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FORMATION UNIVERSITAIRE
Depuis 2012

Doctorat en Science du Langage, Département des Sciences du langage. Faculté des
Lettres et Sciences Humaines. Université de Rouen, sous la direction de M. Akinci
Mehmet-Ali.
Thèse de doctorat portant sur : « Analyse lexico-sémantique de productions orales des
enfants monolingues français, monolingues turcs et des enfants bilingues franco-turcs âgés
de 6 à 10 ans, en France et en Turquie dans une perspectives comparative ».

2012-2013

Stage de validation de Master 2 Sciences Humaines et Sociales, Métiers de
l’Enseignement Scolaire, de la Formation et de la Culture spécialité Éducation – Diversité à
finalité professionnelle à l’Université Lumière / Lyon 2 réalisé au sein de l’Université
Marmara (Kadiköy) dans le département de pédagogie Atatürk durant une période de deux
mois.

2011-2012

Master 2 Sciences Humaines et Sociales, Métiers de l’Enseignement Scolaire, de la
Formation et de la Culture spécialité Éducation – Diversité à finalité professionnelle à
l’Université Lumière / Lyon 2.
Mémoire de master portant sur : « La polyvalence des professeurs des écoles dans
l’enseignement du premier degré en France et en Turquie : une conception et des enjeux
différents, liés aux dimensions politique et culturelle de l’enseignement » sous la direction
de Me. Croccé-Spinelli Hélène.

2010-2011

Master 1 Sciences Humaines et Sociales, Métiers de l’Enseignement Scolaire, de la
Formation et de la Culture spécialité Éducation - Diversité à finalité professionnelle à
l’Université Lumière / Lyon 2.
Mémoire de master portant sur « Les bénéfices et les limites de la polyvalence des
professeurs des écoles sur les élèves » sous la direction de M. Simonian Stéphane.

2009-2010

Licence Lettres modernes et Espagnol spécialité Arts, lettres, et langues

à
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l’Université Lumière / Lyon 2.
2006-2007

Baccalauréat Littéraire option langue vivante 1 et langue 2 (option italien / option
espagnol). Lycée de la Plaine de l’Ain (01-Ain) / Ambérieu-en-Bugey.

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
2015-2016

Université Marmara / Istanbul
Chargée de cours-Doctorante
Un cours en Licence 1 et un cours en Licence 3 durant l’année universitaire, à
savoir :
 Cours de Méthodologie (2 fois 4 heures / semaine).
Enseignement des différentes théories en acquisition du langage, des courants et
méthodologies en partant du modèle transmissif jusqu’à nos jours.
 Cours de Lecture (2 fois 3 heures / semaine).
Etude de textes variés. Apprentissage de vocabulaire. Entrainement à la lecture.

2014-2015

Université de Marmara / Istanbul
Chargée de cours-Doctorante
Un cours en Licence 1 et un cours en Licence 3 durant l’année universitaire, à
savoir :
 Cours de Méthodologie (2 fois 4 heures / semaine).
Enseignement des différentes théories en acquisition du langage, des courants et
méthodologies en partant du modèle transmissif jusqu’à nos jours.
 Cours de Lecture (2 fois 3 heures / semaine).
Etude de textes variés. Apprentissage de vocabulaire. Entrainement à la lecture.

2013-2014

Université de Marmara / Istanbul
Chargée de cours-Doctorante
Trois cours en Licence 1 durant l’année universitaire, à savoir :
 Cours de Communication Orale (2 fois 3 heures / semaine). Apprentissage des
différentes techniques de communication orale, discussion sur des thèmes variés,
étude de cas, etc.
 Cours de Phonétique (2 fois 3 heures / semaine).
Apprentissage de la phonétique française et de l’alphabet phonétique international
(API).
 Cours d’Ecriture (2 fois 3 heures / semaine)
Apprentissage des différentes techniques de rédaction. Apprentissage des méthodes
de commentaire composé, de dissertation, synthèse, etc.

2012-2013

Collège Paul Sixdenier / Hauteville - 3 mois.
Prise en charge d’une classe de sixième en cours d’année scolaire en tant qu’enseignant
contractuel durant un trimestre.
Programme de français niveau collège.

2011-2012

Université de Marmara / Istanbul - 5 semaines
Participation aux cours et aux examens, plusieurs interventions lors des séances de travaux
dirigés, prise en charge de quelques groupes, réalisation d’exercices de traduction, mise en
place d’un projet sur le bilinguisme (français-turc).
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2011-2012

École élémentaire Lazare Goujon / Villeurbanne - 3 semaines
Observation, réalisation de fiches de préparation, activités ludiques proposées aux élèves,
prise en charge de la classe pour quelques séances.

2009-2011

École élémentaire Michelet / Lyon - 2 ans
Assistante technique en bibliothèque : 8 heures / semaine. Activités avec les enfants autour
du livre et son importance culturelle. Activités autour du lire-écrire-dessiner dans un cadre
ludique.

2009-2010

École primaire Édouard Herriot / Lyon - 5 semaines
Observation, participation à la vie scolaire, collaboration avec les enseignants, mise en place
d’un projet scolaire, formation pédagogique.

2007-2009

École primaire du Vieux Château / Lagnieu - 8 semaines
Accueil des enfants, apprentissage d’images, apprentissage des règles de vie.

MES TRAVAUX REALISES ET / OU EN COURS DE REALISATION
Réalisés

Mars 2012 : Participation, rédaction et relecture d’un article sur la problématique de « La
poétique de l’Idéologie » avec M. Demirkan Murat.
Avril 2012 : Participation, rédaction et relecture d’une étude sur « La dialectique du
« silence » et les voies de ce topos chez Vercors » avec M. Demirkan Murat.
Juin 2012 : Mémoire sur « La polyvalence des professeurs des écoles dans l’enseignement
du premier degré en France et en Turquie : une conception et des enjeux différents, liés aux
dimensions politique et culturelle de l’enseignement » sous la direction de Me. CrocéSpinelli Hélène.

En cours

Depuis 2012 : Projet de dictionnaire interactif des expressions françaises et turques sous la
direction de M. Demirkan Murat.
Depuis 2012 : Projet sur le bilinguisme et le monolinguisme sous la direction de Me.
Montanari Elke et M. Aknci Mehmet-Ali.
Depuis 2014 : Projet d’anthologie sur les poèmes de Necip Fazil Kisakürek sous la direction
de M. Demirkan Murat.
Depuis 2015 : Projet Moodle : plateforme en ligne sur le site de l’Université de Marmara
sous la direction de M. Demirkan Murat.

COMPETENCES
Linguistiques Français - Turc : Langues maternelles
Anglais
: Intermédiaire
Espagnol - Italien : Niveau scolaire

3

