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1. DIPLOMES 

2019 DEUG de Psychologie avec mention à l’Université Saint Denis, Paris 8. 

2001-2006 Doctorat nouveau régime « La continuité référentielle en moyen français : règles syntactico-sémantiques », 

Mention ‘‘Très Honorable avec les Félicitations du Jury à l’unanimité’’ - Discipline : Linguistique - Spécialité : 

Référence, Syntaxe, Diachronie. http://cyberdoc.univ-lemans.fr/theses/2006/2006LEMA3001.pdf  

Sous la direction de : Mme Christiane MARCHELLO-NIZIA, Professeur des Universités à l’Ecole Normale 

Supérieure – LSH – et Directrice de l’Institut de Linguistique Française et de M. Joël BLANCHARD, Professeur 

des Universités à l’Université du Mans. 

Jury international : M. Bernard COMBETTES, PR Université de Nancy 2, rapporteur, Président du Jury ; M. Joël 

BLANCHARD, PR Université du Mans, co-directeur de thèse ; M. Walter De MULDER, PR Université d’Anvers, 

Belgique ; M. Edoardo LOMBARDI VALLAURI, PR Université de Rome 3, Italie ; M
me

 Christiane MARCHELLO-

NIZIA, PR ENS-LSH, directrice de thèse ; M
me

 Catherine SCHNEDECKER, PR Université de Strasbourg 2, 

rapporteur. 

2000-2001 Diplôme d’Etudes Approfondies «Territoires et trajectoires de l’écrit» ; La phrase de Commynes : du manuscrit 

à l'imprimé, dir. Joël BLANCHARD, Université du Maine, Le Mans ; Jury : Joël BLANCHARD, Corinne FERON, 

Daniel LUZZATI ; Première session : mention très bien, 1er rang. 

1999-2000
1
 Maîtrise de Lettres Modernes ; « L'éditeur orfèvre du texte », Dir. Corinne FERON, Université du Maine, Le 

Mans ; Jury Corinne FERON et Joël BLANCHARD : Première session : mention très bien 

1999-1998 Licence de Lettres Modernes ; Université du Maine, Le Mans. 

1998-1995 DEUG de Lettres Modernes ; Université Paris-IV Sorbonne et Université du Maine, Le Mans. 

1994-1995 Baccalauréat série Scientifique, mention physique-chimie ; Académie de Versailles. 

2. EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

Depuis sept. 2007 : Maître de Conférences de Linguistique médiévale et française (poste section 09 : Poste de linguistique 

française médiévale et moderne) à l’Université de Poitiers, UFR Lettres et Langues, département de Lettres, 

section de Philologie romane et Linguistique française. 

2004 – 2007 Attaché Temporaire d’Enseignement et de Recherche, section CNU 09, à l’Université de Poitiers, Faculté des 

Lettres et Langues, Département de Philologie Romane et Linguistique Française. 

2001 – 2004 Moniteur de l’Enseignement Supérieur (CIES Grand-Ouest), Université du Maine, Le Mans, Faculté des Lettres, 

Langues et Sciences Humaines 

2001– 2004
2
 Allocataire de Recherche (MENRT), E.D. n° 360 Université du Maine, Le Mans. 

                                                           

1
 Congé maternité 1er enfant. 
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3. RECHERCHE 

3.1. Thématiques principales de recherche 

Mots clefs :  Continuité référentielle (diachronie et linguistique contrastive), sémantique verbale, sémantique référentielle, 

passerelles syntactico-sémantiques, cohésion syntaxique, traces d’oralité (corpus ou genres peu étudiés 

(Lettres…)), langue source/langue de traduction, stéréotypes linguistiques, lexique sonore médiéval dans les 

textes non littéraires. 

Projection :  Dans le souci de travailler plus avant sur les processus associés de réalisation de la continuité référentielle, une 

évolution thématique est souhaitée vers les sciences cognitives (obtention d’une Licence 2 de psychologie en 

2019 et poursuite en L3 sur mon temps personnel). En 2017, j’ai pu organiser un colloque entre linguistique et 

psychologie  sur les Stéréotypes qui donnera lieu à publication en 2020. 

3.2. Unités de rattachement 

3.2.1. Membre principal 

Depuis octobre 2014 :  membre principal de l’équipe d’accueil FoReLLIS - EA 3816, équipe A, « Linguistique inter-langue ». 

