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-

2015-2014

Activités de recherche sociolinguistique -

Thèmes : Discours, communautés
Concepts : Attitudes, représentations, stéréotypes, catégorisation, stigmatisation
Contextes : Mixité sociale, plurilinguisme, francophonie, insertion professionnelle, accents
Méthodologies : Observation directe, locuteur masqué, questionnaires à échelles d'attitudes, questionnaires à différenciateurs
sémantiques, entretiens collectifs, analyse de contenu.

Intervention sociolinguistique : prévenir et agir sur les discriminations
2014-2011

Poursuite de travaux de recherche avec projet de publication majeure
- Actualisation des travaux réalisés en doctorat portant sur les liens entre discours et discriminations avec développement de
l'outil de repérage des mises en mots discriminatoires
- Création et expérimentation d'ateliers visant à agir en amont des discriminations en travaillant sur le désenclavement
communautaire

Discriminations, discours, accents : analyse des mises en mots ségrégatives lors de
l'insertion professionnelle
2011-2007

Doctorat en Sciences du Langage – Sociolinguistique. Mention très honorable (établissement sans félicitations). Sous la
direction de Pr. T. Bulot
-Connaissances des attitudes et des comportements relatifs à la figure de l'Autre en contexte social / en contexte professionnel
-Appréhension du concept de discrimination, des moyens mis en œuvre pour lutter contre les discriminations par le vecteur
discours
-Création d'un outil sociolinguistique de repérage des mises en mots discriminatoires
-Mise en en relief de la pertinence de l'accent comme critère de discrimination à Rennes
-Compétences en méthodologies d’enquête : observation directe, participante, questionnaire à échelle d'attitude et à
différenciateurs sémantiques, entretiens semi-directifs, locuteur masqué
-Connaissances des impacts des parlers sur les représentations/catégorisations
Département Sciences Humaines et Sociales
Université de Haute Bretagne – Rennes 2

« Discours et attitudes sociolangagières : du locuteur masqué aux processus identitaires »
2007-2005

Master en Langues et Littératures Francophones. Mention très honorable. Sous la direction de Pr. T. Bulot
-Travail de réflexion et d'appropriation de méthodologies
Locuteur masqué
Questionnaire à échelles d'attitudes
Questionnaire à différenciateurs sémantiques
Entretien semi-directif
Département Sciences Humaines et Sociales
Université de Haute Bretagne – Rennes 2

- Publications scientifiques -

MEYER Jeanne, en cours d'écriture, « Intervention sociolinguistique : prévenir et agir sur les discriminations »,
publication majeure (résumé du projet adressé en cas d'audition)
MEYER Jeanne, 2012 , « Idéologie punitive ou comment le multilinguisme d'un locuteur francophone peut conduire à
une discrimination sociolangagières des populations migrantes à Rennes »,dans Idéologies linguistiques et
discriminations, Actes du colloque du Réseau Francophone de sociolinguistique, Rennes, Juin 2009, Carnets d'Atelier de
Sociolinguistique, pp.108-128 (adressé en cas d'audition)
MEYER Jeanne, 2012, « Quand la discrimination est portée par les discours : analyse des mises en mots
discriminatoires lors de l'insertion professionnelle comme outil d'intervention sociolinguistique contre les conflits
sociaux », Actes de la Journée Internationale de Sociolinguistique Urbaine, Saint Denis de la Réunion, Mars 2012,
Proximités E.M.E., pp. 127-142 (adressé en cas d'audition)
MEYER Jeanne, 2011, « Accents et discriminations en milieu professionnel à Rennes », dans Normes et identités en
rupture - Migrance, plurilinguisme et ségrégation dans l’espace urbain, CAHIERS INTERNATIONAUX DE
SOCIOLINGUISTIQUE 1, L'Harmattan, Paris, pp.33-53.
MEYER Jeanne, 2011, « Étude des mécanismes sociolangagiers de discrimination au regard d’une diversité
cryptoglossique : adaptation de la méthodologie du locuteur masqué » dans Corpus et méthodes - Épistémologies
critiques et appropriations multidisciplinaires, L’Harmattan, Paris, pp.137-157.
MEYER Jeanne, 2010, "Quand les femmes parlent des femmes - Analyse des discriminations par l'accent en milieu
professionnel" dans Envolées féminines - Égalité Homme-Femme - Les voies de l'insertion, ECARTS D'IDENTITE MIGRATION - EGALITE - INTERCULTURALITE N°116, Écarts d'identité, Grenoble, pp. 13-20.

