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1. DOMAINES DE RECHERCHE  
 
Interactions, éthique des institutions, sémiotique de la responsabilité, didactique de la crise 
économique, passions médiatiques. 
 
2. RESPONSABILITÉS PEDAGOGIQUES 
 
Professeure des écoles 

- Tutrice pédagogique et formatrice des lauréats des concours de l’enseignement privé, ISFEC 
Aquitaine, Bordeaux. 

- Membre invité aux commissions de l’emploi du 1er degré de l‘enseignement privé (CIDE), 
Limoges.  

- Membre du jury du concours de recrutement de Professeur des Écoles de l’enseignement 
privé, Limoges. 

 
Enseignante vacataire 

- Enseignements en linguistique, langue française et communication. 
- Tutrice de stages d’immersion professionnelle, Licence de Sciences du Langage, Département 

de Sciences du Langage, Université de Limoges. 
- Membre suppléant de jurys de délibération, Licence de Sciences du Langage, Département 

de Sciences du Langage, Université de Limoges. 
 
ATER (2016 – 2018) 

- Enseignements en langue française et communication. 
- Responsable du projet Voltaire, DUT 1, Département Informatique, IUT du Limousin, 

Université de Limoges. 
- Tutrice pédagogique, DUT 1, Département Techniques de Commercialisation, IUT du 

Limousin, Université de Limoges. 
- Tutrice de stage d’immersion professionnelle, DUT 1, Département Informatique, IUT du 

Limousin, Université de Limoges.  
- Membre de jurys de soutenance de projets tuteurés, DUT 2, Département Techniques de 

Commercialisation, IUT du Limousin, Université de Limoges. 
- Membre de jurys de soutenance de mémoire de stage, DUT 2, Département Techniques de 

Commercialisation, IUT du Limousin, Université de Limoges. 

 



 

 

3. PRODUCTION SCIENTIFIQUE  
 
Production scientifique pour la période 2013-2018 : 
 

 Chapitres d’ouvrage avec comité de lecture 
- DE OLIVEIRA, Christelle et MOUTAT Audrey - « De la controverse à la polémique médiatique. 

Analyse des stratégies de communication autour du risque sanitaire de la culture de la 
pomme du Limousin », dans Alimentation et santé : logiques d’acteurs en information-
communication, dir.CLAVIER, Viviane et DE OLIVEIRA, Jean-Philippe, ISTE, p 33-52, décembre 
2018. 

- DE OLIVEIRA, Christelle- « La temporalité dans un système en crise : étude comparative sur 
les événements de Northern Rock et Bear Stearns », dans Volume hommage à Jacques 
Fontanille, dir. KLOCK-FONTANILLE, Isabelle et TSALA-EFFA, Didier, (à paraître, 2019). 

 

 Articles avec comité de lecture 
- DE OLIVEIRA, Christelle – « Responsabilité et compétence de communication dans le statut 

du chef d’établissement de l’enseignement catholique », Annales Université Craiova, dossier 
La communication éducationnelle - configurations psychologiques, sociales et linguistiques, 
2/2018. [en ligne] 

- DE OLIVEIRA, Christelle – « Bear Stearns et l’entraide : une forme de vie dans la lecture 
journalistique de la crise », Rev. Fr. des Sc. de l’Information et de la Comm., 2018, 12. [en 
ligne] 

- DE OLIVEIRA, Christelle - « Subprimes, signaux faibles et véridiction » Communication, dossier 
Être une femme politique à l’ère du numérique, 2018, 35/1. [en ligne] 

- DE OLIVEIRA, Christelle et DI CATERINO, Angelo - « Sémiotique et anthropologie : un retour 
vers le futur ? »-, Entornos, 2017, 30/1. [en ligne] 

- DE OLIVEIRA, Christelle - « L’affaire Kerviell  : de l’implicite dans le discours journalistiques de 
crise en 2008 », Signes, Discours et Sociétés, dossier L’implicite : entre préconstruits 
sémantiques et détermination générique, 2016, 17. [en ligne] 

- DE OLIVEIRA, Christelle - « Sémiotique des phénomènes économiques de crise. Le rôle-clé de 
l’actionnaire dans la crise financière de 2008 » - Ocula. Semiotica del discorso economico | 
Semiotics of Economic Discourse, 2015, 16. [en ligne] 

- DE OLIVEIRA, Christelle et TROQE, Rovena - « Les mots de la crise : régimes de croyance et 
fonctionnement passionnel dans la presse française en 2008 », CASA: Cadernos de Semiótica 
Aplicada, (à paraitre 2019). 

 
Thèse 

- Passions financières et manipulations médiatiques : le discours de la presse en temps de crise, 
soutenue le 28 novembre 2016 à l’Université de Limoges. 
Mention « Très honorable avec les félicitations du jury ». 

 
4. ANIMATION ET DIFFUSION DE LA RECHERCHE  
 
Participation à des programmes de recherche nationaux ou internationaux financés. 
- Membre de l’équipe responsable du projet interdisciplinaire « Sempest » pour une durée de trois 

ans. Ce projet permet à deux équipes de l’Université de Limoges (EA 4330 GRESE et EA 4648 
CeReS) d’établir des relations à travers la mise en commun de savoirs pour apporter des 
solutions réalistes à l’exposition de l'environnement et des populations aux produits 
phytosanitaires. 



 

 

Participation à des manifestations scientifiques 
- DE OLIVEIRA, Christelle – « Didactique de la crise financière : le rôle de l’actionnaire » - Séminaire 

doctoral du MICA, Université de Bordeaux Montaigne, 22 février 2019. 
- DE OLIVEIRA, Christelle et MOUTAT, Audrey - « Médias et scandale sanitaire : immédiateté 

illusoire et hypermédiation de la transparence » - Colloque de clôture du Projet ANR CÉMÉS 
Démédiation, immédiation, remédiation. Les modes de transformation des médias, CREM-
Université de Lorraine, Metz, 10-11 octobre 2017. 

- DE OLIVEIRA, Christelle - « La manipulation médiatique de « l’affaire Kerviel » - Séminaire 
doctoral du CeReS, Université de Limoges, 21 octobre 2016. 

- DE OLIVEIRA, Christelle - « La crise : passions et régimes de croyances dans le discours de la 
presse française en 2008 » - Séminaire doctoral du CeReS, Université de Limoges, 21 mai 2015. 

- DE OLIVEIRA, Christelle - « Crise et manifestations passionnelles dans le discours de la presse à la 
fin de l'année 2008 » - Journées thématiques de l’ED n°611 « Les émotions », Université de 
Poitiers, 12-13 mars 2015. 
 

Organisation de manifestations scientifiques : congrès, colloques, journées d’étude, séminaires. 
- Membre du comité d’organisation des journées thématiques de l’ED n°611, « Les émotions», 

Université de Poitiers, 12-13 mars 2015. 
- Membre du comité d’organisation du colloque international AFI 2014 « Autour des formes 

implicites », Université de Limoges, 13-14 novembre 2014. 
- Membre du comité d’organisation des journées thématiques de l’ED n°611, « La représentation 

de l’autre », Université de Limoges, 24-25 mars 2014. 
 

Participation à des comités scientifiques.  
- Membre du comité scientifique des journées thématiques de l’ED n°611, « La représentation de 

l’autre », cf. supra. 
- Membre du comité scientifique des journées thématiques de l’ED n°611, « Les émotions », cf. 

supra. 
 
 
 

 


