Eglantine SAMOUTH
Docteure en espagnol et sciences du langage
A.T.E.R à l’Université de Nantes
FORMATION, DIPLOMES ET QUALIFICATIONS
Février 2012

Qualification aux fonctions de maître de conférences par la section 07 (Sciences
du langage) et la section 14 (Langues et littératures romanes : espagnol) du CNU.

Novembre 2011

Doctorat en sciences du langage et études hispaniques, Université Paris-Est
Créteil (ex-Université Paris XII).
Directeurs de recherche : Dominique Maingueneau et Françoise Moulin-Civil.
Titre de la thèse : Dire l’événement quand il surgit. Les journées d’avril 2002 au
Venezuela dans trois quotidiens nationaux : une analyse discursive. Thèse
soutenue le 30 novembre 2011.
Jury :
Chrystelle Fortineau-Brémond (pr. en linguistique hispanique, Université de Haute
Bretagne).
Frédérique Langue (historienne, directrice de recherche au CNRS, UMR 8168).
Dominique Maingueneau (pr. en sciences du langage, Université Paris-Est Créteil).
Françoise Moulin-Civil (pr. en littérature et civilisation latino-américaines, Université
Cergy-Pontoise).
Carmen Pineira-Tresmontant (pr. en linguistique hispanique, Université d’Artois).

Oct 2006- sept 2009

Allocataire de recherche à l’Université Paris-Est Créteil.

Juillet 2006

Master II Recherche Littérature et discours, spécialité Institutions, Discours,
Communication, Université Paris-Est Créteil. Mention Bien.
Mémoire : De la polémique politique au discours rapporté : construction d’une
position discursive médiatique. Analyse du traitement des événements d’avril 2002
par trois quotidiens vénézuéliens, sous la direction d’Isabelle Laborde-Milaa.

Juillet 2005

Master I LLCE Espagnol, Université de Nantes. Mention Bien.
Mémoire : L’expression du populisme dans le discours d’Hugo Chávez, sous la
direction de Chrystelle Fortineau et Nathalie Jammet

Juin 2003

Licence LLCE Espagnol, Université de Nantes. Mention Assez bien.

ACTIVITES DE RECHERCHE
DOMAINES DE RECHERCHE
- Venezuela contemporain
- Analyse des discours politiques et médiatiques, presse écrite
- Construction des événements médiatiques
- Nomination, mémoire lexicale
- Analyse du discours en Amérique latine
GROUPES DE RECHERCHE

Depuis 2006

Depuis 2009

Depuis 2010

Laboratoire d’appartenance : CEDITEC, Centre d’étude des discours, images,
textes, écrits et communications (EA 3119), Université Paris-Est Créteil (actuellement
membre associée).
Membre fondatrice du réseau de recherche ADAL, Analyse des discours de
l’Amérique latine (association loi 1901 depuis février 2011). Secrétaire de
l’association.
Co-administratrice du site Internet ADAL : http://www.adalassociation.org/fr/,
consacré à la recherche sur les discours politiques en Amérique latine.
Membre du GEIVEN, Groupe d’études interdisciplinaire sur le Venezuela.
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ORGANISATION DE MANIFESTATIONS SCIENTIFIQUES
14 juin 2013

Membre du comité d’organisation et du comité scientifique de la journée
d’étude Identités sociopolitiques en conflit dans les discours politiques et
médiatiques latino-américains, organisée par ADAL, avec le soutien du CEDITEC
et de l’IDA (Institut des Amériques), à l’IDA, Paris. Appel à communication :
http://www.adalassociation.org/fr/activites-adal/journees-d-etude

24 février 2012

Co-organisation de la 3ème séance du séminaire de recherche d’ADAL :
L’Amérique latine et l’analyse du discours: tendances et ‘manières de faire’
(avec Serge de Sousa), à l’IDA, Paris.

26 juin 2009

Co-organisation de la journée d’étude Discours politiques en Amérique latine
(avec Morgan Donot), dans le cadre du CREDAL-SEGED, à l’IHEAL (Institut des
hautes études de l’Amérique latine, Université Paris 3).

12-14 février 2009

Membre du comité d’organisation du colloque international Les discours
politiques en Amérique latine : Filiations, polyphonies, théâtralités, organisé par
la SELP, le CEDITEC et le LISAA-EMHIS (Université Paris-Est), avec le soutien de
l’IDA, à l’Université Paris-Est Marne-La-Vallée et à l’IHEAL.

ACTIVITES D’ENSEIGNEMENT
2012-2013

ATER en espagnol au département d’études hispaniques de l’Université de
Nantes (temps complet, soit 192h équivalent TD)
Licence LLCE espagnol :
- L1 : linguistique (12h CM).
- L2 : linguistique (24h CM et 24H TD).
- L3 : linguistique (24h CM) ; analyse du discours (18hTD) ; sociolinguistique
(18hTD).
Masters spécialité espagnol :
- M1 MEF (Métiers de l’enseignement et de la formation) et M1 recherche :
méthodologie de la recherche en linguistique (8h TD).
- Master 1 MEF : linguistique et traduction (12h TD et 12h CM).
Co-direction d’un mémoire de Master 1 recherche en traductologie.
Sujet : La transposition des expressions dans la traduction en espagnol de Tintin.

2011-2012

ATER en espagnol au département d’études hispaniques de l’Université de
Nantes (temps complet, soit 192h équivalent TD)
Licence LLCE espagnol :
- L1 : linguistique (12h CM).
- L2 : linguistique (12h CM et 48h TD).
- L3 : linguistique (24h CM), analyse du discours (18hTD), dialectologie (18hTD).
Masters spécialité espagnol :
- M1 MEF et M1 recherche : méthodologie de la recherche en linguistique (8h TD).
- M1 MEF : linguistique et traduction (12h CM).
- M2 Médiation culturelle et communication internationale : production de textes
(12h TD).

Octobre 2008 janvier 2009

Chargée d’enseignement au département d’Information et Communication de
l’Université Paris XIII-Nord (1 semestre).
Licence 1 Information et Communication : analyse du discours (40 heures CM).
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EXPERIENCES A L’ETRANGER
Eté 2013

Mai - septembre
2007
2001-2002

Mission d’enseignement à l’Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín
(Colombie) auprès d’étudiants de Master, département de Philosophie et
Humanités : initiation à l’analyse du discours (24 heures de cours sur une semaine).
Séjour de recherche à Caracas, Venezuela. Bourse à la mobilité des doctorants de
l’Université Paris-Est Créteil.
Année de Licence à l’Université de Séville, Espagne. Bourse du programme
Erasmus.

LANGUES
Espagnol : Courant
Anglais et portugais : Lus, écrits, parlés
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