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DIPLOMES ET FORMATIONS 

2006 - 2007 DES en traduction anglais - français à L'ULg  

2001-2006 Licence en Langues et Littératures Germaniques (anglais - allemand) à 
l’ULg 

2000-2001 1ère Candidature en Médecine Vétérinaire à l’ULg 

1999-2000 1ère Candidature en Kinésithérapie à l’ULg 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

Depuis octobre 2006  Activités d’enseignement : 

 Depuis 2019-2020 : cours d’introduction à la langue générale 
néerlandaise en BLOC 1 en sciences politiques.  

 depuis 2018-2019 : création d’un cours de langue de spécialité 
en néerlandais pour les assistants en chirurgie maxillo-faciale du 
CHU. 

 depuis 2018-2019 : cours en sciences biomédicales en anglais au 
BLOC 1 

 depuis 2017-2018 : cours de lecture de textes juridiques en 
néerlandais au BLOC 3 en droit 

 depuis 2016-2017 : cours de néerlandais niveau B en Sciences 
Politiques 

 2015-2016 : cours de néerlandais niveau A en Sciences 
Humaines et Sociales 

 2010-2011 et 2011-2012 : cours de néerlandais niveau B en 
Sciences Politiques 

 2008-2009 et 2010-2011 : cours d’Academisch Nederlands, 
niveau C 
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 2006-2007 : cours du soir en anglais, niveau B 

 2006-2007 : Cours d’anglais niveau B en Sciences Humaines et 
Sociales 

TICes :  

 depuis 2006 : Conceptrice et tutrice du cours @LTER Nederlands 
et Convers@tions NL (création de plus de 40 modules de cours 
en ligne) 

 création de modules de langue de spécialité en néerlandais pour 
les étudiants en sciences de la motricité 

 création de modules de langue de spécialité en anglais pour les 
étudiants en médecine vétérinaire 

 création du cours iWeG : soutien en vocabulaire et grammaire 
néerlandaise pour tous les étudiants ayant du néerlandais dans 
leur cursus 

Accompagnement personnel : 

 2008 : accompagnement personnel en néerlandais de Mr Prof.  
WOLPER 

 Septembre 2008 : accompagnement personnel en néerlandais 
de Mme Laurence DEGEIMBRE.  

 2017 : Accompagnement personnel en néerlandais de Mme 
Prof. LECOCQ.  

 Aide ponctuelle dans la mise en ligne de contenus pour les 
collègues de l’ISLV.  

Septembre et 
octobre 2006 

Enseignante de néerlandais à l’Académie des langues de Dinant et 
Namur 

2005 - 2006  Etudiante-moniteur à l’ULG en premier baccalauréat Langues et 
Littératures Germaniques pour le cours de Mme Prof. DOR.  

 Monitrice de langue (anglais) au CERAN 

COLLOQUES 

23 mai 2017  animation sur les TICes (l’utilisation d’application en classe de 
langue) lors de la journée de l’ARILUF à l’UCLouvain. 

21 mai 2015  communication sur l’utilisation des TICes en classe lors de la journée 
de l’ARILUF à l’UMons. 

26 mai 2010  communication sur la formation @LTER au « Blackboard 
bijeenkomst » à Tilburg (NL). 

AUTRES MISSIONS 

LiM (2015 – 2016) Participation au projet LiM (Language in Movement) avec le Prof. Marc 
CLOES et la VUB. 

InterCcom (Interreg 
IV) (2009 à 2012) 

Medevorser (Travail de recherche pour le projet InterCcom) 
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AUTRES ACTIVITES 

2014 Membre du jury du prix Gaël/Libris 

15 mars 2014 Participation à la Masterclass de Marie Darrieussecq chez Passa Porta 

2007 Lauréate du Prix Léon Guérin (ex-aequo) 

 


