Claire CHAPLIER
Courriel : claire.chaplier@univ-tlse3.fr
Maîtresse de conférences en didactique des langues et études anglophones
Habilitée à diriger des recherches (section 11)
Domaines de recherche :
- Didactique des langues
- LANSAD
- Langues de spécialité, anglais de spécialité, anglais des sciences
- Epistémologie à usage didactique
Qualifiée aux fonctions de professeur des universités par la 11ème section du CNU (n°17111128248)
Directrice du LAIRDIL (Laboratoire interuniversitaire de recherche en didactique LANSAD) EA
7415, Université Toulouse 3-Paul Sabatier
Département Langues Vivantes et Gestion, Faculté des sciences et d’ingénierie, Université Toulouse
3-Paul Sabatier

PARCOURS UNIVERSITAIRE
Langues
2016

2016

Habilitation à diriger des recherches : L’anglais des sciences : de la médiation
enseignante à l’intégration des « savoirs enseignés ». Soutenue le 1er
décembre à Toulouse 3. Membres du jury : Yves Chevallard, Nicole Décuré
(garante), Laura Hartwell, Jean-Paul Narcy-Combes, Anne-Marie O’Connell,
Françoise Raby, Michel Van der Yeught.
Obtention d’un CRCT - 2ème semestre.

2009

Master recherche en didactique des langues et du français, Paris 3.

2005

CAPES externe d’anglais et CAPLP externe d’anglais et de lettres.

2001

Doctorat de langues et littératures anglaises et anglo-saxonnes La cruauté dans
les nouvelles de Joyce Carol Oates. Soutenu le 23 janvier à Paris 7. Membres
du jury : Claire Bruyère (directrice), Martine Chard-Hutchinson, Jacques
Pothier, Claude Safir.

1997

Maîtrise de LEA, traduction spécialisée (anglais/espagnol), Paris 3.

1993

DEA d’Anglais, Paris 7.

1993

Licence d’Espagnol, Paris 3.

1992

Maîtrise d’Anglais, Paris 7.

1990

Licence d’Anglais, Paris 7.

Sciences
1992

Diplôme d’ingénieur en Génie atomique, CEA, Saclay.
Fonctionnement et Sûreté.

1991

DEA de Chimie nucléaire, Paris 11.
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Option :

Janv. - juin 1991 Stage à Kalsruhe (Allemagne) à l’Institut des Transuraniens dans le cadre d’un
programme de la Commission des Communautés Européennes - (CCE)
1990
1988

Maîtrise de Chimie, Paris 6. : Tronc commun (1990) & 3 modules : Chimie
Appliquée & Chimie Macromoléculaire (1989) & Physique Nucléaire (1990)
Licence de Chimie, Paris 6.

1987

DEUG A (sciences de la matière), Paris 6.

1984 - 86

Mathématiques supérieures & spéciales au Lycée St Louis, Paris.

Ecole Active Bilingue (EAB JM-Paris), depuis la maternelle.
PARCOURS PROFESSIONNEL
Depuis 2007

Maîtresse de conférences (section 11), Département langues vivantes &
gestion, membre du LAIRDIL (EA 7415), Toulouse 3.

2005 - 2007

Professeure certifiée en anglais (TZR 91 et stagiaire).

2006 - 2007

Vacataire en anglais à Paris 6, au CHU de St Antoine ; à l’UFR EILA de
Paris°7 ; à l’UFR de gestion/économie de Paris 10 et à l’UFR de
mathématiques/informatique de Paris 5.

2002 - 2003

ATER - Chargée de l’option « anglais » au concours de professeur des écoles
à l’IUFM d’Antony et d’Étiolles.

2001 - 2002

Enseignante d'anglais à l’ESTACA (École supérieure des techniques
aéronautiques et construction automobile) à Levallois-Perret, l’INSIA
(Institut supérieur d’ingénierie appliquée) ; le Cours Galien ; l’ESG (École
supérieure de gestion) à Paris et à l’IUT de Paris 7.

1995 -2000

Ingénieure-conseil associée. Statut d’indépendante.
Département conseil Nusys de Transnucléaire (Cogema/Areva) à Paris.

1995 - 1998

Traductrice (anglais/espagnol) pour cabinets de traduction dans les domaines
de la physique, la chimie, le nucléaire et l’environnement.

DIVERS
1997

Certificat d’Aptitude au Journalisme. CPJ (Centre de Perfectionnement des
Journalistes), rue du Louvre, Paris.

1995

Six Week Summer Session - Bourse de Paris 7 - Cornell University.

I – ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES ET RESPONSABILITÉS ADMINISTRATIVES
Activités d’enseignement
Depuis septembre 2007, je dispense des TD d'anglais scientifique en licence et master :
- Licence 3 : Informatique (ex-Institut universitaire professionnalisé-IUP) ; Biochimie ; Biologie
moléculaire ; Génie de l’environnement.
- Master 1 : Mécanique ; Physique et chimie ; Mathématiques fondamentales et appliquées ;
Informatique.
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- Master 2 professionnel : Informatique ; Modélisation et simulation en mécanique et
énergétique. Master 2 de recherche : Chimie ; Nanosciences, Nanocomposants ; Dynamique
des fluides, énergétique et transferts.
En 2007-08, j’ai dispensé une UE d’anglais pour les doctorants « Ecrire et parler en anglais
scientifique ». J’ai par la suite réfléchi à la mise en place d’un module en lien direct avec l’activité
des doctorants : « Comment optimiser ses chances de publier un article scientifique en anglais : «
The Successful Science of Scientific Writing ». Je l’ai expérimenté en 2016-2017 à l’ED ‘Biologie’
(SEVAB), puis proposé en 2017-2018 à l’ED ‘Sciences de la matière’ et à l’Ecole des docteurs du
site de Toulouse. Je prépare ce module avec l’ED ‘Sciences de l'Univers, de l'Environnement et de
l'Espace’ pour 2018-19. Depuis sept. 2017, je prépare avec une collègue spécialiste de ce
domaine (E. Crosnier) un ouvrage didactico-pédagogique sur l’« Art d’écrire un article
scientifique en anglais » notamment sur la base des cours dispensés dans les ED de sciences.
En 2017-18, j’interviendrai dans l’UE « qu’est-ce que la science ? » en L3 suite à ma
collaboration avec les collègues d’UT3, UT2 et ESPE sur l’apport des sciences humaines aux
sciences expérimentales. J’interviendrai également en 2018 dans la formation à l’’Éthique de la
Recherche et Intégrité Scientifique’ de l’Ecole des docteurs de Toulouse en binôme avec un
collègue de ‘sciences dures’ (1 journée).
2010-auj., date de la mise en place de la mastérisation pour la formation des enseignants : master
MEEF 1er degré domaine maîtrise langage et des langues :
De 2010 à 2013, cours d’épistémologie et de méthodologie de la recherche en didactique des
langues (18h) avec les M1 et suivi des mémoires sur deux ans.
2013 (changement de maquette) à auj., UEs dispensées en M1 et M2 :
-

-

UE 72 « Initiation à la recherche 1 » : méthodologie de la recherche en didactique des
langues.
UE 82 « Initiation à la recherche 2 : orientation vers un sujet de recherche ».
Appropriation d’une thématique de recherche et problématisation à partir des apports
théoriques comme le séminaire intitulé « L’interculturel dans l’enseignementapprentissage des langues vivantes ».
UE92 « Initiation à la recherche 3 : formation par la recherche, écriture scientifique ».
UE 102 « Initiation à la recherche 4 : mémoire ».

