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Campagne d'emplois d'Enseignants-Chercheurs 2023 
 
Université de Haute Alsace : 0681166Y  
SESSION "SYNCHRONISEE"      
Date de prise de fonction :             
 
Identification du poste 

Section CNU :   07      N° de l'emploi : MCF 0192 

Composante UHA : FLSH 

Laboratoire (intitulé, sigle, label): Laboratoire  ILLE  choix  Autre Labo : GREM 
********************************************************************************** 

COMITE de SELECTION  
(règles de constitution : cf annexe ci-jointe) 

 
1) CREATION du COMITE de SELECTION  

Info sur le 
poste :  

N° Sect° CNU =  07 N° Groupe de Sections =  

 

III 

 

Nbre de Mbres : Total :  dont Extérieurs :  
 

dont Mbres du Groupe de sections  
ci-dessus :  

 8 4 7 

 

2) COMPOSITION du COMITE de SELECTION  
Membres UHA :   

Civ. NOM Prénom Grade Sect° 
Spécialiste discipline Organisme de 

rattachement 

Mme Musinova Tatiana MCF 7, 11 oui UHA, FLSH 

Mme Zarrouk Sondess PU 70 oui UHA, FLSH 

M. Monti Enrico MCF 7, 11 oui UHA, FLSH 

M. Curelly Laurent PU 11 oui UHA, FLSH 

Membres extérieurs :       

Civ. NOM Prénom Grade Sect° 
Spécialiste 

discipline 
Organisme de rattachement 

Mme Allouache Ferroudja MCF 09 oui Université Paris VIII 

Mme  Miguel Addisu Véronique PU 07 oui Université de Rouen-Normandie 

M. Marsac Fabrice PU 07 oui UNISTRA 

M. Santiago Fabian MCF 07 oui Université Paris VIII 

3) DESIGNATION du PRESIDENT et du VICE-PRESIDENT du COMITE de SELECTION  

Président.e CoSél° : Tatiana Musinova 

Vice-Président.e CoSél° : Laurent Curelly 

CV individuels ci-annexés. 
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CV  MEMBRE d’un COMITE de SELECTION  

(max 2 pages en word pour affichage dans GALAXIE) 
------------ 

 
 
Civilité :  Madame  
NOM : Musinova 
Prénom :                 Tatiana  

Section(s) CNU : 07, 11 
Discipline : Anglais, traduction 
 
Corps-Grade : MCF 
HDR : (oui / non) NON 
 
Université de rattachement :  UHA 

Laboratoire : Laboratoire  UHA    ILLE UR4363 ou     Autre Labo : indiquer laboratoire 

 
Fonction : enseignant-chercheur 
 
****************************************************************************************************** 
ACTIVITES d’ENSEIGNEMENT 
J’enseigne dans les formations à vocation professionnalisante, et notamment en Licence et Master LEA, pour 
l’enseignement des matières suivantes : traduction spécialisée, interprétation, linguistique, traduction et corpus. Je 
participe également à la mise en place des projets en traduction et j’encadre régulièrement les stages de fin 
d’études (L, M). J’enseigne également les cours d’immersion culturelle et de langue (anglais) à objectifs 
professionnels dans d’autres composantes de l’UHA. 
****************************************************************************************************** 
ACTIVITES de RECHERCHE  
- Mes activités de recherche gravitent autour des thématiques de traduction spécialisée, notamment médicale où 
j’interroges les questions de perception et de représentation du patient, entre autres, dans les textes pragmatiques 
et de vulgarisation. La réflexion traductologique portant sur les œuvres de Céline, où je me suis intéressée aux 
questions de représentation de l’oralité, aux figures de traducteurs complète mes recherches dans ce domaine. 
Dans mes activités de recherche je m’interroge également sur les aspects d’enseignement/apprentissage des 
langues de spécialité (agro-alimentaire, marketing). 
- Membre d’organisation de plusieurs journées d’étude et colloques internationaux en traductologie, sciences du 
langage, études interculturelles. 
- Co-encadrement de 2 thèses de doctorant en didactiques des langues et analyse du discours. 
 
