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1) THEMES DE RECHERCHE DÉVELOPPÉS
Axe global :
Mots clés :

2) POINTS FORTS DES ACTIVITÉS DE RECHERCHE
Thèse en cours : La dimension historique dans l’enseignement du français langue étrangère en Grèce : enjeux d’une
éducation interculturelle dans une perspective altéritaire
L’enseignement des langues et de l’histoire sont tous deux conçus comme des moyens de travailler la question de la
diversité et de l’altérité linguistiques et culturelles. Or, il est nécessaire d’interroger ce postulat, dans la mesure où
l’histoire en général et l’histoire comme discipline scolaire en particulier reste parfois, et malgré les enseignements du
passé, liée à un objectif de construction d’une identité collective nationale, dans le sens notamment d’une identité
natiocentrique.
Cette thèse se donne donc pour objectif de réfléchir au rôle de l’enseignement de l’histoire dans l’enseignement des
langues (en l’occurrence du français), en s’intéressant plus particulièrement aux enjeux et aux conséquences d’une
conception « altéritaire » et « diversitaire » de ceux-ci, à la fois d’un point de vue philosophique (pour ce qui est des
notions de la compréhension ou du temps, par exemple) et didactique (du point de vue des modalités de
transmission/appropriation).

3) PARCOURS
Grandes lignes du parcours de formation, puis d’expérience, en particulier dans l’enseignement supérieur, donnant le
cas échéant des éléments de bilan de l’évolution de ce parcours et des responsabilités exercées, ainsi que des prises de
risque assumées
Parcours de formation
2007: Concours d’Asep (concours grec d’admission dans l’éducation publique)
2006 : Master 2 en Didactique du Français Langue Étrangère, Université Nationale et Kapodistrienne d’Athènes
2003 : Diplôme ès Lettres Françaises, Université Nationale et Kapodistrienne d’Athènes
2000: Diplôme de Piano, Conservatoire National d’Athènes
Parcours professionnel
2003-2006 : Enseignement de Flé en Grèce dans l’éducation privée
Depuis 2007 : Enseignement de Flé en Grèce dans l’éducation publique (collèges du Pirée, de Kythnos et actuellement
de Skyros)

4) PUBLICATIONS ET COMMUNICATIONS 2006 – 2016 (préciser la pagination)
a.

Livres en auteur seul

b.

Livres à plusieurs auteurs

c.

Directions de revues et ouvrages collectifs
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d.

Articles scientifiques
d.1- dans des revues ou ouvrages à comité de lecture
d.2- dans des actes de colloque
d.3- dans d’autres publications (revues d’interface notamment)

e.
Conférences plénières à l’invitation du Comité d’organisation dans un colloque
national ou international
f.

Autres conférences invitées

g.

Compte-rendus de lectures scientifiques

h.

Communications à des colloques sans actes
4bis) PRODUCTIONS ANTERIEURES à 2006

5) PRINCIPALES RESPONSABILITÉS SCIENTIFIQUES ET ADMINISTRATIVES – indiquer
les dates et éventuellement la décharge de service associée à ces fonctions
a. Instances scientifiques universitaires
b. Programmes de recherche
c. Organisation de colloques nationaux / internationaux
d. Responsabilité de revues et collections scientifiques
e. Expertise internationale
f. Membre de comités scientifiques / de lecture
6)
7)

TRAVAUX DE DIFFUSION ET DE VULGARISATION
ACTIVITÉS INTERNATIONALES (conférences invitées dans des universités
étrangères, contrats, séjours à l’étranger de plus de 2 semaines, ...)

8)

ACTIVITÉS D'ENCADREMENT de la recherche (HDR, Thèses, M2R)

9)

ACTIVITÉS D'ENSEIGNEMENT depuis 2010

10)

RESPONSABILITES DE FORMATIONS / FILIERES – indiquer les dates et
éventuellement la décharge de service associée à ces fonctions

11)

AUTRES ACTIVITÉS
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