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Biographie 

Dans le prolongement de ma thèse de doctorat sur le jeu de « l’argumentation en allemand et en 

français », j’ai poursuivi mes travaux dans le domaine de la pragmatique et de l’énonciation, 

m’intéressant plus particulièrement au phénomène de l’implicite (sous-entendus, présupposés), 

notamment dans le discours publicitaire. C’est par le biais de l’analyse de ce corpus que j’ai abordé la 

question de l’image des femmes dans le discours et des interactions entre normes sociales et 

linguistiques. La question des normes et de leur évolution constitue un fil directeur de mes recherches, 

qu’il s’agisse de la réforme de l’orthographe allemande dans les années 1996-2006, ou plus récemment 

des revendications en faveur de la ʽféminisationʼ de la langue en France et en Allemagne (langage 

inclusif / gendergerechte Sprache). Mon activité d’enseignement en licence et master LLCER et LEA m’a 

également amenée à approfondir ma réflexion sur la didactique de la grammaire dans une perspective 

contrastive allemand-français, ainsi que sur les enjeux linguistiques et didactiques de la traduction. 

Domaines de recherche 

Linguistique, argumentation et pragmatique, études de genre, grammaire de l’allemand, didactique de 

la grammaire, traductologie. 

Diplômes 

Doctorat en linguistique à Paris-Sorbonne sous la direction de Paul Valentin (1999) 

Responsabilités et mandats 

Maitresse de conférences à l’Université de Nice-Sophia Antipolis (1999-2011) 

Membre du laboratoire Bases, Corpus, Langage / UMR 6039 (1999-2011) 

Maitresse de conférences à l’Université d’Aix-Marseille (depuis 2011) 

Membre de l’équipe Echanges / EA4236 (depuis 2011) 

Membre du comité de rédaction des Cahiers d’études germaniques (depuis 2006) 

Responsable de l’édition électronique des Cahiers d’études germaniques (depuis 2018) 

 

Maitresse de conférences  

Aix Marseille Université 

Spécialité : Études germaniques 
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Unité de recherche : ECHANGES 4236
Département : DEG

École Doctorale 354 : Langues, Lettres et Arts 
Fédération de Recherche : CRISIS
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