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Formation 
 
Depuis octobre 2013, en cours : Thèse de doctorat en sciences du langage, spécialité sociolinguistique 
(université Paris Descartes). Sujet (titre provisoire) : « Etude des pratiques langagières de migrants 
camerounais à Paris ». 
Directrice : Mme Cécile Canut. Laboratoire : CERLIS (Centre de Recherche sur les Liens Sociaux). 
 
2011 - 2012 : Master II langue française (université Paris IV-Sorbonne). Mention très bien.  
Sujet du mémoire de recherche : « Etude du camfranglais sur Internet ». Directeur : M. André Thibault. 
 
2010 - 2011 : Master II sciences de l'éducation, spécialité coopération internationale en éducation et 
formation  (université Paris V-René Descartes). Mention Bien. 
 
2009 - 2010 : Master II lettres modernes (université Paris III-Sorbonne Nouvelle). Mention Bien. 
 
2008 - 2013 : Elève à l'Ecole Normale Supérieure (ENS Ulm), Paris (littérature française, stylistique et 
didactique du Français Langue Etrangère). 
 
Août 2008 : Admission au concours de l'Ecole Normale Supérieure (ENS Ulm), spécialité lettres 
classiques (latin, grec). 
 
2004 - 2008 : Classes préparatoires littéraires (hypokhâgne et khâgne classiques) au lycée Marcelin 
Berthelot, Saint-Maur des Fossés (2004-2006), puis au lycée Fénelon, Paris 6ème (2006-2008). 
 
2003-2004 : Baccalauréat Scientifique (lycée Petit Val, Sucy-en-Brie). Mention Bien. 
 

 
Formations complémentaires 

 
4-7 août 2015 : Ecole d'été internationale de sociolinguistique (Sociolinguistics Summer School 6th), Dublin, 
Irlande. Conférenciers invités : Li Wei, Jeffrey Kallen, Bettina Migge, Eleanor Lawson.  
 
Septembre-juin 2011 : Visiting student au département de linguistique, Stanford University (Californie, 
Etats-Unis). Cours suivi : « Sociolinguistics seminar ». Professeur : John Rickford.  
 
21 juillet - 5 août 2010 : école d'été internationale à Middlebury College (Vermont, Etats-Unis), dans le 
cadre d'un programme d'échange avec l'université Paris III-Sorbonne Nouvelle. Cours en sciences de 
l'éducation (intitulés : "Language across difference" et "Hip Hop, youth culture and critical pedagogy"). 
Professeur : Django Paris. Obtention du Certificate in Continuing Graduate Education (Middlebury 
College). 
 

Expériences d'enseignement 
 
Depuis septembre 2013 : Université Paris Descartes, Paris – Chargée d'enseignement en sciences du 
langage, en première et deuxième années de licence. Intitulés des cours : ''Culture générale et expression'', 
licence 1 ; ''Initiation à la linguistique générale'', licence 1 ; ''Initiation à la sociolinguistique : méthodologie 
de l'enquête de terrain'', licence 2 ; ''Sémantique lexicale'', licence 2.  
 
2012 – 2013 (9 mois, CDD) : Ecole Normale Supérieure (ENS Ulm), Paris – professeur de français 
langue étrangère. Animation d'un cours collectif hebdomadaire de français pour des étudiants étrangers, 



niveau débutant (A2). Durée : 1h30/semaine. 
 
2011 - 2012 (10 mois, CDD) : Université Stanford, Californie, Etats-Unis – professeur de français 
langue étrangère. Conception et animation de cours collectifs de conversation pour des étudiants de 
l'université, de niveau intermédiaire (B1/B2) à avancé (C1). Intitulés des cours : ''France and Francophonie'' 
(B1/B2), trimestre d'automne ; ''French cinema'' (B1/B2), trimestre d'hiver ; ''French contemporary language'' 
(B1/B2), trimestre de printemps ; ''French Advanced conversation'' (C1), trimestres d'automne, d'hiver et de 
printemps. Principaux supports utilisés : articles de presse en ligne, vidéos clips, films, chansons. Durée 
totale d'enseignement : 5 heures/semaine. 
 
2011 (2 semaines, CDD) : Ecole Normale Supérieure (ENS Ulm), Paris – professeur de français des 
affaires. Animation de cours collectifs de français des affaires pour des étudiantes de l'université du Qatar, 
niveau débutant (A1), dans le cadre de l'école d'été « Un été à l'ENS ». Durée totale d'enseignement : 
7h30/semaine. 
 
2010 (5 mois, bénévolat) : Primavera E.S.I. (Education et Solidarité Internationale), Paris – professeur 
de français langue étrangère. Animation de cours collectifs de français pour des adultes étrangers, niveau 
débutant (A1). Durée : 2 heures/semaine. 
 
