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1) THEMES DE RECHERCHE DÉVELOPPÉS

2) POINTS FORTS DES ACTIVITÉS DE RECHERCHE

3) PARCOURS
Parcours universitaire
2018 : qualification en section 7 –sciences du langage
2015 : Thèse de doctorat en sociolinguistique et didactique des langues
Apprendre le français, s'approprier, s'intégrer au féminin dans le Val-de-Marne : Enjeux
éthiques, politiques et institutionnels, sous la dir. de D. de Robillard, UFR Tours (réalisé
Jury : Emmanuelle HUVER, présidente ; Christine DEPREZ (université Paris-Descartes),
rapporteur ; Fabienne LECONTE (université de Rouen), rapporteur ; Laurence POURCHEZ
(INALCO Paris)
Thèse réalisée dans le cadre d’une CIFRE (ANRT)
http://www.applis.univ-tours.fr/theses/2015/aurelie.bruneau_4120.pdf
2005-2006 : Master recherche, mention Linguistique et interventions sociales, « Diversité
linguistique et culturelle », Université François-Rabelais de Tours
Histoires de migrations, parcours d’intégration : langues, autonomie, réflexivité, sous la dir. de
D. De Robillard
Membre de la JE 2449 DYNADIV
2003-2005 : Master professionnel, mention Linguistique et interventions sociales, «
Appropriation du français et diversité, langues et insertion », Université François-Rabelais de
Tours
2002-2003 : Maîtrise de Français Langue Etrangère, Université François-Rabelais de Tours
2001-2002 : double licence : Lettres Modernes et - Lettres Modernes mention FLE
1999 – 2001 : DEUG Lettres Modernes, Université François-Rabelais de Tours
1999 : Baccalauréat Lettres
Parcours professionnel
2018 : responsable du service vie associative et coordinatrice de la politique d’accompagnement
sociolinguistique, direction des relations à la population, Conseil départemental du Val-deMarne.
2014-2018 : chargée de projets sociolinguistiques, direction des relations à la population, Conseil
départemental du Val-de-Marne
2010-2014 : cheffe de projet « dispositif de français langue professionnelle », Pôle enfance et
famille, Conseil départemental du Val-de-Marne
2006-2010 : coordinatrice et formatrice d’ateliers sociolinguistiques, Ligue de l’enseignement, 94
2005-2006 : formatrice
2004-2005 : intervenante de français – Licence, université de Rabat - Institut français, Maroc
(stage MAE)
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4) PUBLICATIONS ET COMMUNICATIONS (préciser la pagination)

Dans des actes de colloque (après communications)
BRUNEAU, A (2018) : « Comment penser la relation « connectée » des adultes migrants en
situation d’apprentissage linguistique », in Epistémologie, francophonies, formations à distance,
migrance, actes du colloque, université de Tours, 2016
BRUNEAU, A. (2017) : « Langues et insertions : pluralité des parcours et des perceptions :
appropriations langagières, sociales et professionnelles de femmes migrantes », in L’intégration
linguistique des migrants adultes, Conseil de l’Europe, De Gruyter, pp.288-295.
BRUNEAU, A. (2009) : « Parcours d’intégration : langues, complexité, réflexivité », in J-M
ELOY, I. PIEROZAK (dir.), Intervenir : appliquer, s’impliquer ?, Actes du Vème colloque du
RFS, Paris, L'Harmattan, collection Espaces discursifs, pp.167-172.
BRUNEAU, A., 2007 : « Insérer ou s’insérer linguistiquement ? » in L’écho de ma langue :
enjeux sociaux et culturels de la diversité des langues, Actes des journées de séminaire 18 et 19
décembre 2006, Tam Tam 59, dans le cadre de Confluence, Liévin, p.145-151.
Comptes-rendus scientifiques
BRUNEAU, A. (2017) : compte-rendu de lecture de LECONTE, F. (dir.) (2016) : Adultes
migrants, langues et insertions sociales : dynamiques d’apprentissage et de formations,
Riveneuve, Paris, pp.158-161.