****************************************************************************************************** 
ACTIVITES ADMINISTRATIVES 
Directrice du département LEA (FLSH, UHA) entre 2017 et 2021 et responsable du LANSAD entre 2019 et 2022, 
je suis actuellement chargée de coordination de l’apprentissage au sein de la FLSH. Je suis chargée de suivi des 
apprentis des Licences Métiers du livre et GEPSAC et j’encadre des stages de fin d’études en Licence et Master 
LEA. 
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CV  MEMBRE d’un COMITE de SELECTION  

(max 2 pages en word pour affichage dans GALAXIE) 
------------ 

 
 

Civilité : Madame  
NOM : BEN ABID ZARROUK 

Prénom :                 SONDESS 

 
 

Section(s) CNU : 70 

Discipline : Sciences de l'éudaction  
 

Corps-Grade :  Professeure          

                                     

HDR OUI  
 

Université de rattachement :  Université de HAUTE ALSACE… 

Laboratoire : Laboratoire  : UHA  LISEC   Autre Labo : Saisir Labo 

Fonction : ENSEIGANTE CHERCHEURE 
Adresse mail professionnelle : adresse professionnelle 
sondess.zarrouk@uha.fr 
10 RUE DES FRERES LUMIERES 68100 MULHOUSE  

 
****************************************************************************************************** 
ACTIVITES d’ENSEIGNEMENT 

Tout mon service est fait au sein du Département des Sciences de l’Éducation et de la Formation pour 
des diplômes nationaux et auprès de publics en formation initiale. En première année de licence SEF, 
sous forme de TD « compétences interculturelles »  et « introduction à l’économie de l’éducation » au 
second semestre, cours de 24 HTD..  En licence 3, j’enseigne le cours d’économie de l’éducation en CM 
de 24 h et les statistiques 30 HTD par groupe. En M1 « Ingénierie de l’intervention en milieu socio-
éducatif », j’enseigne « l’efficacité des dispositifs pédagogiques et dformation » (18 CM), « enquête et 
traitement des données (18 CM), « Découverte des milieux professionnels » (12 HTD) et introduction au 
management de projet (13 CM). En M2,  1 CM « management de projet de service.  
 
 
 
 
****************************************************************************************************** 
ACTIVITES de RECHERCHE  

Articles avec comité de lecture (ACL) : 17 
Articles avec comité de lecture non référencés (ACLN) :3 
Articles publiés dans des actes de congrès/colloque international avec comité de lecture (ACTI) :12 
Communication (COM) : 12 
Ouvrage scientifique (OS) :1 
Chapitre d’ouvrage (CO) : 25 
Direction d’ouvrage (DO) :4 
Coordination de revue scientifique (CR) :1 
Rapports de recherche (AP) : 15 
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****************************************************************************************************** 
ACTIVITES ADMINISTRATIVES 

1. Direction du département des sciences de l’éducation et de la formation (depuis Juin 2019) 
2. Responsable de la licence Sciences de l’éducation (Depuis juin 2019) 

 Préside le jury de licence 
 Préside le conseil de perfectionnement. 

3. Responsabilité du Master2 Sciences de l’éducation  
 Organisation de l’emploi du temps, des stages et des examens.  
 Réflexion avec l’équipe pédagogique autour des contenus du Master. 
 Réunion annuelle avec les professionnels qui co-encadrent les mémoires de stage 
 Préside le conseil de perfectionnement. 
 Préside le jury de master  
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CV  MEMBRE d’un COMITÉ de SELECTION  

(max 2 pages en word pour affichage dans GALAXIE) 
------------ 

 
 
Civilité : M.   
NOM : Monti   
Prénom : Enrico                 

Section(s) CNU : 11, 7   
Discipline : Langues et littératures anglaises et anglo-saxonnes 
 
