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Formation universitaire
Diplômes
1998-2004

Doctorat de linguistique à l’Université de Rouen, laboratoire de recherche FRE 6065 DYLANG,
L’expression du temps et de l’aspect dans les formes non conjuguées du français, L. Gosselin (dir.),
mention très honorable avec les félicitations unanimes du jury

1997-1998

DEA Langage en situation, Le participe présent et le gérondif : étude de l’expression du temps et de
l’aspect, L. Gosselin (dir.), Université de Rouen mention Très Bien

1996-1997

Maîtrise de Sciences du Langage, Morphosyntaxe et thématisation dans des récits d’enfants mention
Bien (mémoire mention Très Bien), A. Lacheret (dir.) et J. Vivier (codir.), Université de Caen

1995-1996

Licence de Sciences du Langage, mention Assez Bien, Université de Caen

1993-1995

DEUG de Lettres Modernes, mention Bien, Université de Caen

1993

Baccalauréat série A, Lettres et langues, académie de Caen

Expérience professionnelle
2007

Recrutement MCF université de Rouen

2005-2006 ATER à temps complet à l’Université de Rouen au sein du département des Sciences du Langage et de la
Communication
2004-2006

Vacataire au sein du laboratoire CRISCO-FRE 2805de Caen (recherche)

1999-2005

Vacataire à l’Université de Rouen (enseignement) au département des Sciences du Langage et de la
Communication

NOM, Prénom, année

Domaines de spécialité
Temps et aspect dans les formes non finies du verbe
Adjectifs temporels et aspectuels
Exogrammatisation- grammaires missionnaires

Activités d’enseignement
L1 : grammaire et morphologie du français
L2 : syntaxe et sémantique
L3 : instruments linguistiques pour le FLE
M1 : pragmatique et argumentation

Encadrement
Masters
Hung Nguyen V., « Le conditionnel : difficultés d’apprentissage à l’oral chez des étudiants de l’USSH »
master 2 mention linguistique soutenu en octobre 2012
Wazome T., « Analyse des interférences des L1 dans l’écriture de rédactions narratives en français au
Kenya » master 2 mention diffusion du français soutenu en septembre 2013
Idiri A., « L’anglais : ‘langue partenaire d’apprentissage’ pour le FLE » soutenance prévu en 2016.

Publications
Mortamet C, Amourette C., (20145), « Missionary descriptions in a colonial context - The grammatization of
Swahili throught the study of four missionnary grammars from 1885 to 1944 » dans Klaus Zimmermann and
Birthe Kellermeier-Rehbein (ed.), The Relationship between Colonialism and Missionary Linguistics, Mouton de
Gruyter, Berlin.(ACT)

Amourette C., Mortamet C., 2012, "Comment écrire une grammaire du swahili? Le cas des grammaires
missionnaires francophones (1880-1945)" dans Arnavielle T. (ed), Voyages grammairiens, Paris :
l'Harmattan,153-169.(ACT)

Amourette 2009, « Sémantique temporelle de quelques constructions appositives » dans Apothéloz D.,
Combettes, Neveu F. (eds), Les linguistiques du détachement, Berne, Peter Lang. .(ACT)
Amourette C., 2006, « L’expression du temps et de l’aspect par le participe présent et le gérondif »
dans Blanvillain O., Guimier C. (dir.), Les formes non finies du verbe, Travaux linguistiques du Cerlico
n°19, 147-166. .(ACT)

NOM, Prénom, année
Amourette C., « Temporalité et référence : le cas des marqueurs aspectuo-temporels ancien, ex-, futur
et actuel » 7ième colloque international Chronos sur le temps, modalité et aspect, 18-20 septembre
2006 Université d’Anvers (COM)

Amourette C., Mortamet C., « L’emploi des modes et des temps en swahili d’après l’étude de Pères
Blancs missionnaires » 9ième colloque international Chronos sur le temps, modalité et aspect, 2-4
septembre 2009, Université Paris 7. (COM)