- Communications scientifiques -

2015 juillet (acceptée), avec Julien LONGHI, « Exploiter les modes de variations discursives pour exploiter les
variations sociolangagières : quand l'analyse des discours rencontre la sociolinguistique sur le terrain des corpus
institutionnels », communication orale dans le cadre du colloque international TRELA – Terrain de Recherche en
Linguistique Appliquée organisé par l'équipe d'accueil CLILLAC-ARP EA 3967, Université de Paris Diderot-Paris 7, Paris.
2015 juin (acceptée), « Discriminations sociolangagières et accès tendu à l'espace public : catégorisation sociale,
accent, identité, altérité », communication orale dans le cadre du colloque international Malelingue 2 Mauvaises langues,
male lingue, bad language/tongues, slechte taal/kwaadspreken, böse Sprachen, … Migrations et mobilités au cœur des
politiques, des institutions et des discours organisé par le laboratoire PREFics, EA4246, Université de Rennes 2, Rennes.
2015 mai, « Quand exprimer un désaccord co-/re-construit l'identité groupale : du désaccord individuel à fonction
expressive à la décision collective », communication orale dans le cadre du colloque La valeur du désaccord organisé par
le laboratoire CoDiRe – LICIA – Université de Nantes, Université Catholique de l'Ouest, Angers, [Publication prévue].
2015 mars, avec Julien LONGHI, « De l'idéologie au discours idéologique : d'un discours institué à un discours
instituant », communication orale dans le cadre du colloque international Les discours institutionnels et politiques organisé
par R2DIP-Réseau de Recherche des Discours Institutionnels et Politiques, AGORA, Université de Cergy-Pontoise,
Sarcelles, [Publication prévue].
2015 février, « Vers une co-construction perpétuelle du sentiment d'appartenance en discours : dynamisme des
frontières symboliques entre identité et altérité », communication orale dans le cadre du séminaire Communauté,
Communautés organisé par le laboratoire AGORA (ex-CRTF), Université de Cergy-Pontoise, Cergy-Pontoise.
2014, « Discriminations sociolangagières et insertion professionnelle », communication en table ronde sur l'insertion
des étudiants du supérieur et les discriminations organisé par les étudiants du Master EEPMO – Entrepreneuriat et
Emploi dans les Petites et Moyennes Organisations en partenariat avec FACE – Fondation Agir Contre les Exclusions,
Auprès d'étudiants, associatifs et d'un réseau d'entreprises, Université Européenne de Bretagne, Rennes
2013, « La coopération sociolangagière : vers une mobilité des représentations sociolangagières pour intervenir sur
les discriminations », communication orale dans le cadre du colloque international – International Symposium Les
discriminations : le sport et l'école en question organisé par le laboratoire VIPS et l'université Rennes 2 sous l'égide de la
SFIR « Violence et prévention des violences » Université Européenne de Bretagne, Rennes
2012, « Discrimination sociolangagière et insertion professionnelle : quels outils pour quelles interventions? »,
communication orale dans le cadre de la Journée Internationale de Sociolinguistique Urbaine – JISU Ségrégation, normes
et discrimination(s)- Sociolinguistique urbaine et migrance, Université de la Réunion, Saint Denis de La Réunion

