
CURRICULUM VITAE 

 

Enseignante soucieuse de la qualité de ses 
cours et de la réussite des étudiants, 
appréciant le travail en équipe.  
 
Formatrice de terrain reconnue pour ses 
compétences dans sa discipline, ses qualités 
d'écoute et son adaptation aux attentes et aux 
besoins des formés.  
 
Très disponible, met également son dynamisme 
au service de  l'administration pédagogique de 
la composante universitaire l'employant 
(INSPÉ, Université de Strasbourg).   
 
Participe avec enthousiasme aux  recherches qui 
peuvent lui permettre de progresser dans la 
maitrise des connaissances et des gestes 
professionnels du 1er degré et de la didactique 
du français. 

 

DIPLOMES 

Maitrise de Lettres modernes, Université Marc 
Bloch, 1994. 
DEA Littérature française, générale et comparée, 
Université Marc Bloch, 1996. 

 

COMPÉTENCES 

• Bon collaborateur, charismatique et enthousiaste  

• Avenant et ouvert  

• Sens de l'organisation et du détail 

• Tient compte de la dimension culturelle 

• Ouverture à l’international 

• Environnement d'apprentissage positif 

• Motivation des élèves, des équipes 

• Expérience en ingénierie de formation 

• Maîtrise de l'outil informatique 

• Italien niveau A2, Allemand niveau B1, Anglais 
niveau B2. 

 

 

 

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 

• Enseignante second degré (1993-2007) 

CAPES Lettres Modernes 1996. 

• Formatrice (depuis 2002) 

2nd degré  (Rectorat)  Didactique des lettres ; 

enseigner par compétences; histoire des arts ; 

interdegré). Interlocuteur académique NTICE pour les 

lettres.  

1er degré (Inspection Académique 67 et 68) 

Animations pédagogiques en didactique du français. 

Formatrice AEFE (Agence pour l’enseignement du 

français à l’étranger) en didactique du français 

(2013- 20). 

 
• Enseignante Master MEEF 2nd degré et 

responsable de la formation professionnelle 
Lettres (IUFM – UHA) (2013-16) 

Didactique et pédagogie de l’enseignement des lettres 

; enseignements interdisciplinaires et pédagogie de 

projet ; méthodologie de l’écrit professionnel ; 

directeur de mémoire de recherche.  

Planification, évaluation et révision des  contenus 

et  supports de cours. 

Rédaction, administration,  notation des examens du 

semestre et de fin d'année. 

 
• Enseignante Master MEEF 1er degré français 

(Université de Strasbourg) (depuis 2009) 

Préparation aux épreuves écrites du CRPE en 

français.  

Cours de didactique du français (apprentissages et 

approfondissements). 

Pédagogie en lien avec les stages sur le terrain. 

Nathalie 
BERTRAND 

08 décembre 1970 
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Méthodologie de la recherche, direction de mémoires. 

Interdisciplinarité et pédagogie de projet. 

 
• Co-responsable du parcours MEEF 1er degré 

enseignement polyvalent (depuis 2015). 

Responsable de la mise en oeuvre des maquettes, du 

suivi des enseignements et de la scolarité des 

étudiants. Avec l'appui d'un service de scolarité (3 

secrétaires), gestion d'une centaine d'étudiants de M1 

et de plus de 200 étudiants de M2 (étudiants et 

fonctionnaires-stagiaires). 

Coordination pédagogique des activités liées au stage 

sur le terrain. Gestion des services de 30 professeurs 

des écoles – formateurs. 

Responsable des relations avec le terrain (Inspection 

d'Académie, Inspections des 14 circonscriptions du 

département). 

TRAVAUX de RECHERCHE  

 
Inscription en doctorat de littérature française du XXème siècle, Université de Strasbourg puis 
Université de Haute-Alsace, EA 1337 Configurations littéraires. « Genèse des noms propres dans l’œuvre 
romanesque de l’écrivain Henri Bosco », sous la direction du Professeur Luc Fraisse. (2002). 
 

Enseignante associée à la recherche, INRP, Lyon. Participation à la recherche collaborative « Évaluation 
de la compétence "Écrire" en maîtrise de la langue en 6e dans trois collèges mulhousiens. » INRP, 
Centre Alain Savary, Anne Jorro (Université de Toulouse) (2009–12). 
 

Enquêteur de terrain pour la recherche Lire-écrire IFé- laboratoire ACTE UBP Clermont. Sessions de 
formation annuelles à l’Ifé avec Goigoux,R., sur la mise en œuvre de la recherche et pour la 
présentation des résultats par les équipes. (2013–17) 
 

Membre du jury et rapporteur pour la conférence de consensus "Écrire et rédiger : comment 
accompagner les élèves dans leurs apprentissages ?" organisée par Le Cnesco et l'Ifé/ENS de Lyon, sous 
la présidence de J-P. Bronckart. Direction scientifique : C. Brissaud et M. Fayol (2017-18). 
 
 
 
PUBLICATIONS  

 

Chapitres d'ouvrages / articles dans des publications à comité de lecture  

 

Sous la dir. de Baudelle, Y. (2008). Toponymie imaginaire de la Provence de Henri Bosco. Narratologie,  
n°9 Onomastique romanesque. L'Harmattan – CIRCPLES, 69-82. 

 
Sous la dir. de Garnier, B. et Balmon, T. (à paraitre). « Développer en formation initiale de nouvelles 
pratiques d’enseignement du lire-écrire à l’école élémentaire française faisant intervenir les médiateurs du 
livre. » in Les espaces culturels de formation : quels nouveaux rapports aux savoirs ? Presses universitaires 
du Québec. 
  

Actes de colloques publiés 
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Noms et prénoms d’enfants dans l’œuvre de Henri Bosco. Communication au IVème colloque 
international Henri Bosco Rêver l’enfance, 1998, Arras. Textes réunis par Morzewski, C. Cahiers 
Robinson n°4, Université d’Artois, 147-160. 

 

L’onomastique nocturne. Communication au Vème colloque international  Henri Bosco et le romantisme 
nocturne , 2002, Université de Strasbourg. Textes réunis par Fraisse, L. et Neiss B. Paris : Honoré 
Champion, 125-145. 

 

De l’onomastique comme mode d’accès à l’univers bosquien. Communication au VIème colloque 
international Henri Bosco Le métier de romancier, 2006, Université Nice-Sophia Antipolis. Textes 
réunis par Tassel, A. Narratologie, n°8, 83-96. 

 

 D’Un Oubli moins profond à Mon Compagnon de songes : sur les chemins de la mémoire entre 
Provence réelle et Provence rêvée.  

Communication au VIIème colloque international Henri Bosco  Les Souvenirs d'Henri Bosco : entre 
autobiographie et fiction, 2011, Nice. Textes réunis par Tassel, A. Paris : L’Harmattan, 27-39. 

 

 

COMMUNICATIONS 

 

« Quel projet en formation initiale pour créer des partenariats enseignants de l'école primaire - 
médiateurs du livre ? » Colloque international La médiation autour du livre de jeunesse en Europe au 
XXIème siècle. Troisième Biennale de la littérature de jeunesse (Master de littérature de jeunesse de 
l’INSPE de l’Académie de Versailles -laboratoire EMA / BnF / CNLJ). 16-17 juin 2021. 
 

 

 