En 2015, le laboratoire LAIRDIL fut à l’initiative d’un projet IDEX-formation en collaboration
avec des collègues de l’ESPE et de l’Université Toulouse 2 sur la création d’un master de
formation DIDALAP (Didactique des langues dans les activités professionnelles). Depuis sept.
2016, je suis chargée des cours de 1ère année : didactique des langues de spécialité, écrits
scientifiques.
UE 71 – « Didactique des langues de spécialités »
UE 74 « Initiation à la recherche » (et responsable de cette UE) (en sept. 2017)
UE 86 – « Écrits scientifiques »
Depuis sept. 2017, je suis chargée des cours de 2ème année : recherche en didactique des langues
de spécialité, information et communication, méthodologie des mémoires. UEs dispensées en
M2 :
UE 94 – « Recherches en didactique des langues de spécialité » (et responsable de cette UE)
UE 95 – « Mémoire »
UE 102 – « Information et communication en contexte professionnel »
Depuis oct. 2017, nous réfléchissons à la mise en place d’un dispositif FOAD qui permettra
d’attirer davantage d’étudiants.
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Responsabilités pédagogiques-administratives
De sept. 2009 à 2016, responsable pédagogique et administrative de l’anglais en M1 (400
étudiants) : maths, ingénierie mathématiques (IMAT), informatique, statistique et informatique
décisionnelle (SID), mécanique. Fév. 2016 à auj., responsable pédagogique et administrative de
l’anglais en M1 et M2 (800 étudiants) : maths, mathématiques appliquées à l’ingénierie (Mapi3),
informatique, statistiques et informatique décisionnelle (SID), mécanique.
Sept. 2012 à janvier 2013, membre de la Commission pédagogique du département LVG.
Depuis janv. 2015, responsable du master DIDALAP pour UT3 et des UE « Recherches en
didactique des langues de spécialité », « Initiation à la recherche ».
Avril 2017 à auj., membre du comité chargé de la « politique des langues à l’Université Toulouse
3 » au Département LVG de la FSI (UT3)
II – ACTIVITÉS DE RECHERCHE
Encadrement et animation de la recherche
Direction de thèses et autres travaux
Déc 2017, membre de la Commission HDR de l’UT3 au titre des SHS.
Jury de thèse Nicole Ringuette : L’éthique et l’éthos dans le développement des programmes à
destination des nouveaux arrivants : une réflexion sur l’identité, l’intégration et la langue
additionnelle. Soutenance prévue le 9 janvier 2018 à Paris 3. Jury : C. Chaplier (pré-rapporteure),
J.-P. Narcy-Combes (directeur), V. Spaeth, H. Ventura (pré-rapporteure).
A partir d’oct. 2017, je dirige deux thèses :
Julien Agaesse - L'affectivité dans les classes de langues étrangères : analyse des émotions
ressenties dans les classes de FLE au Japon à travers l’utilisation de jeux de société.
Ethpatiyawe Gedara Indiwaree - Les effets du « translanguaging » et du « transculturing » dans
la société sri lankaise: un problème éducatif ?
Co-direction de la thèse de Samiha Tighilet avec la Pr. Nicole Décuré (Toulouse 3) : L'impact des
stratégies de communication sur la volonté de communiquer en classe: étude comparative entre
l'Algérie et la France. Soutenue le 23 septembre 2016. Jury : J.-P. Narcy-Combes, D. Macaire, L.
Hartwell, A.-M. O’Connell, N. Décuré et C. Chaplier.
Oct. 2017 - Comité de suivi de thèse (2ème année) de Monica Alaez Galan avec Jocelyne Napoli
(Paris 1).
Mai 2017- Accueil d’une enseignante-chercheuse de l’université de Béjaia (Laboratoire
LAILEM).
Juillet 2014 - Commission de soutien aux doctorants du LAIRDIL (présentation et avancements
des travaux, conseils).
Sept. 2010 à auj., encadrement de mémoires de recherche de M1 & M2 de l'IUFM/ESPE de
Toulouse en encadrement principal et co-encadrement sur des thèmes variés au début de la mise
en place du master comme le jeu, l’apprentissage précoce des langues, la formation des
enseignants du premier degré en anglais, l’interdisciplinarité, la chanson et les comptines,
l’acquisition du lexique ou encore la production orale. Par la suite, le choix des sujets a été
resserré autour de certaines thématiques proposées par les enseignants. J’ai souhaité aborder les
notions de culture et d’interculturel puis de celle des jeux dans l’enseignement-apprentissage des
langues à l’école primaire.
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Depuis sept. 2010, encadrement de mémoires de recherche de M1 & M2 de l'IUFM/ESPE de
Toulouse :
Encadrement M1 & M2 (sur 2 ans) à titre principal : Co-encadrement M1 & M2 (sur 2 ans) : 12
27
Encadrement (sur 1 an) en M1 : 6 et M2 : 17

