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THÈMES DE RECHERCHE  

Analyse sémiolinguistique et sémio-communicationnelle des discours dans une perspective énonciative, 

rhétorique et interactionnelle portant sur : 

- scénographies, rapport de places, identités discursives  

- analyse des discours et pratiques radiophoniques 

- construction du sens et circulations des discours dans différents contextes culturels 

- relations interdiscursives et intersémiotiques 
 
ENSEIGNEMENTS  

 à l’UFR SLHS  (du L1 au doctorat en Sciences du langage et Lettres) 

- sémiotique textuelle, analyse des discours, rhétorique, analyse des médias  

- linguistique et socio-linguistique  

- réception du texte littéraire, médiations artistiques et culturelles, stylistique  
 
RESPONSABILITÉS  

Responsable commission doctorale EA 4661 ELLIADD depuis 2018 

Co-directrice du laboratoire EA 2281 LASELDI avec D. Lebaud 2006-2011  

Responsabilités pédagogiques de différents diplômes (licence Sciences du langage et de la communication, 

master Discours texte communication) 2004-2014 

Porteure de projet du CMI Info-Com en 2014-2015 

Responsabilité du département 2002-2013 

Directrice de publication de la revue Semen Revue de sémio-linguistique des discours et des textes depuis 1999 

(Annales Littéraires de l’Université de Franche-Comté, PUFC, http://www.revues.org/579)  
 
DIRECTIONS DE RECHERCHE ET JURYS 

Thèses et HDR (dirigées et soutenues à l’UFC) 2 HDR, 20 thèses  

Participation à des jurys de thèses ou d’HDR : 4 HDR, 33 thèses  
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PROJETS EN COURS 

*Publication à venir faisant suite au Colloque du Réseau Discours d’Afrique  

https://actu.univ-fcomte.fr/agenda/reseau-discours-dafrique-6e-colloque-international 

*Prolongements du projet Archives des Mémoires de l’Enclave  

https://actu.univ-fcomte.fr/agenda/de-lenquete-loeuvre-la-fabrique-des-memoires-de-lenclave 

https://actu.univ-fcomte.fr/agenda/de-lenquete-loeuvre-autour-des-memoires-de-lenclave-de-j-p-goux 
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