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FORMATION PROFESSIONNELLE

depuis avril 2003 :

Professeur titulaire : l’Université de Zurich accorde le titre de
professeur sur la proposition de la Faculté des lettres.

mai 1996 :

Habilitation : venia legendi pour les littératures romanes,
notamment pour les littératures française et roumaine.

février 1995 :

Inscrite sur la liste de qualification aux fonctions de maître de
conférence en Langue et Littérature Françaises.

1990 – 1993 :

Projet d’habilitation "les Cahiers de Paul Valéry" : Boursière du
Fonds national suisse de la recherche scientifique et du Canton de
Zurich (soutien apporté à la relève scientifique).

juillet 1990 :

Doctorat ès lettres. La thèse de doctorat Diderot : l’esthétique des
« Salons » est approuvée par la Faculté des lettres de l’Université de
Zurich sur la proposition de Monsieur le professeur Jacques
Geninasca.

1986 – 1989 :

Assistante du professeur Jacques Geninasca à l’Institut des langues
romanes de l’Université de Zurich.

mai 1986 :

Licence ès lettres de l'Université de Zurich.
Discipline principale : langue et littérature françaises
Disciplines secondaires : critique littéraire, roumain

1980 – 1986 :

Etudes de la langue et de la littérature françaises, de la critique
littéraire et du roumain à l’Université de Zurich, à Nancy et à Cluj.

1978 :

Maturité, type B (Lycée cantonal de Zurich-Stadelhofen).
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EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
ENSEIGNEMENT

En Suisse
Au niveau du Lycée et de l’Université de Zurich
depuis 2004 :

Professeur titulaire de français (MbA) au Lycée cantonal Zurich
Birch, aujourd’hui « Kantonsschule Zurich Nord »

depuis 2003 :

Professeur titulaire et chargée de cours de l’Université de Zurich
(pour les sujets, voir la liste annexe des enseignements).

1996 - 2003 :

Privat docente et chargée de cours à l’Université de Zurich.

depuis 1995 :

Professeur de français au Lycée cantonal de Zurich Birch.

1986 – 1990 :

Chargée du « Proseminar I» Introduction à l’étude de la littérature
française moderne du XVIe au XXe siècle.

1983 – 1985 :

Assistante auxiliaire (Tutorin) en littérature française moderne.

A l’étranger
depuis 2010

Socrates/Erasmus : échange régulier entre l’Université de Zurich
et l’Université de Jena (cours magistraux et séminaires sur la
littérature roumaine)

mai 2010

Socrates/Erasmus : échange entre l’Université de Zurich et
l’Université « Babeş-Bolyai » de Cluj/Roumanie (séminaires sur
« Les écrivains voyageurs: Blaise Cendrars et Nicolas Bouvier »
dans le cadre du Master « Littérature et Civilisation – Dialogue
interculturel dans l'espace francophone »).

décembre 2009

Socrates/Erasmus : échange entre l’Université de Zurich et
l’Université de Bucarest (cours magistraux sur Diderot, Jaccottet et
Marguerite Duras).

octobre 2007

Socrates/Erasmus : échange entre l’Université de Zurich et
l’Université « Babeş-Bolyai » de Cluj (cours magistraux sur « Les
écrivaines romandes et le devoir de mémoire » dans le cadre du
Master « Littératures francophones – Dialogue interculturel »).

mars 2006 :
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Socrates/Erasmus : échange entre l’Université de Zurich et
l’Université « Friedrich Schiller » de Jena (cours magistraux sur
Tristan Tzara, Eugène Ionesco et E. M. Cioran dans le cadre d’un
« Intensivkurs Rumänisch »).

octobre 2005

Socrates/Erasmus : échange entre l’Université de Zurich et
l’Université « Babeş-Bolyai » de Cluj (cours magistraux sur
Philippe Jaccottet dans le cadre du Master « Littératures
francophones – Dialogue interculturel »).

2003 – 2004

Chargée du cours « Philippe Jaccottet » dans le cadre du concours
d’Agrégation LM/LC 2003/04 à l’Université de ClermontFerrand.

2003 – 2004 :

Socrates/Erasmus : échange entre l’Université de Zurich et
l’Université de Clermont-Ferrand (projet d’échange avec Robert
Pickering, professeur de littérature française à l’Université Blaise
Pascal – Clermont II).

1981 – 1982 :

Enseignante de langue vivante allemande au Lycée Frédéric
Chopin de Nancy.

GESTION ACADEMIQUE
depuis 2011 :

Employée scientifique à l’Institut des langues romanes de
l’Université de Zurich (responsable du département roumain)

RECHERCHE (RESEAU INTERNATIONAL)

depuis 2014 :

Directrice de la série « Paul Valéry » de la revue Lettres modernes
Minard (Classiques Garnier)

depuis 2014 :

Codirectrice du Séminaire de Critique Génétique de l’équipe
« Valéry » de l’ITEM/CNRS, Paris. Organisation d’un cycle de
recherche consacré à la genèse des Histoires brisées de Paul Valéry.

