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ENSEIGNANT-CHERCHEUR / ENSEIGNANTE-CHERCHEUSE

Fonction
Agrégée

Discipline(s)
Anglais

Disciplines enseignées
Histoire, culture et société du monde britannique contemporain (L1 et L3)
Anglais de spécialité (économie, finance, ressources humaines) : L2, L3, M1, M2
Médias britanniques (L3)

Thèmes de recherche
Paradigmes en politique monétaire britannique
Histoire politique et économique du RU
Discours institutionnel
Communication des banques centrales
Culture, histoire et discours des milieux spécialisés
Médias britanniques
Textométrie

Curriculum Vitae
• MSc Management (University of Surrey, Distinction)
• Enseigne à Université Paris Nanterre depuis 2004 (Agrégation en 2003)
• Carrière précédente, au Royaume-Uni : chef de projet (Galileo International), responsable transport
événementiel (Air France)
Communications en 2020 :
- « L’allocution annuelle du gouverneur de la Banque d’Angleterre à Mansion House (1946-2016) : un discours
genré ? », Séminaire d’histoire « Des femmes qui comptent », IDHE.S & CNRS, Université Paris Nanterre, 22
janvier.
- « ‘The end of the beginning’ : témoignages de soutenances et vadémécum à usage des doctorant(e)s », avec
Mathilde Gaillard et Aude Labetoulle, Colloque annuel du GERAS, Nantes, 19–21 mars.
- « Vers une renaissance des méthodes exploratoires en langue de spécialité : apports de la textométrie et
proposition d’un protocole expérimental », Congrès annuel de la SAES, Tours, 4–6 juin.
- “'My word is my CDO-squared': an enquiry into 'bankspeak' humour via a diachronic study of Bank of England
Governors’ discourse”, ESSE Conference, Lyon, 31 Aug–4 Sep.
Publications (avec comité de lecture) à paraître en 2020 :
- “In search of the Holy Grail of permanent price stability: How the Bank of England communicates trust via story
and argument” in “Financial discourse: narrative, argument and the discursive dynamics of (un-)sustainable trust”,
Rudi Palmieri & al. (ed.), SComS (Studies in Communication Sciences).
- « Rhétorique interpersonnelle et politesse linguistique dans le discours de la Banque d'Angleterre à Mansion
House », Rhétorique et discours des milieux spécialisés, Fanny Domenec & Catherine Resche (dir.), Peter Lang.
- « ‘The UGLY decade’ : retour sur dix ans de communication à Mansion House par le gouverneur de la Banque
d’Angleterre (2007-2017) », Les discours de conjoncture économique en Europe, Laurent Gautier (dir.),
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