Léon 

Blum – Créteil (94) 

Activités d’enseignement dans le supérieur 

2014 - … Faculté des langues – Pôle Lansad 

- Enseignement de l’allemand à un public de non-spécialistes 

 Enseignement de langue du niveau grands débutants à B2 au sein d’un dispositif 

hybride (modules de 24 HTD par niveau) 

 Animation d’ateliers de pratique communicative  

 Création, mise en ligne (sur la plateforme Moodle) et gestion de parcours de 

formation pour chaque niveau : documents et activités destinés à l’apprentissage en 

autonomie ainsi que des outils d’évaluation de la compréhension orale et écrite 

 

2016 - … Faculté des langues – Département d’études germaniques / ESPE 

- Master MEEF 1 – 2nd degré : Préparation à l’épreuve de compréhension orale (12 

HTD/semestre) 

2014 – 2016  Département de linguistique appliquée et de didactique des langues  

- Option Licence : TD d’initiation à la didactique des langues (24 HTD): Elaboration 

de séquences de cours / articulation entre travail sur la langue et activités 

communicatives / observation critique 

 

Responsabilités administratives actuelles  

2014 - …   Coordination de l’enseignement de l’allemand au sein du Centre de Ressources et 
d’apprentissage des langues CRAL  

- Coordination des différents personnels (permanents et vacataires)  
- Organisation des services et suivi des inscriptions aux cours et aux examens (600 

étudiants en allemand) 
- Mise en place des examens, ainsi que des certifications CLES 1 et CLES 2 au second 

semestre 
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Expériences professionnelles & formations complémentaires  

2016 – 2017 Stage de formation à la conception de sujet B1 (janvier 2017)  

- Université d’été des concepteurs CLES (Grenoble - juin 2017) 

- 2016-2017 : Conception de sujet pour le CLES B1 

2015   Validation du Mooc : Enseigner et former avec le numérique en langues – ENS Cachan 

2014 - … Formations régulières pour l’utilisation de Moodle (création d’activités et de test, gestion 

des groupes) 

2013-2014 Professeur référent dans le projet européen TILA (Telecollaboration for Intercultural 

Language Acquisition) : http://www.tilaproject.eu/ 

Elaboration de tâches de télécollaboration avec les partenaires européeens et 

expérimentation de ces tâches en classe 

Utilisation de Moodle, Big Blue Button et d’un environnement virtuel créé sur Opensim 

2008-2014 Certification niveau A2/B1 en allemand (DSD I - KMK) : préparation des élèves / passation 

des examens écrits et oraux / correction des écrits 

2009 – 2014  Mise en place de classes bilangues anglais / allemand. 

 Appariement avec la Gustav Heinemann Schule de Berlin. 

2001- 2014  Enseignement en section européenne (classes de 4ème et 3ème). 

2008-2010 Conception de sujets pour les épreuves orales du concours de recrutement des 

professeurs des écoles. 

1995-1997 Initiation à l’allemand à l’école élémentaire. 

1991-1992 Assistante de français – Ziehenschule (Gymnasium) à Francfort / Main 

 

Langues 

Fançais (langue maternelle) – Allemand (C2) – Anglais (B2) – Italien (A2) – Russe (notions) 

http://www.tilaproject.eu/