2004 - 2006 :

Directrice du Séminaire de Critique Génétique de l’équipe
« Valéry » de l’ITEM/CNRS, Paris. Organisation d’un cycle de
recherche consacré à la genèse de l’Introduction à la Méthode de
Léonard de Vinci de Paul Valéry.

depuis 1992 :

Membre de l’équipe « Valéry » de l’Institut des Textes et
Manuscrits Modernes (CNRS, Paris). Edition intégrale des
Cahiers de Paul Valéry et Séminaire de Critique Génétique.

1990 - 2005 :

1990 – 1993 :

ASSOCIATIONS nationales
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Participation au Séminaire Intersémiotique de l’EHESS, Paris
(directeur : Jacques Fontanille).
Membre du laboratoire « Analyse du discours » du CNRS, Paris
(directeur : Jean-Claude Coquet).

et internationales (RESPONSABILITES)

2010 – 2017:

Mitglied des wissenschaftlichen Beirats der Deutschen Gesellschaft für Semiotik DGS (Sektion Semiotik und Hermeneutik).

2010 – 2016:

Vice-présidente du "Balkanromanistenverband" BRV.

2001 – 2003 :

Présidente de l’Association Suisse de Sémiotique. Représentante de
la Suisse dans le Comité de l’Association Internationale de
Sémiotique.

1996 – 2001 :

Membre du Comité de l’Association Suisse de Sémiotique.

1998 – 2004 :

Codirectrice du Groupe de travail interuniversitaire
l’Association Suisse de Littérature Générale et Comparée.

2001 – 2003 :

Menta dans le cadre du Réseau romand de mentoring pour femmes.
(Programme fédéral « Egalité des chances »).

depuis 2001 :

Membre du Collegium Romanicum

de

PROJETS dans le cadre de l’enseignement au degré secondaire (Lycée)

2014 – 2015 :

Coresponsable de l’introduction de la « Fachmaturität Pädagogik »
au Lycée cantonal KZN de Zurich.

2011– 2014:

Directrice du projet "Vorkurs PHZH" au Lycée cantonal de Zurich
Birch

2010 – 2014:

Directrice du projet d'introduction du PEL III (Portfolio européen
des langues) au Lycée cantonal de Zurich Birch.

2005 – 2009 :

Directrice du projet pilote PEL III (Portfolio européen des langues)
au Lycée cantonal de Zurich Birch.

2003 – 2006 :

Directrice du département de français au Lycée cantonal de ZurichRiesbach.
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COLLOQUES (ORGANISATION)

Association Suisse de Sémiotique
2003 (Zurich)

Donner du sens

2002 (Berne)

Rencontres sémiotiques

2001 (Fribourg)

Sémiotique et Perception

2000 (Neuchâtel)

Analyser le texte argumentatif

1999 (Neuchâtel)

Lire les passions

1998 (Zurich)

Les recherches sémiotiques de Jacques Geninasca

1997 (Fribourg)

Les unités discursives dans l’analyse sémiotique

Association Suisse de Littérature Générale et Comparée
Journées scientifiques du groupe de travail interuniversitaire de l’ASLGC
2003/04 (Fribourg, Berne)

Le Grotesque

2002/03 (Fribourg, Berne)

Bible & Littérature

2001/02 (Fribourg, Berne)

Le Fantastique et le Merveilleux

2000/01 (Fribourg, Berne)

Le Rythme

1999/00 (Fribourg, Berne)

Eros & Littérature

1998/99 (Fribourg, Berne)

Poétique & Rhétorique

TRAVAIL DE COMMISSION (UNIVERSITE DE ZURICH)

2008-2010:

Représentante des privat docents de l’Université de Zurich dans la
commission de repourvue de la chaire "Gymnasialpädagogik"
(Nachfolge Prof. Dr. Urs Ruf).

2001 :

Représentante des privat docents de l’Université de Zurich dans la
commission de repourvue de la chaire du prof. M.-R. Jung

2000 :

Représentante des privat docents de l’Université de Zurich dans la
commission de repourvue du poste du prof. I. Camartin

1999 :

Représentante des privat docents de l’Université de Zurich dans la
commission de qualification du prof. M. Loporcaro

depuis 1998 :

Représentante de l’Université de Zurich dans la commission pour la
qualification des candidats au diplôme du « Höheres Lehramt »
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TRAVAUX DIRIGES / EXPERTISES

: 18
TRAVAUX DE MASTER : 10
THESES DE DOCTORAT : 2
MEMOIRES DE LICENCE

PLACE SUR LA LISTE DES CANDIDATS

2008:

Mise au concours d’un poste de professeur de français par la
Faculté des Lettres, des Sciences Humaines, des Arts et des
Sciences de l’Education de l’Université du Luxembourg.

2003 :

Mise au concours de deux postes de professeur de littérature
française moderne de la Renaissance à nos jours, Université de
Zurich.

1999 :

Mise au concours d’une chaire « Romanische Literaturwissenschaft » (C4), Université de Kassel.

1998 :

Mise au concours d’un poste de professeur associé de littérature
française moderne, Université de Lausanne.

INVITATION A UNE LEÇON D’EPREUVE

2000 :

Mise au concours d’un poste de professeur de littérature française,
Université de Fribourg (Suisse).

1999 :

Mise au concours d’une «C-4 Professur für Französische Sprache
und Literatur und ihre Didaktiken», Pädagogische Hochschule
Karlsruhe.