2011, « Analyse des procédés de ségrégations structurées en discours : pour une contribution à la lutte contre les
discriminations », communication orale dans le cadre d'un séminaire de recherche de l'équipe de recherche PREFics,
Université Européenne de Bretagne, Rennes
2010, « Le doctorant, acteur et/ou penseur? Réflexions sur des rencontres problématiques entre société et
universitaires », communication orale dans le cadre d’une journée d’étude de Jeunes Chercheurs : Le doctorat comme
recherche-action : quels savoirs pour quelles finalités?, Université de Haute Bretagne, Rennes 2
2009, « Méthodologie d’analyse de corpus : application à la Chartes de la Diversité », séminaire dans le cadre de
l’échange entre universités algérienne et française, Université de Haute Bretagne, Rennes 2
2008, « Discours d’une langue à l’autre : insertion professionnelle et langue(s) à Rennes Métropole », communication
orale dans le cadre d’un Colloque international du Réseau Francophone de Sociolinguistique (RFS) et du Groupement
d’Intérêt Scientifique « Pluralités Linguistiques et Culturelles » (GIS-PLC) Influences et enjeux des contextes plurilingues
sur les textes et les discours, École Nationale Supérieure Lettres et Sciences Humaines, Alger
2008, « Méthodologie de Recherche Documentaire », séminaire dans le cadre de l’échange entre universités algérienne,
marocaine et française, Université de Haute Bretagne, Rennes 2
2007, « Représentations sociolinguistiques sur la réalité des langues à Rennes et ailleurs » à l’atelier Valoriser les
compétences et des contributions de chacun : l’apport des personnes étrangères sur le territoire, conférence avec
Thierry Bulot, Vivre Ensemble / Rennes Métropole / Maison Internationale de Rennes, Hôtel de Rennes Métropole, Rennes

- Programmes de recherche -

2015-2014 Membre du programme de recherche Communauté, communautés, laboratoire AGORA – ex-CRTF, Université
de Cergy-Pontoise
2013 – 2009 Membre du programme de recherche Ségrégation, Norme et Discriminations - Migrance, Urbanisation,
Pratiques discursives et Développement Durable Urbain, collaboration entre Université Rennes 2 (T. Bulot), l’AUF dans le
programme Dynamiques sociolinguistiques des parlers (de) jeunes en situations urbaines francophones , la Maison
Internationale de Rennes dans le cadre d’une convention de collaboration de recherche – projet régional, l’Age de La
Tortue dans le cadre d’une convention de collaboration de recherche - projet Européen et le laboratoire RIVES-Ecole
nationale des travaux publics de l’État UMR CNRS 5000 (Vaulx en Velin)- projet ANR
2011 – 2008 Membre du programme de recherche Dynamiques sociolangagières de l'espace algérois, Programme
Hubert Curien Tassili, CMEP 8MDU740, Université Rennes 2 (T. Bulot) et Université d'Alger (A. Lounici)
2008 – 2005 Membre du programme de recherche Plurilinguisme et Ségrégation dans l'espace urbain de Rennes,
collaboration entre Université Rennes 2 (T. Bulot) et Rennes Métropole (Agenda 21, Groupe Accueil et Intégration des
Populations étrangères)

- Responsabilités et engagements universitaires -

2013-2011 Gestion du département et coordinatrice des enseignements du pôle communication interpersonnelle, ESIR
– École Supérieure d'Ingénieurs de Rennes, Université Rennes 1.
2012-2008 Membre du Comité d’Unité du laboratoire PREFics EA3207
2009-2007 Membre des Comités d’organisation
Journée d’étude de clôture du programme Plurilinguisme et ségrégation dans l’espace urbain de Rennes, Rennes
Colloque international Espaces de vie, Espaces Enjeux, [employée comme vacataire],
Atelier sociolinguistique Expérimentation Linguistique : le multilinguisme à Rennes, Petits débrouillards, Rennes,
Journée d’étude Jeunes Chercheurs Corpus et méthode, Université de Haute Bretagne, Rennes

