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Docteur en Sciences du langage
Qualifié en 7ème section CNU

Université d’Orléans

Formation
2013 Doctorat en Sciences du langage : «La construction textuelle du brevet d'invention : analyse
et théorisation de la strate contributionnelle », sous la direction de F. Nemo, Laboratoire Ligérien de
Linguistique  -  thèse  soutenue  le  2  décembre  2013  à  l’Université  d’Orléans  (45),  mention  Très
honorable
1997 Diplôme  d’Etudes  Approfondies en  Littérature  Nationale  et  Comparée :  « La  figure  de
Narcisse chez les Décadents », sous la direction de Pierre Jourde – Université François-Rabelais de
Tours (37)
1996 Agrégation de Lettres modernes

Activités d’enseignement
2004-2014 Enseignement des Techniques de communication et d'expression de la 1ère à la 4ème

année à Polytech Orléans, école d’ingénieurs de l’Université d’Orléans (45) -  Responsable des Unités
d’Enseignement de 1ère année (Communication et culture scientifiques ; Projets de communication),
de 3ème année (Ateliers Sciences et Cultures) et de 4ème année (Intelligence du Bâtiment)
2013-2014 Enseignement des Techniques d’expression aux étudiants de L3 Physique (Parcours
Physique et STI), et aux élèves de l’IUT de GEA - Université d’Orléans (45) 
2008-2009 Enseignement en Master Sciences du Langage, module "Rédaction professionnelle",
UFR Lettres Langues et Sciences Humaines de l'Université d'Orléans (45)
2005-2006 Enseignement d’ouverture en 1er cycle de Sciences Po Paris (« Écrire aujourd’hui »),
antenne de Poitiers (86)
2000-2005 Enseignements  en  classes  de  2nde,  1ère,  Terminale  L,  BTS  Force  de  vente,  Action
commerciale et Communication des Entreprises au Lycée Voltaire, Orléans (45)
1999-2000 Enseignement en classe de 2nde au Lycée Louis Armand, Poitiers (86), – titularisation à
l’IUFM de Poitou-Charentes (86)
1997-1999 Enseignement en classes de 2nde, 1ère et Terminale américaines, Coral Gables et Coral
Reef High Schools, Miami, Floride, Etats-Unis d’Amérique, dans le cadre d’un Service National en
Coopération
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Autres activités professionnelles
2008-2011 Vice  Président  délégué au  Développement durable  de l'Université  d'Orléans  (45) ;
membre de la Commission Développement durable de la CPU
2010 Rédaction de la "Charte anti-plagiat : Polytech Orléans contre la fraude intellectuelle",
annexée à l'Annuaire des Formations de Polytech Orléans (2012-2013)
2006-2007 Correspondant C2i (Certificat Informatique et Internet) pour Polytech Orléans
2004-2007 Responsable du Groupe Communication de Polytech Orléans (communication externe
et interne de l’école) – Membre du Groupe Communication du réseau Polytech
2004-2007 Responsable de l'Evaluation des Enseignements à Polytech Orléans (pilotage de la
démarche qualité de la pédagogie de l’école)

Activités de recherche – publications
2014 Publication d'un poster et d'un flyer sur le "séquençage contributionnel au service de la
rédaction de textes de brevet d'invention" lors de Val'Ouest 2014 à Nantes, salon de la valorisation
en  sciences  humaines  et  sociales  sur  le  Grand  Ouest  (http://www.entreprises.univ-
nantes.fr/1412247258828/0/fiche___actualite/)  DOI : 10.13140/2.1.2448.0324 
2013 Rapport d'expertise scientifique pour la Revue de Sémantique et Pragmatique (Laboratoire
Ligérien de Linguistique)
2011 Participation à la Journée des Doctorants Lettres, Langues et Sciences Humaines, Université
d’Orléans  (45) :  « L'invention  dans  le  brevet  industriel  et  scientifique  :  étude  des  liens  entre
description et revendication - Linguistique des contributions et stratégies textuelles »
2010 Rédaction de 6 chapitres (sur 7) du manuel Communication scientifique et technique pour
l'élève ingénieur (éditions Dunod, 2010 – ISBN 978-2-10-054505)
2007 Participation  au  Séminaire  de  recherche  « Langues,  Communication  et  Développement
personnel », Polytech Orléans : « Rhétorique du brevet industriel : première approche »

Divers

Formation continue
2013 Compréhension des concepts liés aux comptes annuels et au budget,  Université d'Orléans
(45)
2013 Prévention des risques psychosociaux, Université d'Orléans (45)
2011 Sensibilisation aux méthodes de pédagogie active, FA2L - Polytech Orléans (45)
2007 Gestion du stress, CERES - Université d'Orléans (45)
2003 Définir  des  stratégies  pédagogiques  prenant  en  compte  l'environnement  juridique  et
professionnel de la communication, IUFM Poitou-Charentes (86)

Participation à la vie de l’établissement
2008-2013 Élu au Conseil d'administration de l'Université d'Orléans (45) 
2008-2012 Membre de la Section disciplinaire de l'Université d'Orléans (45)
2007-2011 Élu au Conseil de Polytech Orléans (45)

2014 J'anime  le  blog  http://ingenieriefiction.blogspot.fr/,  dédié  à  la  présentation  d'objets
imaginaires scientifiques par des élèves de Polytech Orléans
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