5) TRAVAUX DE DIFFUSION ET DE VULGARISATION
BRUNEAU, A., 2011 : « Des obstacles sociolangagiers à l’autonomie professionnelle dans le
secteur de la petite enfance : quel français pour quelle(s) compétence(s) ? », In La formation à
visée professionnelle d’adultes en insertion : champs, outils, expériences, Revue Savoirs et
Formations-recherches et pratiques, HS n°2, octobre 2011, p.74-89.
BRUNEAU, A, (2013) : « La formation linguistique pour adultes migrants au carrefour des
politiques d’action sociales », in Ecarts d’identité, Nouvelles interrogations sur la migration,
Langages et pratiques, n°122, décembre 2013, pp.43-50.
BRUNEAU, A, CASTELLOTTI, V., DEBONO M., GOÏ, C., HUVER, E. (2012): “Langue(s) et
insertion: quelles relations, quelles orientations? Autour d’une controverse : le FLI », Ville Ecole
Intégration –Diversité n°170, octobre 2012, pp.185-192
BRUNEAU, A., (2012) : « ‘Maîtrise’ du français : gage de professionnalité de femmes étrangères
auprès de jeunes enfants ? », Revue Diversité, n°170, octobre 2012, Paris, pp. 153-158.
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BRUNEAU, A., (2011) : « Des obstacles sociolangagiers à l’autonomie professionnelle dans le
secteur de la petite enfance : quel français pour quelle(s) compétence(s) ? », Revue Savoirs et
Formations Recherches et pratiques, La formation à visée professionnelle d’adultes en insertion :
champs, outils, expériences », n°2, oct. 2011, AEFTI, Paris, pp.74-89. oct. 2011, AEFTI, Paris,
pp.74-89.

6) ACTIVITÉS INTERNATIONALES
>> (conférences invitées dans des universités étrangères, contrats, séjours à l’étranger
de plus de 2 semaines, ...)

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

8) PRINCIPALES RESPONSABILITÉS SCIENTIFIQUES ET ADMINISTRATIVES
>> indiquer les dates et éventuellement la décharge de service associée à ces fonctions

9) ACTIVITÉS D'ENSEIGNEMENT
Université de Tours (département SODILANG)
2018-2019 :
- Master Sociolinguistique et didactique des langues, M2 pro
« Terrains d’intervention » (12H)
« Enseignement du français aux publics « dits spécifiques » » (3H)
-Master 2distanciel
« Les organismes de formation »
« Approches réflexives » (en collaboration avec Joanna Lorilleux)
2017-2018 : chargée d’enseignement
- Master à distance PIPOL
M2pro : « Insertion professionnelle, réflexivité, analyse et accompagnement aux présentations
académiques » + « stage et mémoire professionnel ».
- Master Sociolinguistique et didactique des langues, M2 pro
« Approches réflexives » (12H)
« Approches de terrains » (12H)
« Les langues dans le secteur professionnel » (3H)
2016-2017 : chargée d’enseignement
- Master à distance PIPOL,
M2pro : « Insertion professionnelle, réflexivité, analyse et accompagnement aux présentations
académiques » + « stage et mémoire professionnel ».
- Master Sociolinguistique et didactique des langues, M2 pro
« Approches réflexives » (12H)
« Approches de terrains » (12H)
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« Les langues dans le secteur professionnel » (3H)
Conceptrice de cours (formation distancielle)
2015-2016 : Master à distance Pluralité, Interculturel, Politiques linguistiques – PIPOL
M2pro : « insertion professionnelle, réflexivité, analyse et accompagnement aux présentations
académiques » + « stage et mémoire professionnel ».
Master Sociolinguistique et didactique des langues
M2 pro : « Les langues dans le secteur professionnel » (3H)
2013-2014 et 2014-2015 : Master Sociolinguistique et didactique des langues :
M2R : UE 9"Chercheurs, recherche et réflexivité » (6H)
2011-2012 : Master Sociolinguistique et didactique des langues
- M1 PRO : « Praticien réflexif » (2h)
- intervention à distance avec 2 étudiantes en stage à l’étranger, M1 PRO « évaluation du
portfolio »
2008-2012 : Master Sociolinguistique et didactique des langues Mention : Formation et diversité
: langues, éducation, francophonies Spécialité : FLE/S : appropriation, diversité, insertion,
M2pro : EC 3 Rapport à l’écrit, remédiation, insertion (6h)
2006-2008 : Tutrice en distanciel pour les M1 FLE « Enseigner et apprendre une culture étrangère
» - Tours-Angers-Le Mans
Université de Montpellier (chargée de cours)
2015 : Master Sociolinguistique et politiques linguistiques,
M1 : « les métiers de la gestion des langues » (2.5H)
Université d’Angers
2011-2012 et 2012-2013 : Master Formation en Langue des Adultes en Mobilités (FLAM)
- M2 PRO FLAM, UE « Mobilités familiales, enjeux linguistiques et migration » (12h)
- M1 pro FLAM dans le cours « Diversité des publics » (6h)
Université Paris 3
2016 : intervention aux journées doctorales Paris 3, ED 514 études anglophones, germanophones
et européennes.