Co-encadrement (sur 1 an) en M1 : 3 et M2 :
6

2017-2018 : encadrement d’un mémoire de M2 Didalap et co-encadrement de 5 mémoires
Projets de recherche
Niveau local
2011, responsable de l’axe A (Processus de transmission des savoirs) du projet scientifique du
LAIRDIL et responsable du projet EMILE (Axe A).
Mars 2014, proposition de projet d’axe de recherche auprès de l’IRPALL (Institut de Recherche
Pluridisciplinaire en Arts, Lettres et Langues - FED 4098) (F. Raby, A.-M. O’Connell & C.
Chaplier). Dans ce contexte, nous proposons un axe de recherche au sein de l’IRPALL, afin de
nous concentrer sur la dimension historique de ce travail, dans le cadre d’une démarche
pluridisciplinaire, pour tenter d’identifier la genèse de la pensée didactique dans le domaine suscité du LANSAD. Ce programme de recherche bien qu’en relation avec les préoccupations du
LAIRDIL serait mené indépendamment de celui-ci au sein de l’IRPALL. Cette proposition
pourrait s’inscrire dans l’axe « genèse et croyance ».
2014, co-responsable (avec A-M. O’Connell) de l'axe de recherche du LAIRDIL, « Épistémologie du
LANSAD », dédié à l'étude de l'émergence de concepts clés de la didactique grâce à l'apport de la
philosophie (théorie du « rhizome » de Deleuze & Guattari (1980) ; pensée complexe de Morin), de la
sociologie, de l’histoire et de la littérature. Il s’agit également d’étudier la genèse de la langue
étrangère de spécialité en Europe ainsi que de la manière dont les discours spécialisés circulaient et
donc s’apprenaient.
Niveau régional
2013 à 2016, participation au projet du master DIDALAP (au sein du LAIRDIL puis des
universités Toulouse 3, Toulouse 2, Toulouse 1 et de l’ESPE de Toulouse) qui a ouvert en
sept.2016.
Niveau national
Depuis 2017, coordination avec A.-M. O’Connell d’un ouvrage collectif dans le cadre de l’axe
« Épistémologie du LANSAD » (Presses Universitaires de Rennes), ce qui nous permet de
poursuivre notre réflexion commencé dans le projet international ENJASPE (2013, voir niveau
international) en réunissant des perspectives variées (sciences du langage, sciences de l’éducation,
linguiste) de contributeurs experts- M.-F. Narcy-Combes, M. Van der Yeught, J.-P Narcy-Combes
& P. Catoire, G. Sensevy & B. Gruson, C. Puren, V. Castellotti, V. Spaeth, Y. Chevallard - et
faire également figurer des travaux des membres de l’axe.
Niveau international
Nov. 2011, participation au projet ERA-NET. Le LAIRDIL entreprit de monter un projet ERANET en collaboration avec l’université russe de Krasnoïarsk sur le thème de l’autonomie des
enseignants. L’idée était d’étudier, dans deux environnements institutionnels différents, la
manière dont les enseignants s’accommodaient des contraintes diverses (institutionnelles,
situations de classe) ou les contournaient et s’efforçaient de trouver la motivation nécessaire dans
l’exercice de leurs fonctions.
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Mai 2013, projet ANR ENJASPE, Enjeux de l'anglais de spécialité : épistémologie,
enseignement/apprentissage, formation des enseignants, (programme édition 2013)
« Apprentissages », en partenariat avec les universités de Brescia (Italie) et Huelva (Espagne),
déposé en collaboration avec Anne-Marie O’Connell.
Direction, animation de laboratoire
En mai 2017, j’ai été élue directrice du LAIRDIL.
En 2014, j’ai été élue directrice adjointe du LAIRDIL.
Responsabilités collectives (recherche)
Juillet 2011 à auj., membre de la Commission ATER du département LVG de la FSI.
Depuis 2011, membre élue de CIGEDIL devenu ActiHS (Activités sciences humaines et sociales
–5 laboratoires et MSH-T).
Depuis mars 2012, membre représentant CIGEDIL (élue par CIGEDIL) à la Commission scientifique de
la FSI. Participation au groupe de travail sur les cours en anglais à l’UT3 et du Soutien à la
Recherche (2012-2013).
Juin 2012 – sept.2015, membre représentant CIGEDIL (élue par CIGEDIL) au Conseil recherche
des deux IUT (Toulouse et Tarbes).
Sept. 2012- sept.2015, membre représentant le LAIRDIL (élue par le LAIRDIL) à la Commission
recherche de l’IUT A.
2012, membre de la Commission de choix de recrutement des enseignants du second degré.
Depuis janv. 2013, membre représentant CIGEDIL suppléante à la Commission internationale de
l’UT3.
Depuis oct. 2013, membre élue du Collège scientifique SHS-STAPS et membre du groupe
d’avancement des MCF.
2015 et 2016, membre interne du comité de sélection à l’IUT A, UT3, campagne de recrutement de
MCF.
Depuis mai 2016, membre élue au Conseil d'administration de l'UFT Midi-Pyrénées (COMUE).
Depuis sept. 2016, membre nommée au Conseil du Dpt LVG au titre de représentante de la
recherche.
Depuis avril 2017, membre du comité chargé de la « politique des langues à l’UT3 » au Dpt LVG
(UT3).
Depuis oct. 2017, membre (car directrice LAIRDIL) de la Commission Recherche des IUT.
Rayonnement : échanges internationaux et animation de la vie scientifique.
Responsabilités et activités au sein de sociétés savantes et de réseaux de recherche
2012à à auj., membre du GERAS (Groupe d’Etude et de Recherche en Anglais de Spécialité) et
participation au groupe de travail « didactique / anglais de spécialité ».
2012 à auj., membre de la SAES (Société des anglicistes de l'enseignement supérieur).
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Juillet 2013 à auj., membre de la SFR (Structure fédérative de recherche) de l'ESPE de Toulouse, de
l’Axe 1-B : travail enseignant et productions des apprenants : approches didactiques et
pluridisciplinaires.
Août 2013-oct. 2015, membre suppléante du CNU 11ème section.
2015 à auj., membre de l’ARDAA (Association pour la recherche en didactique de
l’anglais et en acquisition).
Mai 2017 à auj., membre de l’APLIUT (Association des Professeurs de Langues des Instituts
Universitaires de Technologie)
Janv. 2017 à auj., correspondante SAES pour l’UT3.
Responsabilités éditoriales
2011 à auj., membre du comité de rédaction de la revue Études en didactique des langues (EDL) :
EDL, 28. Représentations et stéréotypes
(2017)