Corps-Grade : MCF      
                                     
HDR : (oui / non) non 
 
Université de rattachement :  UHA 

Laboratoire : ILLE  UR4363    
 
Fonction :  
 
****************************************************************************************************** 
ACTIVITÉS d’ENSEIGNEMENT 
 

Niveau Master (LEA) : Terminologie, TAO (Traduction assistée par ordinateur), Traductologie, 
Normes de rédaction, Révision de traductions, Traduction automatique et post-édition, Histoire 
de la traduction, Business game. 
Niveau Licence (LEA et LLCER) : Linguistique, Ressources numériques, Initiation à la 
traduction (Version - Anglais), Initiation à la traduction (Thème et Version - Italien).  
Direction et codirection de mémoires de Master recherche en traductologie et langue anglaise, 
ainsi que de rapports de stage de Master LEA en traduction. 
 
 
****************************************************************************************************** 
ACTIVITÉS de RECHERCHE  
 
 

Domaines de recherche : traductologie et linguistique cognitive.  
Quelques publications récentes :  
Monti Enrico, « Luciano Bianciardi, traduttore-autore, incontra Richard Brautigan », Francesco 
Laurenti (a cura di), Tra due rive : Traduzioni letterarie d’autore nella cultura europea, Roma, 
Aracne, 2020, p. 105-118. 
Monti Enrico, « La traduction, une constante variable de l’histoire de la traduction », Corinne 
Wecksteen-Quinio, Mickaël Mariaule et Lieven D’hulst (dir.), Hommage à Michel Ballard, Arras, 
Traductologie, 2019, p. 131-141. https://univoak.eu/islandora/object/islandora:79286  
Monti Enrico, « Preface », Antonella Luporini, Metaphor in Times of Economic Change, Roma, 
Aracne, 2019, p. 11-12.  
MONTI Enrico & Peter SCHNYDER (dir.), Traduire à plusieurs/Collaborative Translations, Paris, 
Orizons, 2018, 482 p. 
MONTI Enrico, « La reconstruction d’un univers merveilleux. Autour de la traduction des 
métaphores d’Angela Carter en français et en italien », Między Oryginałem a Przekładem, vol. 
35, 2017, p. 65-81. 
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****************************************************************************************************** 
ACTIVITÉS ADMINISTRATIVES 
 

Assesseur à la recherche et professionnalisation de la Faculté de Lettres, Langues et Sciences 
Humaines (FLSH) depuis 2013. 
Responsable du Master LEA TST (label EMT) depuis 2016. 
Directeur du département LEA (FLSH, UHA Mulhouse) entre le 1er janvier 2014 et le 31 
décembre 2017. 
Référent à partir de 2014 pour le Master TST de l’UHA auprès du réseau européen EMT.  
Référent à partir de 2015 pour l’UHA du réseau international « La traduction comme 
communication interculturelle » (universités de Wroclaw, Cracovie, Lille 3, UHA). 
Organisation de 12 éditions du cycle de rencontres Penser la traduction, en collaboration avec 
ILLE, le département LEA et le Master Erasmus Mundus CLE. 
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CV  MEMBRE d’un COMITE de SELECTION  

(max 2 pages en word pour affichage dans GALAXIE) 
------------ 

 
 
Civilité :  M.  
NOM :  Curelly  
Prénom :                 Laurent              

Section(s) CNU : 11e 
Discipline : Etudes anglophones 
Corps-Grade :  PR      
                                     
HDR : (oui / non) Oui 
 
Université de rattachement :   

Laboratoire : Laboratoire  UHA    ILLE ou     Autre Labo : indiquer laboratoire 

 
Fonction : Enseignant-chercheur 
 
****************************************************************************************************** 
ACTIVITES d’ENSEIGNEMENT 
 
Actuellement : 
Cours en LLCER anglais :  

- Licence : littérature britannique (L3), civilisation britannique (L3) 
- Master Recherche : littérature britannique (M2), civilisation britannique (M1), méthodologie de la recherche 