Thématiques : « Variation diachronique, dialectale et synchronique », « Formalisation syntaxique et 

sémantique » et « Contrastivité inter-langues », « Cohérence, cohésion ». 

3.2.2. Membre associé 

Depuis 2006 :  membre associé de l’équipe d’accueil LLS - EA 3706. 

Equipe de recherche : « Diachronie et variation : Approche pragmatique de la littérature » et « Projet Babel : histoire de la 

langue » (IUF 2007-2012). 

3.2.3. Unités de rattachement antérieures 

2006 - 2014 :  membre principal de l’UMR CESCM - UMR 7302 (CNRS), dans l’équipe de recherche : « Lettres Médiévales ». 

Thématiques : « Moyen français », « Traductions ». 

2006 - 2014 :  membre associé de l’équipe d’accueil FoReLLIS - EA 3816. 

2004-2006 : attachée au FR 2393-CNRS : Institut de Linguistique Française (ILF). 

2001-2004 : membre du DFEL, Diachronie du Français et Evolution de la Langue, GDR 2349, dirigé par Mme Christiane 

MARCHELLO-NIZIA, Professeur à l’ENS-LSH. 

2001-2004 : membre du GReSIL, Groupe de Recherche sur l’Indicible en Littérature, EA 3267. 

3.3. Production et communications scientifiques  

3.3.1. Édition et coordination de volumes collectifs 

Dupuy, E., Millogo, V. (eds.) (à paraître 2020). La continuité référentielle ou le choix des mots : études menées sur les textes 

français et anglais de a fin du Moyen Age et des périodes modernes et contemporaines, PUR. 

Dupuy, E., Millogo, V., Lay M.H. (eds.) (sous presse 2020). La continuité référentielle ou le choix des mots : études menées sur les 

textes français et anglais de a fin du Moyen Age et des périodes modernes et contemporaines, PUR, coll. 

« Rivages linguistiques ». 

3.3.2. Chapitre d’ouvrage 

Dupuy, E. (sous presse 2020). « La continuité référentielle comme élément d’identification de l’oral représenté : le cas des 

lettres autographes de Commynes ». In : La continuité référentielle ou le choix des mots : études menées sur les textes 

                                                                                                                                                         

2
 Congé maternité 2

ème
 enfant. 
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français et anglais de a fin du Moyen Age et des périodes modernes et contemporaines, E. Dupuy, V. Millogo, M.H. Lay 

(eds.), PUR. 

Dupuy, E. et Limousin, L. (2015b). « Pronom relatifs lequel vs -qu- : conséquences pour la continuité référentielle des 

propositions relatives ; Etude diachronique de l’ancien au moyen français ». In : Relatives et autres subordonnées - 

regards croisés en linguistique, acquisition et didactique, Presses Universitaires de Rennes (PUR). ISBN : 978-2-7535-4001-

9. 

Dupuy, E. (2012). « Du récit au discours indirect : choix défini des expressions anaphoriques en moyen français ». Anaphore et 

anaphoriques. Presses Universitaires de Rouen et du Havre, ISBN13 : 978-2-87775-539-8. 

Dupuy, E. et Féron, C. (2012). « Résonner, réfléchir/réflexion, retentir/retentissement, écho : approche sémantique diachronique 

de la terminologie liée au rôle des pots acoustiques » ; In : B. Palazzo-Bertholon et J.Ch. Valière (Dir), Archéologie du son. 

Les dispositifs de pots acoustiques dans les édifices anciens, Suppl. au Bulletin monumental, Paris, ISBN : 978-2-901837-

41-1. 

Dupuy, E. (2010). « Les constructions référentielles inter-définitionnelles en Moyen Français : les emplois du déterminant 

possessif et/ou du complément de détermination » ; In : Combettes, B. et Guillot, C. et alii (éds), Le changement en 

français. Berne : Peter Lang, ISBN13 : 978-3-0343-0079-7. 

Dupuy-Parant, E. (2008a). « Le verbe au cœur de la continuité référentielle : Unité structurante et maillage inter-verbal des 

systèmes valentico-référentiels ». In : Fagard, B. Prévost, S. Combettes B. et Bertrand O. (éds) (2008). Evolutions en 

français, études de linguistique diachronique. Paris : Peter Lang, vol. 86, 63-85. ISBN : 978-3-03911-702-4. 

