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1. FORMATION
1999
1992
1991

Doctorat en Linguistique française et en Gender’s Studies, Université de
Toronto, Canada.
Maîtrise en linguistique et littérature française, Université de Colombie
Britannique (UBC), Canada.
Honours B.A. cum laude en linguistique et littérature française,
Prétoria, Université d´Afrique du Sud (UNISA).

Mes domaines de recherches, d’enseignement et de publications incluent la sémantique
lexicale (le changement lexical en diachronie et la modélisation du sens en synchronie), la
lexicographie, la sociolinguistique (en particulier le domaine spécifique de Language and
gender ou Gender studies).

2. ENSEIGNEMENT
2010 -2011

Séminaires sur enseigner l’interculturalité pour les enseignants de français
(programme de remise à niveau des enseignants de secondaire, financé par la CE)
2006-2010
Projets de Recherches 4e année – Histoire de la langue –
Sociolinguistique – Spécialisation
2010
« Feminist theory in Language and Gender », cours qui fait partie du mineur
en études féministes donné en équipe, Département d’Etudes anglaises
(s’ajoute aux autres cours donnés dans mon département).
2008-2009
Cours supplémentaires et rémunérés pour le cours de Formation
initiale (formation des futurs professeurs) : Acquisition du
vocabulaire.
2001 -2005
Syntaxe – Sémantique – Analyse de discours
2000- 2001
De la grammaire à la linguistique – Morphosyntaxe-Lexicologie

3. ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES (DEPUIS 2000)
Language and Gender
Semantics and Cross-Cultural Communication
Projects in Semantics
Projects in FLE
Conference Participation
Other Activities

4 . A D M I N I S T R AT I O N E T A U T R E S R E S P O N S A B I L I T É S
COLLECTIVES
4.1 Responsabilités administratives dans le département
•Département d’Etudes françaises et de langues modernes, UCY
Sabbatique 2012
2010
Vice – présidente du département
2009
Professeure associée

2001 - 2009
2000 - 2001

Professeure assistante (demande de promotion mai 2006)
Lectrice Invitée

•Département d’Etudes françaises, Université de Toronto
1999 – 2000
Professeure assistante
2010 - 2011
Coordinatrice des études de 3e cycle
2010 - 2011
Vice-présidente du département
2005 – 2010 Membre de la Commission de départs pour Socrates
2005 - 2008
Coordinatrice de la bibliothèque et gestion des budgets pour le
département.
2000 - 2004
Coordinatrice SOCRATES pour le département (création de 15 filières
et administration des départs et des arrivées, incluant le logement
des étudiants).
2000 - 2004 Administration de la Page Web du département
2000 – 2009
Coordinatrice de la section de linguistique du département
(gestion complète de la section en expansion, responsabilité des
enseignants invités pour couvrir les besoins du
programme, programme des cours de linguistique, commandes pour
la bibliothèque, calcul des ECTS pour chaque cours, création des
cours optionnels en linguistique, organisation de séminaire pour la
section, etc.)

4.2 Représentation dans comité
2010- 2011

Représentante du département auprès du comité de l’école doctorale
Représentante du département à la faculté.
Membre des commissions d’embauche du personnel enseignant au Centre de
langue.
Représentante AUF de l’université de Chypre.
Coordinatrice de la section Linguistique de la Codfremo au sein de l’AUF.
2010
Représentante de la faculté dans le Comité de recherches au sénat
2008 – 2009
Représentante de la faculté des Humanités dans le comité des Relations
publiques auprès du sénat (un semestre).
2004 - 2005
Représentante du département à la faculté (un semestre)
2005 - 2009
Représentante du département d’études françaises pour le comité
administratif du Centre de langues.
2002 - présent Représentante du département d’études françaises pour le Mineur
interdisciplinaire en études de genre.
2003 - 2006
Membre du comité pour le Mastère d’études européennes.
2002 - 2004
Représentante du département d’études françaises pour le comité ad hoc du
Centre de langues.

4.3 Participation en formation continue
2005
2004
2003
2002

Séminaire pédagogique organisé par la KEDIMA, UCY
Bourse pour le projet européen COMENIUS, développement des outils
pédagogiques (séjour au centre CIEP à Paris).
Séminaire d’enseignement avec outils et corpus informatisés. Italie,
Bettorino.
Séminaire de Sémantique lexicale avec Alan Cruse. Italie, Bolzano.

5. Membre d’associations scientifiques
2001 - 2011
Depuis 2000
Depuis 2005
Depuis 2007
1998-2009
1996-2008

Language and Gender Association
International Association of Pragmatics (Bel)
Société de linguistique fonctionnelle (Fr)
Journal of French Language Studies (UK)
Women in French Studies (USA)
Congrès international d’Etudes francophones (USA)

