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1.-NOM, prénom : 

MourlhonDallies Florence

2.-Établissement public d’affectation statutaire ou d’exercice : 

Université Paris V, SHS, Sciences du langage

3.-Unité de recherche d’appartenance (label et n°, intitulé, 
établissement principal, nom du
responsable de l’unité) :

Education, Discours, Apprentissage, EDA, E. Roditi

4.-Dernier diplôme obtenu (doctorat, HDR), année d’obtention :

HDR 2009

5.-Section du CNU :

7ème section, sciences du langage
et / ou du Comité national (CNRS) :

6.-Domaine scientifique, discipline :
Didactique des langues, analyse des discours professionnels, intégration 
langagière des migrants au travail

7.-Implication au sein du programme USPC « Les sociétés plurielles » :

Membre du groupe de réflexion 2 sur les politiques de la diversité

8.-Thèmes de recherche développés :

Politiques linguistiques d'accompagnement de la migration et de la mobilité, 
plurilinguisme au travail

9.-Points forts des activités de recherche :
Insérée dans le projet européen "la langue pour et par le travail" (Conseil de 
l'Europe), vision panoramique sur le champ de l'intégration langagière et de la
prise en compte du plurilinguisme en entreprise

10.-Choix de 5 publications :

11.-Publications 2011-2014 (ouvrages, articles…)
2014

 avec M. De Ferrari,  Professionnalisation en formation initiale : didactiser l'alternance,
dans CAUSA, M., GALLIGANI, S. et VLAD, M.  dir.  Actes du colloque de Sèvres de
nov. 2011, Paris, Riveneuve éditions, pp. 49-64 . 



 Former à rédiger des écrits professionnels,  Le discours et la langue : la formation aux
écrits professionnels,  I. Laborde-Milaa et alii dir., Université Libre de Bruxelles, EME,
pp. 115-124. 

.

2011
 avec  S.  REBOUL-TOURÉ, L’internet,  un laboratoire  pour la  langue du 21 ème siècle,

numéro spécial de L’Information grammaticale : Le français du 21ème siècle, MOREL, M.-
A. et NARJOUX, C.  dir, Peeters, pp. 53-60. 

 Entre aide et soin : spécificités du français langue professionnelle pour les employés au
domicile de particuliers,  Répondre aux besoins linguistiques des salariés du particulier
employeur : bilan d’une recherche action, Publication FEPEM, pp. 74-79.

12.-Responsabilités scientifiques et administratives :

Coresponsable du séminaire de recherche du laboratoire EDA (séminaire 
interdisciplinaire entre les sciences du langage et les sciences de l'éducation)
Coresponsable du projet européen du CELV, la langue pour et par le travail.
http://www.ecml.at/I2/tabid/891/language/en-GB/Default.aspx

13.-Direction de thèses (uniquement en lien avec le sujet Sociétés 
plurielles) :

2013

JEROME, N. : Formation en langue du personnel des Nations Unies à New York.

2011-2012 
GUZMAN, L.,  Analyse des besoins et constitution d'une offre de formation en Français sur 
Objectifs Spécifiques dans le contexte colombien. (avec enquête auprès d'expatriés colombiens en 
Europe et au Québec).

2009/2010
LEJOT, E. (co-tutelle avec l’université d’Hambourg, prof. A. HU, Sciences de 
l’éducation, spécialiste de l’interculturel), Pratiques et compétences 
plurilingues en contexte professionnel à Hambourg. Soutenue en mai 
2013.

14.-Information scientifique et technique et vulgarisation :
2014

« L'apprentissage de la langue passe aussi par le travail », 
introduction au dossier sur le français professionnel, Le 
Français dans le Monde, N°janvier/février, CLE International 
et FIPF.

15.-Activités internationales (contrats, contrats, séjours à l’étranger 
de plus de 2 mois...) (2011-2014) :

16.-Activités d’enseignement (2011-2014) :

Liste  exhaustive  des  enseignements  dispensés  en
France



Depuis septembre 2012
• Master 2ème année Sciences du langage
Séminaire « L’analyse du discours à la croisée des disciplines » [24h, contenu voisin du
séminaire de 2011-2012 « Entrées en discours : construire la transdisciplinarité »].
• Master 2ème année FLE
CM et TD «Interactions, cultures, apprentissage » [36h, cours centré sur l’analyse des
interactions orales, quotidiennes, professionnelles et en classe de langue, permettant de
maîtriser  quelques  codes  de  transcription,  de  didactiser  des  documents  audios  et
vidéos,   de  connaître  le  matériel  édité  intégrant  les  variations  socio  culturelles  du
français oral]. 
• Master 1ère année FLE 
CM « Syntaxe du français et FLE » [36h, réflexion sur les caractéristiques syntaxiques
du français oral et écrit et sur la façon de les aborder en cours de FLE].
• Master 1ère année FLE
CM  et  TD  « Grammaire  et  enseignement  du  FLE »  [36h,  cours  centré  sur  les
principales difficultés du français pour les étrangers, avec méthodologie d’élaboration
d’exercices et d’activités grammaticales].

En 2011-2012
• Master 2ème année recherche
Séminaire « Entrées en discours : construire la transdisciplinarité » [24h, réflexion sur
les  relations  qu’entretient  l’analyse  du  discours  avec  la  sociolinguistique,  la
linguistique, la grammaire, la sémiotique, les sciences de l’éducation et la didactique.
Epistémologie et études sur corpus].

Depuis 2011
• Master  2ème année  de  didactique  du  français  et  des  langues  (professionnel  et
recherche) à Paris 3 puis à Paris 5
CM  « Langues  sur  objectifs  spécifiques »  [24h  à  distance ;   réflexion  sur
l’enseignement du français, de l’anglais, de l’allemand et de l’espagnol à des publics
professionnels].

En 2010-2011 
• Master 2ème année Enseignement, Education, Médiation, cohabilité IUFM de Paris
CM  avec  le  statut  de  chargé  de  cours  extérieur  à  l’IUFM,  « Langues  de  travail.
Enseigner le français à des publics professionnels » [20 heures].
• Master 1ère année de didactique du français et des langues
CM « Didactique de la grammaire » [26h].

Enseignements dispensés en université étrangère
Depuis 2012
•  Master  in  Learning  and  Communication  in  Multicultural  and
Multilingual Contexts, Université du Luxembourg
CM «Apprentissage des langues au travail » [15h].