EDL, 22. Contrôle vs. Autonomie. (2013).

EDL, 27. Nouvelles voies / Nouvelles voix
(2017)

EDL, 21. Transversalités. (2013).

EDL, 26. La place de l’écrit en LANSAD.
(2016).

EDL, 20. La grammaire en LANSAD. (2012).

EDL, 25. Humour. (2015).

EDL, 19. De l’anglais oral (2012).

EDL, 23-24. Affect(s). (2014).

EDL, 18. L’espace en didactique des langues.
(2011).

2011 à auj., membre du comité de rédaction de la revue Pédagogie des langues étrangères
(PLE) :
PLE 9. Créativité et innovation. (2017).
PLE 8. Pratiques pédagogiques innovantes en LANSAD. (2015).
De janv. 2012 à janv. 2016, présidente de l’association EDL.
2012 à auj., membre du comité de lecture des projets IUT (CNR IUT).
2015, membre du comité de lecture pour le numéro Varia de la revue de Linguistique et de
didactique des langues (LIDIL).
2015, membre du comité de lecture pour le Vol. 35, Numéro spécial 1, « Du secteur Lansad et des
langues de spécialité » de Recherche et pratiques pédagogiques en langues de spécialité.
2017-auj., membre du comité de lecture de la revue internationale Asian ESP.
2017-auj., membre du comité de lecture de la revue du GERES (Groupe d’étude et de recherche
en espagnol de spécialité), Cahiers du GERES.
2017-auj., membre du comité de lecture de la revue internationale Applied Linguistics
2017-auj., membre du comité de lecture de la revue internationale Arab World Journal
2017 -2018, rédactrice en chef invitée du numéro special « Writing and publishing research articles
in
English »
(http://www.mdpi.com/journal/publications/special_issues/writing_publishing_english) de la
revue internationale Publications (ISSN 2304-6775). J’ai invité les chercheurs - Jean-Marc LévyLeblond, David Banks, Scott Montgomery - à contribuer à ce numéro. Cette contribution fait suite
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à mon ouvrage publié en 2017 (titre) et s’inscrit dans le cadre de l’UE « qu’est-ce que la
science ? ».
Organisation de colloques, conférences, journées d’étude
2017-18, Présidente du comité scientifique du 40e Congrès de l’APLIUT « L'internationalisation
des formations et l'enseignement / apprentissage des langues » et membre du comité
d’organisation. Rédactrice en chef du prochain numéro de Recherche et pratiques pédagogiques
en langues de spécialité sur la thématique du 40e Congrès.
2016-2017, membre du comité organisateur de la 3ème journée d’échanges pédagogiques
LANSAD prévue le 14 juin 2017 à l’Université Toulouse 3, Faculté des sciences et d’ingénierie
sur les thèmes de l’EMILE/CLIL, DNL, enseignements non francophones et internationalisation
des cursus.
2014-2015, co-présidente du comité scientifique du colloque international du LAIRDIL Regards
pluridisciplinaires sur la créativité et l'innovation en langues étrangères LAIRDIL - Université
de Toulouse & LIDILEM - Université de Grenoble les 11 et 12 décembre 2015.
Responsable du programme scientifique de la journée d’étude et des colloques organisés par le
LAIRDIL :
- 17 et 18 oct. 2013, Les aspects affectifs dans l’enseignement/apprentissage des langues
étrangères en collaboration avec le LIDILEM (Grenoble 3) et le CRINI (Université de Nantes).
- 4 déc. 2009, Didactique des sciences / didactique des langues : croisements et divergences
(journée d’étude),
Co-responsable du programme scientifique du colloque organisé par le LAIRDIL :
- 8 et 9 nov. 2012, Contrôle vs. Autonomie dans l’apprentissage/enseignement des langues
étrangères en visio-conférence avec les universités de Krasnoïarsk et de Paris 3.
Membre des comités organisateurs de ces colloques internationaux.
Activités d’évaluation

