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DEVENIR DES DOCTEURS (ET HDR) 
 

• Suzanne David-Cruz (thèse septembre 1993) : 
Boursière de son université d’origine en Dea, puis en doctorat, elle est actuellement professeure 
honoraire de l’université de Puerto-Rico où elle a été nommée après son doctorat à Paris. 
 
• Christine Develotte (thèse juin 1994) : 
Attachée linguistique au Maroc pendant son doctorat, ATER en 94-95 à l’ENS de Saint Cloud, elle 
a été nommée maître de conférences à l’ENS de Saint-Cloud en 1995. Détachée dans une université 
australienne pendant deux ans, elle a retrouvée son poste de maître de conférences à l’ENS lettres et 
sciences humaines de Lyon où elle est rattachée actuellement. Après avoir soutenu une HDR en 
2006, elle est devenue professeure des universités à l’ENS LSH de Lyon. 
 
• Eliane Blondel (thèse juin 1994) : 
ATER en 93-94 et en 94-95 à l’ESIT (université Paris 3), elle a été nommée maître de conférences à 
l’université de Saint Etienne, où elle est restée pendant quatre ans, avant d’être nommée à la 
mutation à l’université Paris 3. 
 
• Florence Mourlhon-Dallies (thèse décembre 1995) : 
Professeur certifiée, ATER de 92 à 96 à Paris 3, elle a été nommée maître de conférences à 
l’université Paris 3 en 1997, a présenté un dossier d’habilitation à diriger des recherches en 
novembre 2009. Elle est nommée professeure en sciences du langage à l’université Paris-`Descartes 
en septembre 2012. 
 
• Patrick Chardenet (thèse juin 1997) : 
Détaché en Argentine, puis comme attaché linguistique au Brésil pendant son doctorat, il a été 
détaché à la promotion des langues romanes (Union latine, Paris), avant d’être nommé maître de 
conférences à l’université de Franche-Comté. Il est détaché au Canada, puis au Brésil en tant que 
Chef de projet, puis Responsable pour l’Amérique latine à l’AUF. 
 
• Mariella Causa (thèse juin 1998, co-direction avec A. Rocchetti) 
Lecteur, puis ATER à Besançon pendant son doctorat, elle a été chargée de cours à l’Institut 
culturel italien à Paris et dans les universités de Paris 3, Paris 8, Paris 10 avant d’être nommée 
maître de conférences à l’université Paris 3 en février 2001. Vient de soutenir  une HDR. 
 
• Frédérique Sitri (thèse décembre 1998) : 
Professeur certifiée, elle a été ATER à l’université Paris X de 93 à 95 puis à l’université Paris 3 
(ESIT) de 95 à 97 pendant son doctorat. Elle a été nommée maître de conférences à l’université 
Paris X en 1999. 
 
• Chantal Cali (thèse décembre 1999) : 
Professeur certifiée d’allemand à l’origine, elle a été chargée de l’organisation de la formation en 
langue à l’Académie diplomatique de Vienne (Autriche) et elle est intervenue dans de nombreux 
programmes de formation et recherche européens 
 
• Florimond Rakotonoelina (thèse décembre 2000) : 
Après avoir été chargé de cours à l’université Paris X, puis deux ans ATER à l’ESIT (université 
Paris 3) pendant son doctorat, il a été nommé maître de conférences à l’université Paris 3 (Télé 3 et 
UFR DFLE) en septembre 2002. 
 
 



 
• Patricia von Münchow (thèse mars 2001) : 
Après avoir été chargée de cours puis tuteur et enfin ATER à l’université Paris 3 (UFR DFLE), elle 
a été nommée maître de conférences à l’université Paris Descartes en septembre 2002. Elle a 
soutenu son dossier d’habilitation à diriger des recherches en novembre 2008 et nommée depuis 
professeure en sciences du langage à l’université Paris Descartes (septembre 2011). 
 
• Bénédicte Foureau-Facques (thèse novembre 2001, co-tutelle avec Carol Sanders, Guilford) 
VSNA en Corée, puis lecteur à l’université de Guilford pendant son doctorat, elle enseigne le 
français en Grande Bretagne. 
 
• Chantal Claudel (thèse mai 2002) : 
Après avoir travaillé au Japon, au Cambodge et en France comme chargée de cours pendant son 
doctorat, elle a été ATER à l’université Paris 3 (2001 à 2003). Elle a été nommée sur un poste de 
maître de conférences à l’université Paris 8 en septembre 2003. 
 
• Chryssoula Tsigris (thèse septembre 2002) : 
Enseignante titulaire de l’enseignement secondaire en Grèce, détachée deux ans dans un centre de 
recherches à Athènes, elle a occupé un poste de chercheur dans un centre de recherche en pédagogie 
à Athènes avant d’être nommée professeur de français pour l’université à distance. 
 
• Marie-Anne Paveau (HDR novembre 2004) 
Maître de conférences à l’université d’Amiens et chercheure au CEDITEC (université Paris XII), 
elle a été nommée sur un poste de professeur en sciences du langage à l’université Paris XIII en 
2005. 
 
• Georgeta Cislaru (thèse juin 2005, co-direction avec B. Bosredon) 
Après avoir été chargée de cours à l’université Paris 3, puis ATER dans cette université, elle a  été 
nommée sur un poste de maître de conférences en sciences du langage à l’université Paris 3. 
 
• Frédéric Pugnière (thèse juin 2007) 
Après avoir été détaché comme PRCE à l’université de Compiègne, a été nommé en septembre 
2008 sur un poste de maître de conférences en sciences de l’information et de la communnication à 
l’IUT de Vannes (université de Bretagne Sud).  
 
• Marie Veniard (thèse décembre 2007) 
Après avoir été allocataire-moniteur puis ATER à l’ESIT (université Sorbonne nouvelle), puis 
vacataire d’enseignement à l’ISIT, à l’Ecole polytechnique et à la mairie de Paris en 2008-2009, 
elle a été nommée maître de conférences à l’université Paris-Descartes en septembre 2009. 
 
• Pascale Brunner (thèse en cotutelle avec l’université de Munich, décembre 2011)  
Après avoir été allocataire-moniteur en sciences du langage à l’université Sorbonne nouvelle, puis 
ATER en 2011-2012 et 2012-2013 à l’université Sorbonne nouvelle en linguistique française, elle a 
été nommée sur un poste de maître de conférences en sciences du langage à l’université de Poitiers 
en septembre 2013. 
 
• Christian Rivera Viedma (thèse en cotutelle avec l’université de Valparaiso, Chili, juin 2013) 
Après avoir enseigné l’espagnol à l’université de Valparaiso, Chili, il a obtenu une bourse du 
collège franco-chilien qui lui a permis de venir à Paris dans le cadre de sa thèse en cotutelle. Après 
la soutenance de sa thèse, Il a été recruté sur un poste de chercheur associé dans une université à 
Santiago du Chili  
 
 
 
 



• Élodie Oursel (thèse en codirection avec l’université de Nancy, décembre 2013) 
Après avoir été allocataire-moniteur en didactique des langues et des cultures à l’université 
Sorbonne nouvelle, elle a été ATER à Nice (2010-2012), puis chargée de cours à l’université Paris 8 
(2013). Elle a obtenu un post-doctorat à l’université de Limoges en janvier 2014. 
 
 


