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1. DOMAINES DE RECHERCHE
-

Linguistique appliquée – langue orale – phonologie – phonétique –didactique

2. RESPONSABILITÉS
-

Pédagogiques
 Coordination anglais – Masters 2 LEA-Management interculturel
 M1 MEEF linguistique appliquée (co-responsabilité)
 M1 LLCER: linguistique (recherche) (co-responsabilité)
 Responsable de l’ensemble des enseignements en phonétique et phonologie en Licence
LLCER anglais
- Fonctions dans des Instances locales ou nationales
Membre du jury de l’agrégation externe d’anglais ; responsable de la sous-épreuve de phonologie
3. PRODUCTION SCIENTIFIQUE

-

«Patterns and variation in the weather forecast: can prosodic features be predicted too? »,
Anglophonia 21, 2016
« Interpreting the un-expected: oral realization and translation», en collaboration avec O.
Polge, in: Mapping Expected/Unexpected Meaning in Languages, M. Sekali & A. Trévise
eds. (PLS3), Canadian Journal of Linguistics, juillet 2015, 36 pages
Du réel à l'irréel (2): langues, discours et représentations, S. Moore et O. Polge éds., Cerlico
27, Presses Universitaires de Rennes, octobre 2014, 200 pages
« The markers of focalization in oral English », Volume PréPost, Rivages linguistiques,
Presses universitaires de Rennes, 2012, 59-81.
S. Moore, 2010, « L’étudiant francophone face à la prononciation de l’anglais : quelques
outils méthodologiques pour l’aider», Les Cahiers de l’APLIUT, Volume XXIX N°3.
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Lien vers hal.
https://hal-unilim.archives- HDR
- Thèse
- « Les mots composés : analyse de schémas accentuels de l’anglais britannique standard »,
Université de Poitiers, décembre 2002
4. ANIMATION ET DIFFUSION DE LA RECHERCHE (2014-2018)
-

Direction, participation à des programmes de recherche nationaux ou internationaux financés
ou non financé
Organisation de manifestations scientifiques : Congrès, colloques, journées d’étude, séminaires
Organisation de la journée d’étude ALOES, avril 2017, « de la théorie au terrain ».
Encadrement doctoral (directions de thèse et de master)
Direction de Masters 1 et Masters 2 LLCE anglais dans les domaines suivants :
Prosodie et syntaxe ; phonétique/phonologie comparée anglais-français ; langue et acquisition ;
standards, variétés, troubles du langage en langue orale ; discours dramatiques, discours
médiatiques

-

Direction de Masters MEEF autour des thématiques suivantes
Phonologie et didactique ; langue orale : stratégies d’apprentissage ; langue orale : perception et
compréhension
- Diffusion : conférences/communications sur invitation (colloques, journées d’étude,
séminaires externes), séjours scientifiques à l’étranger, participation à des jurys, participation à
des comités scientifiques, référée, etc.
Jury de thèse : Jeanne Vigneron-Bosbach, « Analyse contrastive des marqueurs genre en
français, like en anglais et so en allemand : dans des corpus d’oral et d’écrit présentant un faible
degré de planification », Poitiers 2/12/2016
- Conférence : Making sense of Theory, décembre 2017, Académie d’Orléans-Tours
- Comités scientifiques : ALOES 2014, 2016, 2018 ; APLIUT 2017, 2018 ; CORELA 2018
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