(M1) 
- Master MEEF : composition (M1/M2), version (M1/M2), séminaire de recherche (M1), méthodologie 

disciplinaire (M1) 
Cours en LEA : civilisation britannique (L3) 
 
Encadrement de mémoires de recherche en LLCER anglais (M1 et M2) 
 
Expérience passée : 
Cours en LLCER anglais : anglais des médias (L1), anglais écrit (L1), civilisation britannique (L2), histoire des 
idées (M2) 
LEA : compréhension et expression écrites (L3) 
Cours de Lansad (AES, droit, sciences, sciences de l’ingénieur) aux niveaux Licence et Master 
 
****************************************************************************************************** 
ACTIVITES de RECHERCHE  
 
Mes recherches portent sur l’articulation entre littérature (poésie, pamphlets, presse), histoire (histoire politique et 
sociale) et histoire des idées (théorie politique, pensée religieuse) en Angleterre au dix-septième siècle. Deux axes 
de recherche principaux : la presse des années révolutionnaires anglaises (1638-1660) et la diffusion des idées 
radicales pour la même période. 
 
Publications d’une monographie et d’articles dans des revues scientifiques ou de chapitres dans des ouvrages 
collectifs. 
Une traduction en cours de publication. 
Un ouvrage en cours de rédaction. 
Direction d’ouvrages et de numéros de revues scientifiques. 
Travaux de vulgarisation scientifique. 
Communications dans des colloques en France et à l’étranger (Royaume-Uni, Irlande, Etats-Unis, Pays-Bas, Italie) 
Conférences invitées en France et à l’étranger (Royaume-Uni, Etats-Unis) 
Expertise d’articles de recherche pour des revues et d’ouvrages pour des presses universitaires et des maisons 
d'édition 
Recension d’ouvrages 
 
Organisation de plusieurs colloques internationaux 
Organisation d’un cycle de conférences « Itinéraires : De la Renaissances aux Lumières » 
Animation d’ateliers dans des congrès d’anglicistes en France et à l’étranger. 
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Membre du Bureau de la Société d’Etudes anglo-américaines des XVIIe et XVIIIe siècles ; rédacteur en chef de la 
revue XVII-XVIII. 
Vice-Président du CRECIB (Centre de recherche en civilisation britannique) et membre du Bureau ; rédacteur en 
chef de la Revue française de civilisation britannique. 
Membre du Comité exécutif de The Andrew Marvell Society ; responsable des recensions pour la revue Marvell 
Studies 
 
Encadrement de thèses 
Membre du jury de soutenances de thèse 
Membre de nombreux comités de suivi de thèse 
Représentant d’ILLE auprès de l’Ecole doctorale 520 (UHA) 
 
Expertises pour l’HCERES et le Social Sciences and Humanities Research Council of Canada 
 
 
 
****************************************************************************************************** 
ACTIVITES ADMINISTRATIVES 
 
Actuellement : 
Vice-Doyen chargé des formations (depuis 2017) 
Responsable du Master MEEF LLCER anglais (depuis 2010) 
Membre élu du Conseil de Faculté (depuis 2011) 
Membre du jury de l’Agrégation Externe d’Anglais 
 
Expérience passée : 
Directeur du Département d’anglais 
Membre du Directoire du Département d’anglais (2007-2020) 
Membre suppléant du CNU 11ème section 
Membre du jury de l’Agrégation Interne d’Anglais 
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CV  MEMBRE d’un COMITE de SELECTION  

(max 2 pages en word pour affichage dans GALAXIE) 
------------ 

 
 
Civilité :  Mme  
NOM :  ALLOUACHE   
Prénom :                 Ferroudja                 

Section(s) CNU : 9 

Discipline : littératures française et francophones  

 
Corps-Grade : MCF     
                                     
HDR : (oui / non) NON 
 

Université de rattachement :  Université Paris 8-Vincennes-Saint-Denis 

Laboratoire : Laboratoire  UHA    indiquer laboratoire ou     Autre Labo : FABLITT 

