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Enseignements en 2020-2021
•
•
•
•
•
•

Grammaire espagnole et thème grammatical L2 LLCER espagnol, L1 LEA
Introduction à la linguistique L2 LLCER espagnol
Sociolinguistique hispanique L3 LLCER espagnol
Faits de langue M1 MEEF espagnol
Explication de choix de traduction Agrégation interne espagnol - M1 MEEF espagnol
Thème et version en LLCER espagnol et LEA

Domaines de recherche
Sociolinguistique ethnographique dans le domaine hispanique, analyse de discours

Publications et produits de la recherche
THÈSE DE DOCTORAT (EN COURS)
•

Les variantes diatopiques de l’espagnol en contexte de migration en Espagne vues part des vidéastes
latinoaméricain.e.s : analyse sociolinguistique et discursive, (en cours) soutenance prévue en décembre
2022 à l’Université de Perpignan Via Domitia, sous la co-direction des professeures Mercè Pujol (UPVD)
et Yvette Bürki (Université de Berne)

COMMUNICATIONS, CONFÉRENCES, SÉMINAIRES, ETC.
•

•

•

•
•
•

•
•

« Entretiens ethnographiques à distance : défis et questionnements », journée d’étude Travaux en cours :
approches (socio)linguistiques, acquisitionnelles, et didactiques, CRESEM (EA 7397), Perpignan, 11
décembre 2020.
« Dire la différence. Construction discursive de frontières entre variétés diatopiques de l’espagnol dans des
discours épilinguistiques de vidéastes », colloque de jeunes chercheurs Dipralang (EA 739) Langues en
mondialisation : libre(s) échange(s) à l'heure néolibérale?, Montpellier, 20 novembre 2020.
« Discussion autour du chapitre ‘Heteroglossia’ de Blackledge et Creese, Tusting K. (éd.) 2020, The
Routledge Handbook of Linguistic Ethnography », séminaire CRESEM (EA 7397), Axe Langages et
identités, L'entretien ethnographique revisité à l'ère de la super diversité linguistique et des recherches sur
la multimodalité, Perpignan, 29 mai 2020.
« Appréhender des pratiques discursives sur YouTube en sociolinguistique : construction d’une
méthodologie », Doctoriales du laboratoire Dipralang (EA 739), Montpellier, 22 janvier 2020.
« Vers une approche ethnographique de YouTube en sociolinguistique. Méthode et questionnements »,
journée des masterant.e.s et des doctorant.e.s du CRESEM (EA 7397), Perpignan, le 12 décembre 2019.
« La variación diatópica vista por youtubers mexicanxs », journée d’étude Déplacements et
reconfigurations : le rapport entre mobilité et lien social en sociolinguistique du CRIIA (EA 369), Nanterre,
24 mai 2019.
« Usages pédagogiques du numérique : quelques outils (Office Mix, Poll Everywhere, Quizlet) », Sixième
journée pédagogique du Département Polyglotte, Besançon, 25 juin 2018.
« Analyse de productions audiovisuelles spontanées de youtubeur.se.s sur la variation diatopique de
l’espagnol », atelier international de recherche (France-Israël) Master-Doctorat Regards croisés sur la
recherche en sciences du langage, Besançon, 22-23 mars 2018.

AUTRES
•

Organisation de manifestations scientifiques :
2020 : Journée d’étude interdisciplinaire « Horizon(te)s » (CRIT, Université de Franche-Comté), Besançon,
14 novembre 2020.

•

Responsabilités administratives et collectives :
Depuis 2020 ; 2013-2015 : Responsable de la préparation à l’agrégation interne d’espagnol : élaboration
des emplois du temps, coordination avec l’Université de Bourgogne et le Rectorat de l’Académie de
Besançon
Depuis 2012 : Responsable des tuteur.rice.s d’espagnol (recrutement et suivi)
Responsable de la gestion administrative de plusieurs modules de langues en LLCER
espagnol et LEA et de leur coordination pédagogique (gestion des intervenants extérieurs
notamment)
2015-2017 : Co-responsable de Licence LLCER Espagnol : élaboration d’une nouvelle maquette de licence,
gestion des emplois du temps, encadrement pédagogique et administratif
2012-2013 : Enseignante référente de première année de licence LLCER espagnol

•

Membre de Jury :
2018-2019 : Membre du jury du CAPLP interne espagnol-lettres
2013-2016 : Membre du jury du CAPES externe d’espagnol