 

Autres expériences professionnelles 
 
2013 (6 mois, stage) : IMS Entreprendre pour la cité – chargée de mission ''Education et Egalité des 
Chances''. Assistante du responsable du pôle Education pour la mise en oeuvre d'actions visant à sensibiliser 
les entreprises aux enjeux de l'égalité des chances dans l'éducation. 
 
2011 (3 mois, stage) : Ministère des Affaires Etrangères (Direction des Affaires Culturelles et du 
Français), Paris – chargée d'études. Mission : réalisation en équipe d'une étude-bilan sur la politique 
culturelle du Ministère en matière d'enseignement et de diffusion du français à l'étranger. Veille et recherche 
documentaire, synthèse et analyse de documents internes, rédaction de comptes-rendus de réunions avec des 
partenaires institutionnels, gestion des mails.  
 
2010 (2 semaines, stage) : Association Francophone d'Amitié et de Liaison (A.F.A.L.), Paris – chargée 
de communication. Mission : promotion du concours des Dix mots de la Francophonie. Recherche de 
contacts (prospection de nouvelles librairies) et élaboration d'un annuaire, gestion des mails, mise à jour des 
pages de l'association sur Twitter et Facebook, évaluation des textes des candidats au concours, relecture et 
correction de la revue de l'association (Liaisons).  
 
 

Article dans une revue avec comité de lecture 
 

2014 : « Le camfranglais sur Internet : pratiques et représentations », dans Le Français en Afrique, n° 28, 
décembre 2014, p. 27-145. Disponible sur : http://www.unice.fr/bcl/ofcaf/28/28.html 

 
 

Communications orales dans des conférences et des colloques internationaux 
 

6 août 2015 : « Speaking French without an accent: ideologies about phonetic accommodation among 
Cameroonian immigrants in Paris », communication lors de la Sociolinguistics Summer School 6th, journée 
« language and migration », au Trinity College, Dublin, Irlande. 
 
16 décembre 2014 : « Variation stylistique, mobilité sociale et positionnements chez des migrants 
camerounais à Paris », communication lors du colloque international « Pratiques plurilingues, mobilités et 
éducation » (en hommage à Mme Caroline Juillard), Dakar, Sénégal. 
 
 
 



 
Communication orale dans une journée d'étude 

 
 
12 juin 2015 : « Pour une approche pluridisciplinaire des idéologies linguistiques : le cas du whitisage chez 
des migrants camerounais à Paris », communication lors de la Journée d'étude « Pratiques du 
pluridisciplinaire », Université de Nanterre.  
 

 
Communications dans des séminaires sur invitation 

 
25 mars 2014 : communication dans le séminaire « Anthropologie des pratiques langagières » de Mme 
Cécile Canut, EHESS, Paris. Titre de la présentation : « Etudier les pratiques langagières en camfranglais : 
aspects théoriques et méthodologiques ». 
 
5 mars 2014 : communication dans le séminaire de Master de Mme Michelle Auzanneau, université Paris 
III-Sorbonne Nouvelle. Titre de la présentation : « Le ''camfranglais'' : description linguistique et approche 
interactionnelle ». 
 
11 décembre 2013 : communication dans le séminaire de Master de Mme Carole de Féral, université de 
Nice-Sophia Antipolis. Titre de la présentation : « Le camfranglais sur Internet : aspects lexicaux et 
morphosyntaxiques ». 
 
 

Collaborations scientifiques 
 
2012-2014 : participation à l'enrichissement de la base de données lexicographiques sur le ''camfranglais'', 
gérée par Mme Carole de Féral (maîtresse de conférences, université de Nice-Sophia Antipolis).  
 
 

Organisation d'événements scientifiques 
 
Octobre 2015-juin 2016 : co-animation du séminaire mensuel « Critiques sociales du langage » (avec Félix 
Danos et Manon Him-Aquili) 
Septembre-décembre 2014 : participation à l'organisation du colloque international « Pratiques plurilingues, 
mobilités, éducation », Dakar, Sénégal, 16-18 décembre 2014. 
Depuis septembre 2014 : membre de l'atelier des doctorants de l'ED 180 (Sciences Humaines) de 
l'université Paris-Descartes. Organisation et animation d'un atelier doctoral mensuel et d'une journée d'étude 
annuelle pour les jeunes chercheurs. 
 

Activités de médiation scientifique  
 
2 novembre 2012 : interview avec Yvan Amar sur Radio France Internationale (RFI), dans l'émission « La 
danse des mots ». Titre : « Le camfranglais sur Internet ».  
Disponible sur : http://www.rfi.fr/emission/20121102-le-camfranglais-internet/ 
 
 

Langues étrangères et informatique 
 
Anglais : très bon niveau, lu, écrit, parlé. 
Latin, grec ancien : bonnes notions. 
Informatique  : maîtrise du pack Office (Word, Excel, Power Point). 
                                          

Pages personnelles  
 
 
https://univ-paris5.academia.edu/SuzieTELEP  



 