 
Fonction :  
 
 
ACTIVITES d’ENSEIGNEMENT 
 

Cours (TD) en Licence : a) EC méthodologie et entrée à l'université (ancrage et réussite des L1) 
b) Cours de littératures francophones destinés à toutes les Licences c) Cours « Rencontres littéraires 
francophones » (invitation de 4 auteurs par an, 2 par semestre) 
D) Séminaires de Master en lien avec la francophonie (exil, langues, altérité, intertextualité…) 
 
 
 
****************************************************************************************************** 
ACTIVITES de RECHERCHE  
 

Ma recherche concerne la littérature francophone en général toutes les aires géographiques), l’histoire 
et  la mémoire de la littérature, la généalogie, l’archéologie en contexte colonial, les archives et presse 
française des années 1920 à 1970.  
Je m’intéresse aussi à l’interculturalité, les autobiographies langagières, l’éducation tout au long de la 
vie 

 
 
 
 
 
 
****************************************************************************************************** 
ACTIVITES ADMINISTRATIVES 
 

Vice-Présidente Aide à la Réussite étudiante  
Chargée de Mission des Cordées de la réussite « Découvrir paris 8 » (avec 32 collèges et lycées de la 
Seine-Saint-Denis) 
Référente ERASMUS pour les Relations internationales  
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CV  MEMBRE d’un COMITE de SELECTION  

(max 2 pages en word pour affichage dans GALAXIE) 
------------ 

 
 
Civilité :  Madame  
NOM :  MIGUEL ADDISU  
Prénom :                 VERONIQUE 

Section(s) CNU : 7 
Discipline : SCIENCES DU LANGAGE 
Corps-Grade :  PU    
                                     
HDR : (oui / non) OUI 
 
Université de rattachement :  UNIVERSITE DE ROUEN NORMANDIE 

Laboratoire : Laboratoire  DYNAMIQUE DU LANGAGE IN SITU EA7474 

 
Fonction : enseignant-chercheur 
 
 
****************************************************************************************************** 
ACTIVITES d’ENSEIGNEMENT 

Au sein de l’INSPE, j’assure des cours de spécialité dans différents parcours MEEF (didactique du français, 
didactique des langues, initiation à la recherche) et j’assure au sein du département Descilac des cours de 
spécialité en master (français langue seconde, socioliguistique scolaire), je dirige de nombreux mémoires dans les 
deux composantes. J’interviens aussi dans la formation des doctorants ayant en charge des enseignements 
universitaires.J e cherche à développer des démarches collaboratives et interculturelles dans mes enseignements, 
tant en formation initiale qu’en formation continue, et en particulier au sein du projet de formation et de 
certification au certificat pour l’enseignement du français à l’étranger en cours dans les INSPE (CAPEFE) 
 
****************************************************************************************************** 
ACTIVITES de RECHERCHE  

Mes travaux se situent entre sociolinguistique et didactique, et visent à contribuer à une meilleure connaissance 
des pratiques langagières des locuteurs plurilingues en situation de contact de langues. A l’école, je cherche à 
comprendre comment les élèves plurilingues s’approprient la langue de scolarisation en situation éducative 
immersive, en France et à l’étranger. Je cherche à modéliser une approche plurielle de la didactique du français, à 
visée inclusive, altéritaire. Je m’appuie pour ce faire sur les apports conceptuels de la didactique des langues et du 
plurilinguisme, de la didactique du français, de la sociolinguistique  
Membre comité de lecture revue Glottopol (sociolinguistique) et revue Repères (didactique) 
 
****************************************************************************************************** 
ACTIVITES ADMINISTRATIVES 
Responsabilité d’un parcours de formation continue, responsabilité de la mention « professeurs des écoles » 
(INSPE, MEEF), co-responsabilité formation au « capefe ». 
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CV  MEMBRE d’un COMITE de SELECTION  