- Activités d'enseignement dans le domaine de la coopération -

2015-2014 Maître de conférence
stagiaire
- 148 heures -

2013-2011 Enseignante contractuelle
- 384 heures 2011-2010 ATER
- 192 heures 2010-2009 ATER
- 192 heures -

Sciences du langage et communication interpersonnelle
IUT-MMI- Métiers du Multimédia et de l'Internet
IUT TC – Techniques de Commercialisation
Site de Sarcelles
Université de Cergy-Pontoise
Etudiants de 1ère année et de 2ème année

Sciences du langage et communication interpersonnelle
ESIR – École Supérieure d'Ingénieurs de Rennes, Université Rennes 1
Réseaux et Télécommunications, Informatique
Étudiants de prépa. à bac+5

Sociolinguistique et Sciences de l'information et de la communication
Université de Haute Bretagne, Rennes 2
Sciences Humaines et Sociales
Étudiants de Licence 1 à Master 2

2009-2008 ATV
- 96 heures 2008-2007 ATV
- 96 heures -

Langues et littératures francophone et sociolinguistique
Université de Haute Bretagne, Rennes 2
Sciences Humaines et Sociales
Étudiants de Licence 1 à Master 2

Enseignements dispensés dans le domaine de la coopération
Savoirs théoriques et mises en situation pratiques (CM, TD, TP)

* TECHNIQUES DE COMMUNICATION
ORALE
Acquérir des techniques de prise de parole
– Préparation de soutenance de recherche avec public universitaire
– Réalisation d'exposé vulgarisant sur thème professionnel avec public d'ingénieur
– Débat argumentatif
Créer des supports de communication
– Diaporama
– Poster à perspectives recherche ou professionnelle
– Vidéo promotionnelle sur thème libre
ECRITE
Maîtriser l'écriture des normes professionnelles
– Écriture journalistique
– Synthèse de documents
* COMMUNICATION INTERPERSONNELLE
Être capable de gérer ses interventions dans un groupe
– Écoute active : techniques de reformulation verbale et non verbale
– Interactions coopératives
– Méthode CleRe et intercompréhension en milieu professionnel
– Attitude compréhensive avec approche globale des attitudes de Porter (Évaluation, Solution,
Support, Interprétation, Investigation)
– Positionnement assertif avec approche comparative des positionnements non-assertifs et
agressifs
– Gestion et négociation en situation de conflit
Être capable de mieux se situer dans les relations interindividuelles
– Dynamique de groupe et gestion d'équipe : normalisation et pression de conformité
– Conduite d'entretien directif, semi-directif, non-directif et conduite de réunion
* PREPARATION A L'INSERTION PROFESSIONNELLE
Construire des documents en vue de l'insertion professionnelle
– Curriculum Vitae
– Lettre de motivation
– Clips professionnels

- Formations scolaire et universitaire pluridisciplinaires -

2012-2011

QUALIFICATION AUX FONCTIONS DE MAITRE DE CONFERENCE, mention Sciences du langage, 7ème
section

2011-2007

DOCTORAT mention Sciences du Langage, spécialité Sociolinguistique, Université de Haute Bretagne,
Rennes 2

2007-2005

MASTER mention Lettres - Langue et Littérature Comparée, spécialité en Langue et Littérature
Francophones, Mention très bien pour le projet de recherche, Université de Haute Bretagne, Rennes 2

2005-2004

LICENCE mention Lettres Modernes, spécialité Métiers de l’enseignement, Université de Haute Bretagne,
Rennes 2

2004-2002

DEUG mention Lettres Modernes, spécialité Mathématiques, Université de Haute Bretagne, Rennes 2

2002-2001

BACCALAUREAT mention Scientifique, spécialité Sciences Physiques et Chimie, Lycée la Providence,
Montauban de Bretagne

