YASMINE BADIR

CHARGEE D'ENSEIGNEMENT POUR L'ANGLAIS
04/366 58 46 • E-MAIL: yasmine.badir@ulg.ac.be
Bât. A1 - Institut Supérieur des Langues Vivantes
Place du 20-Août, 7, 4000 Liège
DIPLOMES

en cours
2001
2001
1998

Doctorante en littérature anglaise moderne, avec Marc Delrez, à l'ULg
DEA en Etudes anglaises, ULg
MA in English at the University of Illinois at Urbana-Champaign
Licenciée en Langues et Littératures germaniques, anglais-néerlandais,
ULg

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

depuis 2006
2002-2006
2000-2002
1999-2000

Chargée d'enseignement pour l'anglais à l'ISLV, ULg
Aspirante au Fonds National de la Recherche Scientifique (FNRS)
Teaching Assistant, English Department, University of Illinois at
Urbana-Champaign
Teaching Assistant, French Department, University of Illinois at UrbanaChampaign

AUTRES FONCTIONS ET ACTIVITES AU SEIN DE L'ISLV ET DE L'ULG

Enseignement
d'anglais langue
étrangère

Conception de
formations
télématiques

- Cours du soir d'Academic English: formation destinée aux
doctorants cherchant à développer leur aptitude à présenter leurs
recherches par écrit et à l'oral (depuis 2007)
- @LTER Quick (formation hybride complémentaire en cours du soir)
(2007)
- Coordination du projet GABi ("Grammaire Anglaise de Base
Interactive") et conception de deux modules avec C. Bouvy et D. Bui
(depuis 2011)
- Conception de 3 modules en ligne sur la thématique du sport en
anglais pour des étudiants en 1er et 2ème Masters en Sciences de la
Motricité (2010)
- Conception et mise à jour continue de 27 séquences
d'apprentissage en ligne en anglais langue générale de niveaux A, B
et C pour @LTER (depuis 2007)
- Conception de 9 modules en ligne sur la thématique du monde
animal pour des étudiants de 1er Bac vétérinaire avec
S. Schoenmaeckers et C. Peeters (2007)

Tutorat pour
formations
télématiques

- Encadrement d'une formation complémentaire d'anglais en ligne
(niveaux A, B et C) pour @LTER (depuis 2007)
- Encadrement en ligne d'une formation en anglais pour des
étudiants en 1er et 2ème Masters en Sciences de la Motricité (depuis
2008)
- Encadrement des étudiants dans le cadre de la formation Tell Me
More (2006 - 2009)

Formation
d'enseignants

- Formations pour des enseignants de l'ISLV aux logiciels Wimba
Create et Adobe® Captivate® et plus largement à la conception de
modules d'apprentissage en ligne dans le cadre du projet GABi
(2011 - 2012)
- Formation à l'enseignement en ligne de l'anglais langue étrangère
pour des professeurs marocains (Université Mohammed V, Rabat,
27-31 mars 2011)

ACTIVITES SCIENTIFIQUES ET PUBLICATIONS

-

-

-

Colloques
-

-

" GABi, 'Grammaire anglaise de base interactive'", communication
présentée à la journée de formation sur les plateformes
numériques dans le cadre de l'UniGR "Langues" (Université de la
Sarre, 22 mars 2013)
Témoignage à l'atelier "Acquis de l'immersion en milieux scolaire et
naturel" dans le cadre de la journée d'étude "Immersion
linguistique et bilinguisme précoce" organisée par l'ISLV (ULg, 21
avril 2012)
"Projet GABi, 'Grammaire anglaise de base interactive'",
communication présentée à la journée d'étude "Le Printemps des
TICe" organisée par l'ISLV (Ulg, 23 mars 2012)
"Les spécificités de l'enseignement en ligne", communication
présentée lors des journées de formation pour des professeurs
marocains (Université Mohammed V, Rabat, 27-31 mars 2011)
"Using ICTs in Language Courses", communication présentée à une
journée d'étude à l'Université de Jyväskylä (JYU, 11 mai 2010)
"Teaching and Learning Foreign Languages: from Tell Me More to
Blackboard", communication présentée avec B. Lecomte à la
"Blackboard Teaching and Learning Conference" (Swansea, 13 avril
2010)
Participation à l'élaboration de la communication "Pratiques
d’évaluation des apprenants dans les formations @LTER",
présentée par V. Doppagne dans le cadre de la 2ème journée
annuelle de l’IFRES, intitulée "Nos pratiques d’évaluation des
étudiants, regards croisés et partage d’expériences" (ULg, 9 mai
2008)
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Publications
Prix

-

"'He' Who Knows Better Than 'I': Reactivating Unreliable Narration
in Philip Roth's Human Stain and Jean Echenoz' Nous trois"
Narrative Unreliability in the Twentieth-Century First-Person Novel.
Ed. by Elke D'hoker and Gunther Martens. Berlin: Walter de
Gruyter, 2008.
"The Two Narrators of Mrs. Dalloway" BELL 2001
Prix Léon Guérin des Amis de l'Université de Liège pour le mémoire
de DEA

DIVERS

2010
2009
2008

Entretien avec Per Olov Enquist dans le cadre du Marathon des Mots
(Bibliothèque de Saint Josse, Bruxelles)
Entretiens avec Hannah Tinti avec Marie Herbillon dans le cadre des
Belles Etrangères (Passa Porta, Bruxelles et le Fram, Liège)
Entretiens avec Neil Bissoondath et Zoe Whithall avec Marie Herbillon
dans le cadre des Belles Etrangères (Passa Porta, Bruxelles et le Fram,
Liège)

CENTRES D'INTERET
LITTERATURES, CINEMA, DANSE, THEATRE ET MUSIQUE

3