(max 2 pages en word pour affichage dans GALAXIE) 
------------ 

 
 

Civilité : Monsieur   
NOM : Marsac 

Prénom :                 Fabrice 

 
 

Section(s) CNU : 7e – Sciences du langage 

Discipline : Linguistique appliquée, didactique 

 

Corps-Grade :  PR 2e classe, 7e échelon    

                                     

HDR OUI  
 

Université de rattachement :  Université de Strasbourg… 

Laboratoire : Laboratoire  : UHA  Choix   Autre Labo : UR 1339 LiLPa 

Fonction : Directeur de l'ED 520-Humanités 
Adresse mail professionnelle : f.marsac@unistra.fr  

 
****************************************************************************************************** 
ACTIVITES d’ENSEIGNEMENT 

Théories de l'appropriation des langues et histoire des méthodologies (TD en M 1) 
Français sur objectif spécifique (CM en M 2) 
Didactique du français – orthographe et typographie, entre norme(s) et usage(s) (CM en M 2) 
Projet de recherche – méthodologie de la recherche (TD en M 1) 
Méthodes quantitatives et mixtes (TD en M 1) 
Théories linguistiques appliquées à la didactique des langues (TD en M 1) 
 
 
 
 
****************************************************************************************************** 
ACTIVITES de RECHERCHE  

 
THÈSES : 3 
HDR : 
OUVRAGE (Y COMPRIS ÉDITION CRITIQUE ET TRADUCTION) : 4 
ARTICLE DANS UNE REVUE : 25 
CHAPITRE D'OUVRAGE : 15 
DIRECTION D'OUVRAGE, PROCEEDINGS, DOSSIER : 15 
COMMUNICATION DANS UN CONGRÈS : 38 

 
 
 
 
 
 
 
 
****************************************************************************************************** 
ACTIVITES ADMINISTRATIVES 

Directeur de l'ED 520-Humanités 
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CV  MEMBRE d’un COMITE de SELECTION  

(max 2 pages en word pour affichage dans GALAXIE) 
------------ 

 
 
Civilité : Monsieur 

NOM : SANTIAGO 

Prénom :                 Fabian 

Section(s) CNU : 07 
Discipline : sciences du langage 
 
Corps-Grade : MCF     
                                     
HDR : (oui / non) Non 
 

Université de rattachement :  Université Paris 8 Vincennes - Saint-Denis 

Laboratoire : Laboratoire  UHA    indiquer laboratoire ou     
Autre Labo : SFL (Structures Formelles du Langage) UMR 7023 

Fonction : enseignant-chercheur 
 
****************************************************************************************************** 
ACTIVITES d’ENSEIGNEMENT 
 

 Responsable des cours : 
o Méthodologie de la recherche en SDL Master 1 
o Méthodologie de la recherche en DDL Master 2 
o Principes Méthodologiques en DDL Master 1 
o Didactique de la prononciation Master 1/2 
o Méthodologie Expérimentale Licence 3 

Introduction à la didactique de l'oral Licence 2 

 
 
****************************************************************************************************** 
ACTIVITES de RECHERCHE  
 

Domaines de recherche : Acquisition de la prosodie en FLE, prononciation en FLE, interfaces syntaxe-prosodie en 
espagnol/français L1/L2, interactions prosodie-phonologie-syntaxe et discours, linguistique de corpus 
2020 - Auj. Editorial Member of the journal Language, Interaction and Acquisition (John Benjamins): 
 
 
 
 
 
 
****************************************************************************************************** 
ACTIVITES ADMINISTRATIVES 
 
•2016- Auj. Co-responsable du Master Sciences du Langage (parcours Didactique des Langues Etrangères 
Secondes) 
•2017- Auj. Responsable de la Mineure FLE (Licence SDL) 
•2021 - Auj. Membre du Conseil du Laboratoire SFL UMR 7023 
•2018-2021. Membre du Conseil Académique de l'Association Francophone de la Communication Parlée (AFCP 
 


