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Curriculum Vitae

Malak Moustapha-Sabeur

INFORMATION 

PERSONNELLE

           Université de Carthage -   Institut Supérieur des Langues de Tunis - Rue Ibn Maja cité el khadra 
Tunis Tunisie 

71 771 355

   

       malak.sabeur@gmail.com

EXPÉRIENCE
PROFESSIONNELLE

 it

Dates

 Present

Depuis 2015 Encadrement de 7 mémoires de Master (soutenus). 
Encadrement en cours de 5 mémoires de Master.

2019 Organisation de la 1ère édition « Meet the Author/ Rencontrer un auteur », le 
02 mai 2019, ISLT, Université de Carthage.

 KBeaunei 2018 Participation  à  l’organisation  du  colloque  national :  Repenser
l’enseignement en Tunisie, les 19-20-21 Avril 2018, organisé par l’
unité  de  recherche  LFC  en  hommage  à  Mme  la  professeure
Mongia Arfa, ISLT, Université de Carthage.

 week) 2016 Coordination du colloque international Les interactions en didactique des 
langues et des cultures, ISLT, 3 et 4 novembre 2016, Université de Carthage,
Tunis. 

 2015 Membre du comité d’organisation du colloque Langues, arts et métiers 
: Domaines des langues, langues de domaines" Le 26-27 novembre 2015, 
ISLT université de Carthage & ISSHT Université de Tunis El Manar, Tunis, 
Tunisie.  

 

Depuis  2010 Maître Assistante permanente, Institut Supérieur des Langues, Cité EL 
Khadra, Université de Carthage, Tunis, Tunisie. 

Depuis 2014 Membre du laboratoire de recherche «  Langue et formes culturelles » 
(LFC), Université de Carthage – ISLT.

 
Depuis  2012 Membre du laboratoire DILTEC / groupe de recherche IDAP EA2288 

2008-2010  Maître Assistante contractuelle, Institut Supérieur des Sciences Humaines de
Tunis, Université Al-Manar, Tunis, Tunisie. 

AAAa

Type ou secteur d’activité L
logis

Enseignante-chercheuse en didactique des Langues et des cultures
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    ÉDUCATION ET FORMATION
 it

Dates

 2011

2019 Diplôme d’Habilitation à diriger des recherches (HDR), en didactique des langues 
et des cultures, Université de Carthage, Institut Supérieur des Langues de Tunis.

 

 Mathematics 2008   Diplôme de Doctorat en Didactique des langues, cultures et civilisations 
nationales et étrangères, Université de la Sorbonne Nouvelle Paris III, mention 
«Très Honorable».  

 Kingdom) 2003  Diplôme d'études approfondies (DEA) en didactologie des langues et des  cultures,
mention « Très Bien », Sorbonne Nouvelle Paris III.  

 
2002   Diplôme d’enseignement en langue française de l’Ecole Normale moyenne, 

Beyrouth, Liban. 
 

2001   Maîtrise (Bac+4) en littérature française, faculté des lettres, Université libanaise, 
Branche I, Beyrouth. 

 Maths

Compétences organisationnelles/
managériales

 coach

2019 Organisation de la 1ère édition « Meet the Author/ Rencontrer un auteur », le 
02 mai 2019, ISLT, Université de Carthage.

2018 Participation à l’organisation du colloque national : Repenser
l’enseignement en Tunisie, les 19-20-21 Avril 2018, organisé
par  l’  unité  de  recherche  LFC  en  hommage  à  Mme  la
professeure Mongia Arfa, ISLT, Université de Carthage.

2016 Coordination du colloque international Les interactions en didactique des 
langues et des cultures, ISLT, 3 et 4 novembre 2016, Université de Carthage, 
Tunis. 

 
2015 Membre du comité d’organisation du colloque Langues, arts et métiers 

: Domaines des langues, langues de domaines" Le 26-27 novembre 2015, 
ISLT université de Carthage & ISSHT Université de Tunis El Manar, Tunis, 
Tunisie.  

Compétences liées à l’emploi staff

Enseignement de la langue française et de la didactique des langues et des cultures.

Encadrement de mémoires de Master en didactique des langues et des cultures.

Organisation de journées d’étude et de colloques.
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INFORMATION
COMPLEMENTAIRE  

Publications
 etc

Articles dans des revues scientifiques avec comité de lecture  

ARTICLE 1   
Moustapha-Sabeur M. (2018), « Évaluer par la voix et/ou le geste », Recherche et pratiques 

pédagogiques en langues de spécialité [En ligne], Vol. 37 N°2 | 2018, mis en ligne le 30 octobre 2018,

URL : http://journals.openedition.org/apliut/6019.

ARTICLE 2 

Moustapha-Sabeur M., (2017), « La voix-outil liée à l’expérience pratique, le cas d’un enseignant 
expérimenté », RDLC, Théodile-CIREL, n°23, Lille, pp. 47-62.
 

ARTICLE 3 

Moustapha-Sabeur M., (2016), « faire parler l’apprenant en classe de FLE, le rôle et l’influence des 
indices prosodiques », Recherches en didactique des langues et des cultures : Les Cahiers de 
l'Acedle, Vol. 13, Paris. http://rdlc.revues.org/826 DOI : 10.4000/rdlc.826. 
 

ARTICLE 4 

Moustapha-Sabeur M. (2015), « l’agir double d’une enseignante de FLE souffrant de problèmes de 
voix et d’ouïe », Contrapontos, Santa Catarina, Brésil, V15, n°2.  DOI : 10.14210/contrapontos.v15n3, 
pp. 412-435. 
 