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

11)

AUTRES ACTIVITÉS

2018 : Participation au comité d’organisation du colloque international Les « francophones »
devant les normes, 40 ans après les Français devant la norme – l’(in)sécurité linguistique
aujourd’hui : perspectives in(ter)disciplinaires, volet partenariats avec les professionnels des
social et culturel, université François-Rabelais de Tours, 13-15 juin 2018.
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2017-2018 : co-portage du volet 2 du projet Vocabulons (en tant que membre de l’EA et chargée
de projets du CD 94) dans le cadre de l’appel à projet de la DGLFLF « action culturelle au service
de la maîtrise du français n°2 » en lien avec Joanna Lorilleux (suivi expert du processus).
2015-2016 : Co-portage du projet Vocabulons (en tant que membre de l’EA et chargée de projets
du CD 94) dans le cadre de l’appel à projet de la DGLFLF « action culturelle au service de la
maîtrise du français » : www.vocabulons.fr (projet retenu dans les 17 projets nationaux)
- Animation d’ateliers pédagogiques auprès d’associations et de bibliothèques
- Elaboration d’outils pédagogiques à destination de bibliothécaires et bénévoles
d’associations
- Intervention à la journée des médiathèques sur les enjeux sociolinguistiques en termes
d’appropriation des langues (en lien avec Joanna Lorilleux, témoin de la journée)
- Intervention à la journée Migrer d’une langue à l’autre (2016), de la DGLFLF, Muse
national de l’histoire de l’immigration
Participation à la création du réseau LIFE (langues, insertion, formation, éthique) : rassemblement
de chercheurs de plusieurs universités françaises et belges.
Juin 2017 : Participation au réseau CIRECL en tant que membre associée EA DYNADIV et
chargée de projets CD 94, en lien avec Laura Nicolas (MCF), centre de langues DELCIFE,
université Paris-Est Créteil.
Juin 2016 : Intervention à la journée professionnelle de l’ASDIFLE « les métiers de la formation
linguistique des migrants ».
Juin 2012 : Journée d’étude organisée dans le cadre de la CIFRE,
« Les questions migratoires au carrefour des SHS », Université François-Rabelais de Tours
[organisatrice]
Communication : « La formation linguistique pour adultes migrants au carrefour des politiques
d’action sociales »
Coordination de la publication des textes issus de la JE (avec Joanna Lorilleux) dans la revue
Ecarts d’identité, n°122, vol II 2013.
Mai 2011 : Organisation et participation à la journée à destination des professionnelles de la
petite enfance (Conseil départemental du Val-de-Marne) dans le cadre du projet CIFRE
- Professeur invité : Philippe BLANCHET, Université de Rennes
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