3.3.3. Articles sélectionnés anonymement 

Dupuy, E. (sous presse 2020). « Commynes – Mémoires : l’émancipation syntactico-sémantique à l’origine d’un genre ? », 

Romanica Silesiana. 

Dupuy, E. et Féron, C. (2016). « Contribution à l’étude diachronique du vocabulaire relatif au son : remarques sur  la traduction 

du livre V du De architectura de Vitruve par Jean Martin (1547) », Romanica Wratislaviensia 63 - Mots en 

listes : usages et fonction, Joanna Jakubowska et Witold Ucherek (dir.), Wydawnictwo Uniwersytetu 

Wroclawskiego, Wroclaw (Pologne), pages 21-40. 

Dupuy, E., (2015a). « Récit, Discours Direct et Discours Indirect : passerelles référentielles en moyen français », Corela [En ligne], 

13-1 | 2015. URL : http://corela.revues.org/3944. ISSN électronique 1638-573X. 

Dupuy, E. (2013). « La cataphore : Approche diachronique et émergence dans la prose du moyen français », Le moyen français 

73. 49-87. ISBN : 978-2-503-54363-5. 

Dupuy, E. (2010). « Sortir du lot : quelle expression anaphorique est utilisée lors de l’extraction d’un référent de son groupe 

référentiel ? », Actes en ligne du 2ème Congrès mondial de linguistique française (CMLF-10) - 

www.linguistiquefrançaise.org , Paris : EDP Sciences, ISBN13 : 978-2-7598-0534-1 - CD-Rom : _ISBN13 : 978-2-7598-0534-

1, 2010. 

Dupuy-Parant, E. (2008c). « Règles syntactico-sémantiques de la continuité référentielle : fréquence d’application à la traduction 

de Premierfait du Decameron de Bocasse ». Le moyen français 63. 43-72. ISBN : 978-2-503-52790-1. 

Dupuy-Parant, E. (2008b). La portée de la comparaison, de la métaphore et de la métonymie sur la continuité référentielle en 

moyen français (section « diachronie, histoire de la langue »). Actes en ligne du 1er Congrès mondial de linguistique 

française (CMLF-08) - www.linguistiquefrançaise.org, Paris : EDP Sciences, ISBN : 978-2-7598-0358-3 – CD-Rom : ISBN : 

978-2-7598-0359-0, 2008. 

3.3.5. Actes sélectionnés de congrès internationaux à comité scientifique 

Valière J.-Ch., Dupuy E., Palazzo B. (2019), « From Methodology to Archeoacoustics in the Time of Scripture: Complex Dialogue 

Between Archaeological Evidence, Texts from Scholars and Written Mentions”. Actes de Proceedings of the 23
rd

 

International Congress on Acoustics, 9 to 13 september 2019 in Aachen, Germany. 

http://corela.revues.org/3944
http://www.linguistiquefran�aise.org/
http://www.linguistiquefran�aise.org/
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Dupuy-Parant, E. (2010), « La voix passive et les auxiliaires de voix en moyen français : Maillage inter-verbal des systèmes 

valentico-référentiels », Description historique et contrastive des langues romanes. Actes du 25e Colloque International 

de Linguistique et Philologie Romane, section 5. Innsbruck, Autriche : Éditions Niemeyer, ISBN13 :978-902571-15-1.  

Dupuy-Parant, E. (2007). Les expressions anaphoriques : fréquence et contraintes linguistiques en récit dans les chaînes 

anaphoriques du XIVe au XVe siècle. In : Vanderheyden, A., De Mulder, W., Mortelmans, J. & Venckeleer, Th. (éds.) 

(2007). Texte et discours en moyen français, Actes du XIe Colloque international sur le moyen français. Turnhout : Brepols. 

(coll. « Texte, codex et contexte, 3 »), p. 11-24. 

3.3.6 Collaboration à une parution scientifique 
Galderisi, Cl., Vincensini, J.-J. (eds.), (2018), Le Dit des trois morts et des trois vifs : édition, traduction et études des versions 

médiévales (essai de ‘translatio’ collective), Brepols, 216 p., ISBN : 978-2-503-57972-6. 

