MME Ingrid Bueno peruchi
ENSEIGNANT-CHERCHEUR / ENSEIGNANTE-CHERCHEUSE

Fonction
Maître de conférences en langue et civilisation du Brésil
Membre du Conseil de l’Équipe d’Accueil 369 Études Romanes
Membre du CCD 14e section
Responsable pédagogique et coordinatrice pour la langue portugaise dans la
Licence et le Master de Langues Étrangères Appliquées (LEA)
Coordinatrice des échanges avec le Portugal (Erasmus) et le Brésil en LEA
Coordinatrice du Celpe-Bras (certificat de compétence / Ministère brésilien de
l'Education) à l'Université Paris Nanterre

Mail
ingrid.bueno_peruchi@parisnanterre.fr
Structure(s)
UFR Langues et Cultures Etrangères (LCE)
Etudes romanes
Département d'études Langues Etrangères Appliquées (LEA)

Disciplines enseignées
Terminologie de la langue portugaise (Master 1 et 2 LEA)
Méthodologie de la recherche (Master 1 et 2 LEA)
Parcours "Langue des affaires: portugais" (Licence LEA 2e année et 3e année)
Histoire du Brésil (Licence LEA 2e année)
Histoire politique et économique du Brésil contemporain (Licence LEA 3e année)

Thèmes de recherche
Recherche en linguistique appliquée / analyse du discours: langue, migration et identité; représentation du Brésil
contemporain ; plurilinguisme et politiques linguistiques ; enseignement des langues et représentation culturelle.
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Curriculum Vitae
Diplômes:
2005-2010 : Doctorat en cotutelle en ‘Etudes romanes: Portugais’ (Université Paris Nanterre) et en Linguistique
Appliquée (Universidade Estadual de Campinas, UNICAMP, Brésil). Titre: «Entre migration et plurilinguisme : la
place du Brésil et de sa culture dans l’enseignement du portugais en France (1973-1998)»
2002-2004 : Master en Linguistique Appliquée, dans le domaine de l’Enseignement de Langue Étrangère (FLE).
UNICAMP, Brésil. Titre du mémoire: Representações de cultura em livros didáticos de francês língua estrangeira .
1995-2000 : Licencede 4 ans en Lettres – Portugais (option FLE), à l’UNICAMP, Brésil. Mémoire d’initiation à la
recherche : Estereótipos e construção do imaginário em livros didáticos de francês língua estrangeira (FLE).
Postes occupés:
2011 – actuel : Maître de conférences en langue et civilisation du Brésil – Département de Langues Etrangères
Appliquées (LEA).
2010-2011 : A.T.E.R. de portugais, Département de LEA, Université Paris Nanterre.
2009-2010 : Lectricerecrutée par l’Université Paris Nanterre.
2005 - 2009: Lectrice du Ministère brésilien des Affaires Etrangères à l’Université Paris Nanterre.

Corps
Maître de conférences
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