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Curriculum Vitae 
 
Prénom Nom : Susan MOORE. 
Statut :   MCF (retraitée depuis 2019) 
Equipe :  CERES 
Contacts :  susan.moore@unilim.fr 
 
5 Mots-clés :  
Linguistique appliquée – langue orale – phonologie – phonétique – didactique 
 

Section CNU : 11ème  
 
Sujet de thèse : 
« Les mots composés : analyse de schémas accentuels de l’anglais britannique standard », Université 
de Poitiers, décembre 2002 
 

Sujet d’habilitation :  
 

Axes / thématiques de recherche : 
phonologie et phonétique de l’anglais et du français ;  
prosodie ; prosodie et communication ; prosodie comparée anglais-français, analyse acoustique de 
discours préparé et non préparé (spontané) ; interface phonologie-syntaxe 
accentuation : entre prévision et réalisation ; interface morphologie-phonologie 
phonologie et didactique de l’anglais 
 
Terrains de recherche :  
corpus oraux : discours dans les médias, préparé et non préparé ; séries télévisées ; films 
corpus écrits-oraux : lectures d’ouvrages ; scripts-discours ; réalisations dramatiques 
dictionnaires lexico-phonétiques 
manuels scolaires 
 
Projets et Programmes de recherche : 
 « Les composés, une histoire de relations » en collaboration avec Nicolas Trapateau, Université Côte 
d’Azur, JE hommage à Ruth Huart (juin 2022) 
Coordination en collaboration avec Maelle Amand du volume « Acquisition et apprentissage : entre 
écarts et normes de prononciation » dans la revue  Espaces Linguistiques, à paraître au printemps 
2023 
 
Organisations et participation à des manifestations scientifiques : 
Co-organisation de la journée d’études PHONLIM22 : « La « richesse des écarts à la norme » 
 Individus atypiques en prononciation L1 / L2 », mars 2022 
Organisation de la journée d’étude ALOES, avril 2017 : « La phonologie de l’anglais : théorie et 
terrain » 
Expertises pour les revues CORELA, ANGLOPHONIA, APLIUT 
 
Responsabilités administratives :  
jusqu’en 2016 : membre élue de la CFVU, membre élue de la commission restreinte de la CFVU, 
membre élue de la commission restreinte du CAC 
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Responsabilités pédagogiques : 
Formation continue en phonologie :  
Interventions dans l’Académie d’Orléans-Tours (décembre 2017), et dans l’Académie de Limoges 
(janvier 2017, janvier 2018, mars 2022, automne 2022). 
 
jusqu’en 2019 
Coordination anglais – Masters 2 LEA-Management interculturel ; M1 MEEF linguistique appliquée 
(co-responsabilité) 
Responsable de l’ensemble des enseignements en phonétique et phonologie en Licence LLCER 
anglais 
 
Direction de thèses/masters : jusqu’en 2019 
Membre de jurys de thèse 
novembre 2018 : Jean MISSUD, « Analyse linguistique, stylistique et phonologique de l'adjectif 
composé anglais », dir. L. Pillière et S. Herment, Aix-Marseille Université 
novembre 2016 : 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 », dir. S. Hanote, Université de Poitiers 
 
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 
 
Production scientifique : 
5 publications importantes : 

 Susan Moore Mauroux, « English Pronunciation and the Spelling-Sound Code: What Priorities 
for Teachers of EFL? », in Antoine Consigny, Stéphane Kostanzer et Monika Pukli éds, 
Pronunciation matters: Current perspectives on teaching and learning L2 phonology, RANAM 
Presses universitaires de Strasbourg, N° 55/ 2022, p. 11-27. 

 Moore Mauroux Susan, « The Notation of Word Stress in Question : from Dictionary to 
Discourse », in Sylvie Hanote et Raluca Nita éds., Morphophonologie, lexicologie et langue de 
spécialité, Presses universitaires de Rennes, 2021, p. 45-64. 

 I. Gaudy-Campbell et S. Moore Mauroux éds., L’Anglais oral : enjeux théoriques et pratiques 
authentiques, Recherche et pratiques pédagogiques en langues de spécialité : Les Cahiers de 
l’APLIUT, [En ligne], Vol. 40 N°1 | 2021, mis en ligne le 30 janvier 2021. URL : 
http://journals.openedition.org/apliut/8557  

 Howe Lila et Moore Mauroux Susan, « Les mots du système : la prosodie de l’anglais chez 
l’apprenant francophone », Recherche et pratiques pédagogiques en langues de spécialité [En 
ligne], Vol. 40 N°1 | 2021, mis en ligne le 30 janvier 2021. URL : 
http://journals.openedition.org/apliut/8557  

 Moore Mauroux Susan, « Structurer le discours : le rôle de la prosodie », in Isabelle Gaudy-
Campbell et Céline Horgues (éds), Linguistique anglaise et oralité : vers une approche intégrée, 
Presses de la Sorbonne Nouvelle, 2019, p. 97-109. 
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