3.3.8. Travaux académiques 

Dupuy-Parant, E. (2006), La continuité référentielle en moyen français : règles syntactico-sémantiques. Thèse de Doctorat. Le 

Mans : Université du Maine, doctorat, http://cyberdoc.univ-lemans.fr/theses/2006/2006LEMA3001.pdf, dir. par 

Christiane MARCHELLO-NIZIA, PR de l’Ecole Normale Supérieure – LSH – et Dir. Institut de Linguistique Française et de M. 

Joël BLANCHARD, PR, Université du Maine, Le Mans 

Dupuy-Parant, E. (2000-2001), La phrase de Commynes : du manuscrit à l'imprimé. « Etude diachronique de la phrase dans les 

Mémoires de Commynes à travers les manques de cohésion syntaxique : définition d'une écriture novatrice », Université 

du Maine, D.E.A., Le Mans, 157 p., dir. par Joël BLANCHARD PR de Langues et Littératures médiévales, Université du 

Mans. 

Dupuy-Parant, E. (2000-2001), L'éditeur orfèvre du texte.« Etude diachronique de la syntaxe dans les Mémoires de Philippe de 

Commynes par comparaison entre deux états de ce même texte : le manuscrit Dobrée de 1524 et l'édition Sauvage de 

1552 », Université du Maine, Maîtrise, Le Mans, 121 p, dir. Corinne FERON, MCF de Linguistique médiévale et 

diachronique, Université du Mans. 

3.3.6. Conférences/Communications récentes (moins de 6 ans) 

Conférences invitées 

Dupuy, E. (2014), « Approches linguistiques dans le cadre des recherches sur les dispositifs acoustiques », Séminaire « Histoire 

de la construction » organisé par R. Carvais et Ph. Bernardi, Laboratoire de médiévistique occidentale de Paris, Centre de 

théorie et analyse du droit et Ecole nationale supérieure d’Architecture Paris-Malaquais, Paris, 8 décembre 2014. 

Communications sélectionnées sur proposition anonymée suivi d’une publication 

J.Ch. Valière, Dupuy, E. et Féron, C. (2016). « Évolution du mot résonance et des mots de même base à partir du 15e siècle : 

textes techniques, traduction de Vitruve par Jean Martin », Actes du Congrès Français d'acoustique CFA 2016. 

Dupuy, E. (2014), « Lettres et mémoires : similitudes syntactico-sémantiques et traces d’oralité - La cohésion syntaxique et la 

continuité référentielle chez Commynes (Mémoires et Lettres autographes) », SIDF : L’histoire du français : nouvelles 

approches, nouveaux terrains, nouveaux traitements, Murrey Edward College, Université de Cambridge, 6-8 janvier 2014. 

Communications sélectionnées, sans actes 

Dupuy, E., Valière, J.-C., Bertholon-Palazzo, B., Carvalho, P., Fiala, D. & Zara, V. (2017), « The contribution of human sciences to 

the interpretation of theuse of acoustic pots in France and in bordering countries from the 12
th

 to the 17
th

 

century ». Acoustics '17 Boston, Boston USA, 25–29 June 2017, le 28 juin 2017. La conférence présentait 

l'apport de la linguistique et plus précisément d'études de lexicologie diachronique des termes relatifs au son 

utilisés dans les manuscrits ou traductions, termes aujourd'hui dits acoustiques. 

Dupuy, E. (2015), « L’infinitif ou comment hériter de son agent ? ». Communication dans le cadre du colloque sur « La continuité 

référentielle : Le Choix des Mots 2015 », Poitiers, le 27 octobre 2015. Sans actes. 

Dupuy E., Feron C., Palazzo-Bertholon B., Valiere J.-C. (2012), « Poteries acoustiques dans les églises médiévales et modernes : La 

question de l'intention et de la description fonctionnelle à partir d'une étude diachronique du vocabulaire de 

http://cyberdoc.univ-lemans.fr/theses/2006/2006LEMA3001.pdf
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l'acoustique », Silences et sons du Moyen-âge à nos jours : perceptions, identités sonores et patrimonialisation, Colloque 

Labex PATRIMA, St Quentin en Yvelines, 2012. 

Communications/séminaires invité.e.s au sein de laboratoires ou d’écoles d’ingénieurs 

16 juin 2018 : Dupuy, E. & Valiere, J.-C. (2018), « Approche linguistique dans le cadre des recherches pluridisciplinaires sur les 

dispositifs acoustiques du 11
e
 au 17

e 
s. », FORELLIS A. 

