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Permis B
Formation :
1) Formation initiale
- 2014 : Master 2 Recherche en Sciences du Langage (Université de Rouen), spécialité phonologie et
phonétique de la prosodie : « Acquisition de la prosodie en L2 : Réalisation des accents primaire et
secondaire et de l’intonation dans les mots isolés et les énoncés déclaratifs assertifs en FLE par des
turcophones natifs » (travail avec le logiciel d’analyse du son Praat et avec le tableur Excel) (mention
TB). Début de Licence 3 SDL-FLE.
- 1996 : Agrégation externe de Lettres Modernes (Université de Louis Lumière - Lyon II) (reçue 54e
sur 209 admis).
- 1994-1995 : stage de professeure certifiée.
- 1994 : CAPES externe de Lettres Modernes (IUFM de Strasbourg) (reçue 4e sur 1451 admis).
- 1993-1994 : modules de formation à la licence FLE (Université des Sciences Humaines de
Strasbourg).
- Juin 1993 : admission à l’entrée du DESS d’Informatique Documentaire de l’ENSSIB (= Master SIB
actuel : Sciences de l’Information et des Bibliothèques) suite aux épreuves de sélection à Lyon
(résumé en français d’un texte en anglais et algorithmes).
- 1993 : Maîtrise de Lettres Modernes (Université des Sciences Humaines de Strasbourg) : phonétique
prosodique et stylistique du parler des journalistes à la radio (travail avec le logiciel d’analyse du
son Signalyse et avec le tableur Deltagraph) (mention TB).
- 1992 : Licence de Lettres Modernes (Université des Sciences Humaines de Strasbourg).
- 1989-1991 : Classe Préparatoire aux Grandes Ecoles (Lycée Fustel de Coulanges à Strasbourg :
hypokhâgne, khâgne). DEUG de Lettres Modernes.
- 1989 : Baccalauréat A1 : Lettres et Maths (mention Bien, 15,5/20 de moyenne) (Belfort, académie de
Besançon).
2) Formation continue
- 2011-2012 : 2 modules de formation à distance au Master SIB de l’ENSSIB (Ecole Nationale
Supérieure des Sciences de l’Information et des Bibliothèques) : « Collections et politique
documentaire » et « Recherche d’information ».
- 2000 à 2012 : stages « Lycéens au cinéma ».
- 2007-2008 : stages sur la gestion mentale, l’éducation au développement durable...
- 2004-2005 : quelques cours de formation continue au CAPES interne de Documentation à l’IUFM de
Mont-Saint-Aignan.
- 1997 à 2007 : stages informatique (Publisher, Openoffice, Mediator, Dreamweaver, Lettres et TICE).
- 1998 à 2000 : stages théâtre à Gap et Avignon.
Compétences en informatique :
Informatique générale :
- Systèmes d’exploitation : Windows, Mac OS.
- Bureautique : Word, OpenOffice, Excel, Powerpoint.
- Logiciel d’analyse acoustique de la parole : Praat.
Internet :
- Interrogation des moteurs de recherche : types de questions, écriture
des requêtes, utilisation de différents outils de recherche (annuaires,

moteurs et méta moteurs), des outils du web social (blogs…), des
sources spécialisées (web invisible…), des bases de données.
- Exploitation de l’information, évaluation et validation des sources,
écriture de références bibliographiques.
Langues :

- Anglais (lu, écrit, parlé).
- Allemand : niveau Terminale (lu, écrit, parlé).

Expériences professionnelles :
- 2014-2016 : vacataire en Phonétique et Linguistique du français parlé en Licence 1 et Licence 2
(Université de Rouen, Faculté des Lettres et Sciences Humaines, Département des Sciences du
Langage).
- 2000 à 2013 et 2014-2016 : professeure agrégée au Lycée Général et Technologique Thomas
Corneille à Barentin (Seine-Maritime, académie de Rouen).
- 2009 à 2012 : participation à une évaluation par compétences (et sans notes) en classe de
Seconde (expérimentation par l’équipe pédagogique complète).
- 2000 à 2013 : participation à des sorties pédagogiques culturelles (Lycéens au cinéma,
musées de Rouen, Caen, Paris) et à des actions du Projet d’Etablissement en faveur de
l’adaptation et de la réussite des élèves de Seconde (Aide au Travail Personnel,
Accompagnement Personnalisé, projets thématiques interdisciplinaires et travail en équipe
pédagogique, en particulier avec les collègues professeurs documentalistes et d’histoiregéographie, de langues vivantes, d’arts plastiques).
- 2000 à 2003, 2006 à 2012, 2015-2016 : Professeure principale en classe de Seconde.
- 2002 à 2010 : participation en tant que professeure accompagnatrice au voyage pédagogique
annuel des élèves latinistes et hellénistes, organisé par les collègues de Lettres Classiques.
- 2001 à 2005 : Partenariat avec deux théâtres de l’agglomération de Rouen (le 2 Rives à
Rouen puis le Rive Gauche à Saint Etienne du Rouvray) et actions pédagogiques menées avec
les élèves de Seconde et Première : sorties théâtre, étude des pièces en classe, débats,
interventions de comédiens et metteurs en scène…
- 2001 à 2004 : Coordinatrice de l’équipe de Lettres.
- 1999-2000 : professeure agrégée au collège d’Apt (Vaucluse, académie d’Aix-Marseille).
- 1998-1999 : professeure agrégée au collège du Centre à Gap (Hautes-Alpes, académie d’AixMarseille). Aide au réapprentissage de la lecture et club théâtre avec des élèves de 6e (avec l’aide
d’une intervenante extérieure comédienne et metteur en scène).
- 1996-1997 : professeure agrégée au Lycée Technique Jules Verne à Château-Thierry (Aisne,
académie d’Amiens).
- 1994-1995 : professeure certifiée stagiaire au Lycée Général et Technologique J.-J. Henner à
Altkirch (Haut-Rhin, académie de Strasbourg).
Sports, loisirs et intérêts :
- Sports pratiqués : natation, sports de montagne (randonnée, ski de fond, skating, ski alpin), yoga.
- Autres activités : cinéma, lecture, photographie, théâtre, musées, voyages en France et à l’étranger,
engagement social (parrainage d’une enfant du Mali et d’un enfant de l’Aide Sociale à l’Enfance de
Seine-Maritime, que j’accueille 1 week-end sur 2 et une partie des vacances scolaires).