Déc. 2017, évaluation de deux projets au titre du Programme BLANC (hors thématique) de la MSHSToulouse 2018 et participation au comité de sélection.

LISTE
DES
PRODUCTIONS
COMMUNICATIONS

SCIENTIFIQUES,

PUBLICATIONS

ET

PUBLICATIONS INTERNATIONALES avec comité de lecture – Articles publiés ou
acceptés (sous presse)
CHAPLIER Claire. (2012). Quelle autonomie d’apprentissage chez des étudiants LANSADsciences? Cas de la présentation orale en anglais. Didáctica. Lengua y literatura 24, 137-157.
CHAPLIER, Claire. (2012). Communication interculturelle: exemples de rhétorique et de
pragmatique culturelles. Educaçao, sociedade e culturas 35, 145-167.
CHAPLIER, Claire. (2012). Preliminary Study on the Partnership between Students and
Teacher in a French LANSAD-Science Master Context. English for Specific Purposes World
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36

(12).

ISSN

1682-3257,

http://www.esp-world.info.

http://esp-

world.com/Articles_36/Claire_CHAPLIER_Partnership.pdf
CHAPLIER, Claire. (2014). Réflexion sur les enjeux et les conséquences de l’utilisation de
l’anglais international. Educaçao, sociedade & culturas 41, 25-45.
CHAPLIER, Claire & O’CONNELL, Anne-Marie. (2015). ESP/ ASP in the Domains of
Science and Law in a French Higher Education Context: Preliminary Reflections. The
European English Messenger 24 (2), 61-76.
CHAPLIER, Claire. (2016). Use of English in the Scientific Community in France: Obstacles
and Stakes. The Baltic Journal of English Language, Literature and Culture 6, 4-24.
CHAPLIER , Claire. (2016). Anglais des sciences, variété d’anglais de spécialité : réflexions
sur la formation des enseignants en France. The Journal of Languages for Specific Purposes
3, 83-93.
CHAPLIER , Claire. (2016). From Scientific English to English for Science: Determining the
Perspectives and Crossing the Limits. Arab World English Journal 7(4), 350-364.
CHAPLIER. Réflexions sur la relation enseignant-étudiants dans un dispositif hybride: cas
d’étudiants LANSAD-sciences. Syn-Thèses. Article accepté et en cours de publication
O’CONNELL, Anne-Marie & CHAPLIER, Claire. Researching CLIL as a Tool for Teaching
English in a Globalised World. Proceedings of the Conference “MODERN TENDENCIES OF
THE DEVELOPMENT OF PEDAGOGICAL TECHNIQUES IN MEDICAL EDUCATION”
(UNIVERSITY PEDAGOGY - 2017), Krasnoyarsk, Russia, February 1-2. En cours de
publication.
PUBLICATIONS NATIONALES avec comité de lecture– Articles publiés ou acceptés (sous
presse)
CHAPLIER, Claire. (2003). Joyce Carol Oates et la ‘roue torturante de l’amour’. Bulletin de
liaison du groupe FMGS (Féminin/Masculin, les genres aux prises avec les signes) 4, 17 - 18.
CHAPLIER, Claire. (2003). La transgression de l’espace intérieur dans les nouvelles de J.C.
Oates. Résonances 7, 75-86.
CHAPLIER, Claire. (2010). Comment susciter la prise de conscience phonologique de
l’anglais: cas d’étudiants en formation LANSAD sciences. Recherche et pratiques
pédagogiques en langues de spécialité 29(2), 44-58.
CHAPLIER, Claire. (2010). L’émergence du sujet-lecteur: le cas d’étudiants en formation
LANSAD-sciences. Les langues modernes 3. <http://www.aplv-languesmodernes.org/
spip.php? article3353>. Disponible en ligne sur abonnement.
CHAPLIER, Claire. (2010). État des lieux: groupes de recherche en didactique des sciences
et en didactique des langues. Études en didactique des langues (ex Les Après-midi de
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