9 février 2018 : Dupuy, E. (2018), « Les manques de cohésion syntaxique et rythmique de l’écriture commynienne », 

communication dans le cadre des séances du FORELLIS A. 

4 juillet 2017 : Dupuy, E. &  Valiere, J.-C. (2017), « Pots acoustiques dans les églises françaises; Filiation antique ou innovation 

médiévale ? Sources et analyse des textes », Séminaire, École de technologie supérieure (ÉTS), Montréal, Québec, 

Canada, sur l'invitation de M. Olivier Doutres. 

3.4. Autres activités de recherche, responsabilités et rayonnement 

- Encadrement et jury de travaux de thèse, master 1 et 2. 

- Porteure et organisatrice de colloques internationaux :  

Octobre 2017 : « Naissance et Vie des Stéréotypes : approches linguistiques, cognitive et didactique, en 

synchronie ou diachronie », les 19-20 octobre 2017,  Poitiers, à paraître en 2020. 

https://viestereo2017.sciencesconf.org/ 

Octobre 2015 : « La continuité référentielle : Le Choix des Mots 2015 » axé sur la thématique contrastive 

anglais-français, philologie et linguistique, synchronie et diachronie, choix lexicaux et continuité référentielle, 

les 26-28 octobre 2015  Poitiers, sous presse en 2020. http://cdm2015.sciencesconf.org/ 

- Membre du comité d’organisation de colloques : 

2011 : Colloque international « Des nains ou des géants ? Emprunter, créer au moyen âge », organisé par le 

Centre d’Etudes Supérieures de Civilisation Médiévale (CESCM/Université de Poitiers), Poitiers, des 4 au 8 

juillet 2011. 

2006 : Colloque international Diachro-3  « Evolutions en français », organisé par : le LATTICE (CNRS / ENS Paris), 

ICAR (CNRS / ENS-LSH Lyon) et l’ATILF (CNRS / Université de Nancy), Paris Ministère de la recherche, les 20, 21 

et 22 septembre 2006. 

- Programmes régionaux, nationaux et internationaux : 

Depuis 2017 : Participation au projet CPER/AAP CONDE : « La constitution du droit médiéval européen : 6 

siècles de coutumiers normands » (dir. Isabelle Bretthauer et Pierre Larrivée) https://conde.hypotheses.org/a-

propos  : élaboration d’une plate-forme réunissant l’édition numérique de textes représentatifs de la Coutume 

de Normandie à travers les siècles. 

 2017-2020 : APP Langues régionales (dir. Marie-Hélène Lay) – FoReLLIS A – E. Dupuy responsable de 

l’exposition itinérante du Fonds Phono-Ethnographique Valière en collaboration avec les archives 

départementales de la Vienne qui se tiendra en 2020 à Poitiers et circulera ensuite. 

 2014-2020 : Direction d’une sous-action au CP(E)R FEDER – FoReLLIS A - PARICIC : Action 1 : Conservation et 

valorisation des patrimoines (Coordinateur scientifique : Susan Finding) : sous-action « Interactions 

culturelles, historiques et linguistiques entre anglais et français sur la période médiévale et éclairages 

dialectaux médiévaux et modernes sur le territoire du Poitou-Charentes » (dir. E. Dupuy - Montage en 2013 

et validation en 2015) ». Fonds alloués mais jamais perçus. 

Octobre 2014 : Projet de traduction par l’équipe Lettres médiévales du CESCM du manuscrit  Le dit des trois 

morts et des trois vifs. Parution de l’édition : Galderisi, Cl., Vincensini, J.-J. (eds.), (2018), Le Dit des trois morts 

et des trois vifs : édition, traduction et études des versions médiévales (essai de ‘translatio’ collective), Brepols, 

216 p., ISBN : 978-2-503-57972-6. 

https://upmail.univ-poitiers.fr/NVS
https://upmail.univ-poitiers.fr/CDM
https://conde.hypotheses.org/a-propos
https://conde.hypotheses.org/a-propos
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Avril 2013 : constitution et association au groupe de travail sur « la continuité référentielle en moyen anglais », 

associés Karine Guibert (MCF, CESCM, Université de Poitiers) et Stephen Morrison (Professeur, CESCM, 

Université de Poitiers). 

