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Curriculum Vitae 
 
 
Prénom Nom: Michel  FREISS 
Statut : Maître de Conférences 
Equipe : Axe linguistique, CeReS 
Contacts : ESPE Limoges/Tulle 
Tél. : 05 55 43 56 00 
Bureau : B511 ESPE Limoges 
 
5 Mots-clés :  
Phonologie – Phonétique – Didactique de l'anglais oral – Neurosciences – Psycholinguistique.  
 
Section CNU : SECTION 11 
 
 
Sujet de thèse : 
Epistémiologie, psycholinguistique, et didactique de la phonologie de l'anglais L2 : vers une 
modélisation dès le Cycle 3. 
 
Axes / thématiques de recherche : 
Phonologie/Phonétique de l'anglais déclinées en trois questions fondamentales : 

 Comment faciliter le passage d'une langue syllabique (le français) à une langue accentuelle 
(l'anglais) ? 

 Comment intégrer l'objectif phonologique en classe d'anglais dès l'école primaire ? 

 Comment intégrer l'apport des théories phonologiques et des neurosciences à 
l'enseignement de terrain ? 

 
 
Terrains de recherche :  
Collaboration avec les enseignants de terrain au primaire et au secondaire. Mise en place d'enquêtes 
sociolinguistiques avec les professeurs des écoles stagiaires à l'ESPE. Collaboration avec le Groupe 
Français de l'Education Nouvelle (GFEN) secteur langues (Vénissieux). 
  
 
Projets et Programmes de recherche : 
Projet de recherche 1 
Objectif : intégrer l'apport des neurosciences à l'accommodation phonologique en anglais dès le 
primaire. 
Le problème de la syllabification : la syllabe comme primitive phonologique ? 
Gestes et gestuelles articulatoires au sein de l'aire de Broca : du geste à la parole. 
L'empan mnésique, les différents types de mémoire : par exemple, comment installer les 
phénomènes intonatifs en mémoire procédurale chez les apprenants francophones ? 
Le rôle de l'affect et de l'émotion dans l'accommodation prosodique. 
Les compétences plurilingues du CECRL relèvent-elles d'une vision chomskyenne ou piagétienne de la 
langue ? 
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Projet de recherche 2  
Phonologie du Classroom English (PCE) 
Analyse de la prosodie anglaise des professeurs des écoles francophones concernant le Langage de 
Communication avec la Classe : ''Classroom English''. 
L'objectif est de réaliser des enregistrements audio des performances prosodiques (rythmes et 
contours intonatifs) des enseignants francophones en anglais et d'analyser grâce à ce corpus les 
écarts que leurs performances en classroom English présenteraient par rapport à celles de locuteurs 
natifs afin de proposer des stratégies de formation et de remédiation. 
 
Organisations et participation à des manifestations scientifiques : 

Organisateur d'une conférence-débat avec François Rastier, directeur de recherche au   

CNRS, linguiste spécialisé en sémantique, autour de son dernier ouvrage :  ''Apprendre pour 

transmettre; l'éducation contre l'idéologie managériale''. Questionnements autour des   

conceptions implicites des langues et de la culture. ESPE Limoges, 4 décembre 2013. 
 

Communication ''Autour des formes implicites en classe de LV''. Colloque International AFI, 

CeReS 3648 Carrefour des Etudiants Limoges, 12-14 novembre 2014.  
 

Communication à la journée d'étude ALOES sur le thème ''Comment intégrer l'objectif     

phonologique dans le projet pédagogique en classe d'anglais ?''. Laboratoire Parole et    

Langage Aix-en-Provence. 28 mars 2015.   
 
Responsabilités pédagogiques : 
Responsable de L'Agrégation Interne d'Anglais (AIA)  
 
Direction de thèses/masters : 
Directeur de mémoires de masters MEEF 1er et second degré. 
 
Production scientifique : 
5 publications importantes : 
 

Interagir à l'oral en anglais, Training& Keys, niveau B2/B2+ CECRL Ouvrage   d'entraînement et 

d'autoformation aux jeux de rôle en anglais. Il s'adresse aux étudiants de licence et master, 

préparant particulièrement le CLES2.  Ellipses éditeur Paris. Octobre      2012. 150 pages. 
 

Réussir la production écrite en anglais au CLES2, l'épreuve de synthèse, B2/B2+ 

Ouvrage d'entraînement et d'autoformation guidée à la rédaction d'un compte rendu en   

anglais à partir d'un dossier de presse. Il s'adresse aux étudiants de  licence et master,   

préparant particulièrement le CLES 2. Ellipses éditeur Paris. 144 pages. Août 2014. 
 

Les compétences plurilingues du CECRL au primaire relèvent-elles d'une vision   

chomskyenne ou piagétienne de la langue ? Publication dans la revue internationale en 

sciences de l'éducation et didactique Tréma n° 42, Faculté d'Education de l'Université   

Montpellier 2, pages 33/46. Novembre 2014. 
 

Le QCM commenté de la prononciation de  l'anglais, niveau B2 /C1  CECRL. Training 

and keys. Cet ouvrage se veut un outil d'autoformation pour maîtriser le fonctionnement de   
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la phonologie de l'anglais dans tous les examens qualifiants et la formation continue, Editions 

Bertrand-Lacoste, sortie octobre 2015. 
 

Coarticulation, allophonie et ''Backward Building'' au Cycle 3 en anglais. Article mai 

2015, dans la revue bilingue n° 64 à comité de lecture international New Standpoints. 
 
Liens vers hal. :  
https://hal-unilim.archives-
ouvertes.fr/CERES/search/index/q/authFullName_t%3A%28Freiss+Michel%29/ 
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