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Formation universitaire 
 
2012- 2016 : Thèse de doctorat en Sciences de l’Information de la Communication, sous la 
direction de Pascal Robert (ELICO - Lyon 2) et Patrick Mpondo-Dicka (LERASS - Toulouse 
2). Soutenue le 09/12/2016 à l’Ecole Nationale Supérieure des Sciences de l’Information et 
des Bibliothèques, ELICO, école doctorale EPIC, ED 485.  
 
2010 – 2012 : Master en Sciences du Langage : Linguistique, Cognition, Communication, 
sous la direction d’Alessandro Zinna (LERASS – Toulouse 2) – Mention très bien 
 
2007 – 2010 : Licence Sciences du Langage – Mention bien 
 
Activités d’enseignement 
 
2016 – 2017 : ATER à temps partiel en Sciences de l’Information et de la 
Communication au département Art & Communication (Université Toulouse 2 Jean 
Jaurès) 

! Atelier d’expression écrite et orale (licence 1) 
! Cours sur l’histoire des médias (licence 1) 
! Analyse du discours médiatique (licence 2) 
! Encadrement de mémoires (M1 et M2) 

 
2015 – 2016 : ATER à temps complet en Sciences de l’Information et de la 
Communication (IUT A Paul Sabatier – Toulouse 3) 

! Technique d’expression : TD sur la lecture rapide, la prise de note, la contraction de 
texte et l’argumentation. 

! Culture numérique : CM et TD sur les mutations culturelles, sociales et 
philosophiques liées à la démocratisation des technologies numériques. 

! Communication visuelle : TD sur l’analyse sémiologique de l’image fixe et animée.  
! Projet éditorial collaboratif : TD sur la conception et la gestion d’un site web 

collaboratif (utilisation d’outil CMS type Wordpress, définition d’une charte 
éditoriale, organisation d’un workflow et d’un circuit de publication etc.) 

! Encadrement de projets tuteurés et suivi de stages 
 

2012 – 2015 :  
-‐ chargé de cours au département des Sciences du Langage (Toulouse 2) :  



! cours de sociolinguistique (Licence 1)  
! cours de sémiologie générale (Licence 3)  

- chargé de cours au département Art&com (Toulouse 2) :  
! sémiologie de l’image (Licence 1)  
! histoire des médias (Master)  

- chargé de cours au Centre National de la Fonction Publique Territoriale 
(CNFPT) :  
! cours de méthodologie de la note de synthèse et du rapport administratif  
! cours de remise à niveau en langue française  

-‐ chargé de cours au département de géographie, spécialité aménagement et 
urbanisme (Centre universitaire Jean-François Champollion – Albi) :  
! méthodologie de la note de synthèse (Master 2)  

 
Autres activités universitaires 
 
2012 - 2014 :  

-‐ Secrétaire vacataire au laboratoire LARA-CPST 
-‐ Membre de l’ADTSIC (Association des Doctorants Toulousains en Sciences de 

l’Information et de la Communication) 
-‐ Responsable doctorants au sein de l’équipe CPST-LERASS 
-‐ Membre du CEPEL (Cercle des Etudiants Pour l’Etude du Langage) 
-‐ Membre du comité d’organisation du colloque « Comparaisons sémiotiques » 

 
2016 - 2017 :  

-‐ Gestion du matériel informatique et audiovisuel du département Art&Com 
(Toulouse 2 – Jean Jaurès) 

 
Publications et communications 
 
2 articles dans des revues à comité de lecture (+ 2 articles en cours d’évaluation) ; 1 chapitre 
d’ouvrage ; 1 article de vulgarisation scientifique ; 1 compte-rendu de lecture, 9 
communications non publiées 
 
Langues et informatique 
 

-‐ Anglais : lu, écrit 
-‐ Informatique :  

• Bonne maîtrise des outils bureautiques : Word, Excel, Powerpoint  
• Utilisation de logiciels ou plateformes de référencement bibliographique 

(Zotero, Mendeley, Sudoc)  
	  