Mars 2013 : le « Moyen français : états de recherche », conférence à l’occasion de la présentation du Master 

REMEDIA. 

2013 : Membre de l’ACI (Université de Poitiers) 2013-2015 « Acoustique des édifices anciens : les correcteurs 

acoustiques empiriques. Pour une histoire des techniques et l’étude de son fonctionnement  », Programme 

de recherche d’Archéo-acoustique codirigé par Jean-Christophe Valière (Institut Pprime – CNRS UPR 3346) et B. 

Palazzo-Bertholon (CESCM, CNRS, UMR 7302) : environ 15 personnes.  Productions. 

Associée à l’ACI 2011-2013 : « Pots acoustiques insérés dans les églises médiévales et modernes » 

Programme de recherche d’Archéo-acoustique codirigé par Jean-Christophe Valière (Institut Pprime – CNRS 

UPR 3346) avec B. Palazzo-Bertholon (CESCM, CNRS, UMR 7302) 

2012 : Participation aux travaux du Labex PATRIMA. Colloque de St Quentin en Yvelines en 2012, « Silences et 

sons du Moyen-âge à nos jours : perceptions, identités sonores et patrimonialisation ». 

Décembre 2011 à septembre 2012 : invitée à suivre le projet MC4 (Modélisation Contrastive et 

Computationnelle des Chaînes de Coréférence) - Modélisation linguistique et computationnelle des chaînes de 

coréférence dans des textes en français médiéval et contemporain – Porteur : LANDRAGIN Frédéric, LaTTICe 

UMR 8094 : « Identification des référents et transitions référentielles ». 

2011 : travaux sur « les relatives et la subordination » proposés au Cerlitep (Pôle linguistique de l'E.A. 3816 

FoReLLIS) - rédaction d’un chapitre d’ouvrage (2014). 

26 juin 2009 : « La Continuité référentielle : La combinatoire des règles syntactico-sémantiques et spécificités 

du Discours Direct », communication dans le cadre des séances du FoReLLIS A. 

27 janvier 2009 : « La continuité référentielle : de la constitution d’un corpus en moyen français à la 

problématique et la proposition d’un étiquetage multi-couches des textes », conférence à l’occasion des 

« Ateliers interdisciplinaires » du CESCM. 

- Membre de : 

Depuis 2009 : Membre de la Société internationale de Diachronie du Français (SIDF) depuis sa création (2009), 

actuellement dirigée par Anne Carlier, Lille 3. 

- Vulgarisation : 

Fêtes de la science 2018 : Participation à la fête de la science à l’Abbaye de l’Epau (72) ; 2013 avec le CESCM. 

- Expertise : 

Universitaire : Membre titulaire du jury de la Commission d’Expertise Scientifique de l’Université de Poitiers 

(depuis 2012) 

 Revues scientifiques à comité de lecture : Depuis 2014, revue Romanica Wratislaviensia, Wydawnictwo 

Uniwersytetu Wroclawskiego, Wroclaw (Pologne) ; depuis 2009 : comptes rendus d’articles et d’ouvrage pour 

la revue internationale « Cahier de civilisation médiévale » (CESCM). 

- Mobilité internationale (ERASMUS) : 

2014-2021 :  Coordinatrice départementale des relations internationales entre l’Université de Poitiers 

UFR Lettres et Langues, département de Lettres et l’Université de Wrocław, Pologne, Institut d’Etudes 

romanes (coordinateur départemental : Stephen Kaufman). 

- Responsabilités de recrutement : 

2020 : Membre du comité de sélection pour le poste 0439 (MCF 8
ème

 section) 
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2013-2014 : Membre du comité de sélection pour le poste 0095 « Modernités médiévales » (Université du 

Maine, Le Mans – MCF 9
ème

 section) 

 

2013-2012 : Membre de 2 comités de sélection pour les postes :  

poste 4083 « Linguistique et sémiologie générales » (Limoges – MCF 7
ème

 section) 

poste 7-122 « Sociolinguistique du français et langues régionales » (Poitiers – MCF 7
ème

 section) 

 

Depuis 2012 : Membre titulaire du Jury de la Commission d’Expertise Scientifique, Université de Poitiers 

4. ENSEIGNEMENT 

4.1. Activité et objectifs d’enseignement 

L’intitulé de mon poste de Maître de Conférences à l’Université de Poitiers, « Linguistique française médiévale et 

moderne ». Enseignement à tous les niveaux (L1 à M2) en Lettres, Sciences du langage, Linguistique, LLCER, LEA, LTMI. 