 
ARTICLE 5 
Moustapha-Sabeur M. (2014a), "l'usage simultané de la voix et du geste par un enseignant de 
français langue étrangère, la phase interactive (questions/réponses)", Information grammaticale, 
octobre, n°143, pp. 32-40.
DOI:10.3406/igram.2010.4113 
 

ARTICLE 6

 
Moustapha-Sabeur M. (2011), « Des stratégies vocales pour réussir la pratique didactique », 
Contrapontos, Santa Catarina, Brésil, mai-août 2011, V11, n°2., 

 

ARTICLE 7 

Moustapha M. (2010), « L’usage de la voix par un enseignant de français langue étrangère lors de la 
lecture explicative », Information grammaticale, Paris, Octobre 2010, n° 127, pp. 32-40. 
 
 

Chapitres d’ouvrages  
 

ARTICLE 8   

Malak Moustapha-Sabeur (à paraitre en 2020), « Voix professorale et obstacles en classe de langue :
quels liens ? », Les obstacles dans l’enseignement des langues : quelles postures enseignantes, 
coord. K. Balslev & E. Blua Bronkart et V. Laurens, éditions Lambert Lucas.  

ARTICLE 9 
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Moustapha-Sabeur M. (2014b) « L’enseignant de FLE utilise-t-il sa voix de manière pragmatique? » 
Etude de cas dans le cadre de la recherche sur l’agir vocal professoral, La voix, la Langue, la Parole, 
CRL, Paris, pp. 25-41.

ARTICLE 10 

Moustapha-Sabeur M. & José Aguilar Rio (2014c), "Faire corps avec sa voix : paroles d’enseignants", 
Le corps et la voix de l’enseignant : une mise en contexte théorique et pratique, Sous la direction de 
Marion Tellier et de Lucile Cadet, Paris, Maisons des Langues. HAL Id: hal-01255329. 

Articles /actes de colloques 

 

ARTICLE 11 

Moustapha-Sabeur M., (accepté) « Voix et identité professorales dans l’espace de la classe de 
langue », acte du colloque international Espace et identité, ISLT, Université de Carthage. 

 

ARTICLE 12 

Moustapha-Sabeur M, (2019 à paraître) « La chanson au cœur des interactions en classe de 
civilisation française : le rôle de l’enseignant », Acte du colloque international La chanson française et 
francophone dans l’enseignement et la recherche, Presses universitaires de Saint Valencienne. 
 

ARTICLE 13 

Sabeur-Moustapha M. (2006), « Messages affectifs et messages cognitifs à partir du comportement 
vocal de l’enseignant de français langue étrangère », Acte des IXèmes Rencontres Jeunes 
Chercheurs de l’Ecole Doctorale 268 ‘langage et Langues’ Université de la Sorbonne Nouvelle, Paris, 
France. 

 

Livre publié

Moustapha-Sabeur Malak (2018), Interactions didactiques et agir vocal professoral, analyse de 
l’usage de la voix et/ou du geste selon différentes méthodes de recueil de données, Edilivre, Paris.
 
Thèse publiée

Thèse de doctorat publiée en ligne (2008): La voix de l’enseignant et la communication de la langue 
étrangère : étude de facteurs influents liés au passé et au contexte présent, Université Sorbonne 
Nouvelle Paris III.

Projets 
 2012)

Agir vocal professoral

Conférences

 2012

2019 Moustapha-Sabeur M., « Problématiques de la didactique de la langue des signes en contexte 
tunisien », Journée d’étude : Langue des signes : histoire tunisienne », le 13 février 2019, ISLT, 
Université de Carthage.

2019 Moustapha-Sabeur M, «Les obstacles perçus par les enseignants en classe de langue : ne revisite de 
corpus variés en contexte tunisien, colloque national : repenser l’enseignement en Tunisie, le 25 avril 
2019 à l’ISLT et le 26 avril 2019 à l’ISEAHZ.

2019 Moustapha-Sabeur M., « Livre en action », journée scientifique Meet the author, 1ère édition, ISLT, 
Université de Carthage.

2019 Moustapha-Sabeur M., présentation du livre : Interactions didactiques et agir vocal professoral, journée 
scientifique « Meet the author », 1ère édition, ISLT, Université de Carthage. 
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2017 Moustapha-Sabeur M., « Voix professorale et obstacles en classe de langue : quels liens ? », colloque 
international et inter-équipes de recherches Les obstacles dans l’enseignement des langues : quelles 
postures enseignantes, Sorbonne nouvelle Paris III, 19 et 20 juin 2017.  

 
2016 Moustapha-Sabeur M., « La chanson au cœur des interactions en classe de civilisation française, le rôle 

de l’enseignant », colloque international La chanson française et francophone dans l’enseignement et la 
recherche, ISLT, Université de Carthage, 4, 5, 6 avril 2016. 

 
2015 Moustapha-Sabeur M., « Identité et voix professorales en classe de français langue étrangère », 

Colloque international Espace et identité, 29, 30 et 31 octobre 2015, ISLT, université de Carthage, Tunis, 
Tunisie.  

 
2013 Moustapha-Sabeur M., « La voix de l’enseignant de FLE : une voix pragmatique », colloque international

La voix, la langue, la parole, 15 et 16 janvier 2013, Université de la Sorbonne, Paris. 
 
2006 Sabeur-Moustapha M., « Messages affectifs et messages cognitifs à partir du comportement vocal de 

l’enseignant de français langue étrangère », IXèmes Rencontres Jeunes Chercheurs de l’Ecole 
Doctorale 268 ‘langage et Langues’ Université de la Sorbonne Nouvelle, 20 mai 2006, Paris, France. 

 
 

 Dobbs
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