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CURRICULUM VITAE
Diplômes et titres
2014 : MASTER 2 Formations, Innovations, Recherches en didactique des langues. Faculté
des langues étrangères. Université de Strasbourg. Mention TB.
2001 : CAPES externe Anglais.
1997 : Maîtrise LLCE Anglais, UFR Lettres et sciences humaines de Clermont-Ferrand.
Mention AB.
1996 : Licence LLCE Anglais, UFR Lettres et sciences humaines de Clermont-Ferrand.
1995 : DEUG LLCE Anglais, UFR Lettres et sciences humaines de Clermont-Ferrand.
1992 : Baccalauréat général, Lycée Banville, Moulins-sur-Allier.

Activités scientifiques
Affilié	
  aux EA 4071 EDA ( Education, Discours, Apprentissages ) et EA 1339 LiLPa
(Linguistique, Langues, Parole)
Axes de recherche :
Pratiques informelles de l’anglais et apprentissage des langues médiatisé par les technologies
Autonomie de l’apprenant
Ingénierie pédagogique et de formation

Carrière et affectations
• En tant que professeur certifié d’anglais
-

Depuis le 01/09/2014 : CRL Institut de Physique, Université de Strasbourg.
Du 01/09/2009 au 31/08/2014 : Collège Kléber, Strasbourg.
Affectations secondaires: rectorat de l’Académie de Strasbourg et IUFM d’Alsace.
Du 01/09/2003 au 31/08/2009 : Collège Stockfeld, Strasbourg (type: ZEP Zone
prévention violence).
Affectations secondaires : Rectorat de l’Académie de Strasbourg et IUFM d’Alsace.
Du 01/09/2002 au 31/08/2003 : Collège Teilhard de Chardin, Chamalières,
affectation provisoire en tant que professeur stagiaire, IUFM d’Auvergne.

• En tant que professeur formateur dans le domaine de la formation initiale
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-

Depuis 2015 : Enseignement en Master 1 Didactique des langues étrangères et
secondes (DiLES) - Enseigner avec les TICe. LILPA, Université de Strasbourg.
Enseignement en Master 2 Conception, formation, technologie (CFT,
parcours multimédia) - Panorama des outils numériques. LILPA, Université de
Strasbourg.

-

2005-2010 : Professeur formateur associé à l’IUFM d’Alsace.
Public : PLC2 anglais.
Domaines d’intervention :
§ Didactique de la discipline:
− La démarche actionnelle
− L’évaluation par niveaux de compétence à communiquer
− Usages des TICE en cours de LV
§ Suivi et validation du C2i2e PLC2 anglais
§ Tutorat stages PLC2 anglais en situation
§ Direction de mémoires professionnels PLC2 anglais

• En tant que professeur formateur dans le domaine de la formation continue
-

2005-2014 : Professeur formateur déchargé auprès du rectorat de l’Académie de
Strasbourg afin de répondre aux besoins en formation d’initiative
locale au sein des établissements (FIL) ainsi qu’au plan académique
de formation (PAF).
Public : Professeurs néo-titulaires et professeurs de LV en poste.
Domaines d’intervention :
§
§
§
§
§
§
§

	
  

	
  

La démarche actionnelle
L’évaluation selon le CECRL
Utiliser les outils du Conseil de l’Europe (le PEL: un outil interdegrés)
Diversifier les supports afin de motiver ses élèves à communiquer
Didactiser des supports multimédia
Utiliser le vidéoprojecteur en cours de LV
Utiliser le Tableau Blanc Interactif (TBI) en cours de LV

• Autres activités liées à l’enseignement
-

2016 : Membre du Comité d’Organisation et responsable site Web du Colloque
Jeunes Chercheurs LiLPa 2016 à l’Université de Strasbourg : De l'épistémologie de
la recherche à la méthodologie de la thèse : Parcours heuristique ou trajectoire
réflexive ? (29 juin – 1er juillet).

-

2016 : Responsable du Comité d’Organisation du Séminaire LANSAD, Pôle
LANSAD de l’Université de Strasbourg 2016 à Freundenstadt (Allemagne). (9 juin
– 11 mai).

-

2009-2011 : Expert français auprès du CELV de Graz, Autriche, pour le projet
ELPWSU (emploi du PEL à l’échelle de l’établissement scolaire) sous la direction
de M. Francis Goullier, IGEN et M. David Little.
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-

2008-2010 : Membre du jury du CAPES interne/CAER.

-

2009-2010 : Formateur AEFE zone Europe centrale : l’évaluation en LV, Lycée
français Victor Hugo de Francfort-sur-le-Main, Allemagne. Deux journées de stage
auprès des collègues linguistes de l’établissement.

-

2006-2007 : Relecteur pour les manuels New Spring 6e et New Spring 5e, Hachette
Education.

-

2005-2006 : Consultant pédagogique pour l’équipe éditoriale Hachette Education,
département Langues vivantes secondaire.

-

2005-2006 : Formateur AEFE zone Europe centrale: l’utilisation des TICE en cours
de LV, Lycée français de Vienne, Autriche. Deux journées de stage auprès des
collègues linguistes de l’établissement.

-

2004-2007 : Professeur porteur du projet « Cartable électronique » au collège du
Stockfeld, Strasbourg.

-

Du 01/08/2000 au 16/04/2001 : Professeur d’anglais. École d’État-Major de
Compiègne.

-

Du 01/10/1997 au 31/05/1998 : Assistant de langue. St Birinus School, Didcot,
Oxfordshire, Angleterre.

Compétences linguistiques
Anglais : Niveau C2 du CECRL.
Roumain : Niveau A2 du CECRL.
Allemand : Niveau A2 du CECRL.
Espagnol : Niveau A2 du CECRL.
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