Utilisation des nouveaux  à outils pédagogiques.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Récapitulatif des volumes horaires des enseignements de 2004 à 2019-2020 inclus 

  

4.2. Responsabilités Administratives en enseignement4 

2019-2021 :  Co-directrice du Département de Lettres de l’UFR Lettres et Langues en binôme avec Jean-Christophe Dourdet. 

2015-2020 :  Co-responsable du parcours « Métiers de l’enseignement » et responsable pédagogique des Stagaires du 

parcours « Métiers de l’enseignement » (80 à 200 étudiants/an) et avant du parcours « Professorat des 

écoles » de l’UFR Lettres et Langues. 

Suivi de stagiaires, personnalisé et évaluation (rapport et oral) (7 à 12 stagiaires/an) de L3 du parcours 

« Métiers de l’enseignement » de l’UFR Lettres et Langues (non rémunéré). 

Responsable de la coordination disciplinaire en Français du Parcours « Professorat des Ecoles » (L3). 

2018-2019 :  Suivi de stagiaires, personnalisé et évaluation (oral) (7 à 12 stagiaires/an) de L2 du parcours « Métiers de 

l’enseignement » de l’UFR Lettres et Langues (non rémunéré) 

2018-2020 :  Membre titulaire du jury de DU de Langues régionales de l’Université de Poitiers 

2009-2020 :  Membre suppléant ou titulaire du jury de Master Linguistique (depuis 2014), master Sciences du langage (de 

2012-2014), master Lila(c)t (avant 2012) 

                                                           

3
 NR : non renseigné. 

4
 Congé maternité 3

e
 enfant en 2010. 

 Nombre d’heures d’enseignement 

 Heures CM Heures TD 

Licence 1 8 476 

Licence 2 NR
3
 872.5 

Licence 3 NR 1248 

Master Recherche 114 237 

Master 
enseignement/CAPES 74 111 

   

Univ. Inter-âge 26 47 
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2008-2020 :  Enseignant-référent pour étudiants de L1 du département de Lettres de l’université de Poitiers 

2017-2019 :  Participation aux réunions de mise en place de la Nouvelle Offre de Formation des Universités pour le 

département des Lettres et le parcours « Métiers de l’enseignement » et suivi. 

2014-2017 :  Responsable de la coordination et des EDT de l’UE 3 entre le département de Lettres et le département 

d’anglais LLCER et Responsable du recrutement des vacataires pour l’UE3 Français pour les LLCER du 

département d’anglais 

2010-2011 :  Responsable de la plateforme d’enseignement à distance (EAD) pour l’enseignement de L2 en Langue 

médiévale pour la licence à distance de Lettres et mise en ligne d’un cours de langue médiévale de niveau L2 

pour la rentrée 2010-2011. 

2009-2010 :  Responsable des emplois du temps (en collaboration) et de la gestion des salles 

Responsable suppléante de la section « Grammaire française et Philologie romane » du département de 

Lettres en collaboration avec Sybille Lajus. 

2006-2007 :  Responsable de la gestion des salles. 

Les responsabilités antérieures ne sont pas mentionnées. 

5. FORMATION permanente et initiale récente (moins de 4 ans) 

A ma demande... 

27/04/2018 : « Utiliser un Tableau Blanc Interactif (TIB), un Vidéoprojecteur Interactif (VPI) ou un logiciel de tableau blanc 

pour dynamiser son cours », CRIIP (par Lore Parouty).  

27 – 31/06/2016 : Stage d’observation d’orthophonie (36h) auprès de Mme Agnès MAURICE (Poitiers) : cadre libéral et 

CMP Petite enfance (attestation de stage). 

24/05/2016 au 31/05/2016 : « Vers la nouvelle offre de formation – scénariser la mention universitaire », CRIIP 

(attestation de stage). 

11/02/2016 et 18/02/2016 : « Repérage des étudiants en difficulté psychologique » à la MSHS, CRIIP, (par Clément RIZET)  

(14h) (Réf : 2016 - 1762/1). (attestation de stage). 


