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Docteure en Sciences du Langage 
Organisme de formation certifié Qualiopi le 27-08-2021 Certificat N°FM21113 - N° de déclaration 

d’activité 82 38 05378 38 

Expérience professionnelle 

Recherche 

Membre du laboratoire LIDILEM (depuis 2006), Université de Grenoble Alpes. Thématique de 

recherche : Publics particuliers, littératie et inclusion : https://lidilem.univ-grenoble-alpes.fr/  

Membre du réseau Langage, Travail et Formation (depuis 2012), Université de Lorraine, ATILF-

CNRS : https://reseaultf.atilf.fr/  

Expertise scientifique d’un dispositif pédagogique troubles d’apprentissage « dys » :  

https://www.la-pepiniere-des-talents.fr/  

Publications scientifiques : https://cv.archives-ouvertes.fr/marie-helene-lachaud  

Ingénierie 

Expertise dans la conception d’une plateforme numérique de ressources pédagogiques (2017-

2019), Centre ressources illettrisme de l’Isère (CRI Iris 38). 

Veille informationnelle (depuis 2012) et expertise en matière de mise en place de formations 

linguistiques en entreprise (2010-2014), Centre ressources illettrisme de l’Isère (CRI Iris 38).  

Expertise en matière de définition de protocole de recherche (2011) dans le cadre d’une étude 

des besoins en formation linguistique menée par le CAFOC1, Grenoble. 

Conception de l’architecture modulaire d’un parcours de formation linguistique (2011), CAFOC, 

Grenoble. 

Élaboration de parcours de formation linguistique intégré à une formation technique (2010), 

Groupement d'employeurs de travailleurs handicapés, Voiron (38). 

Élaboration de guide d’information dans le domaine des formations aux compétences clés 

(2009), ANLCI2, Lyon. 

 
1 Centre académique de formation continue. 
2 Agence nationale de lutte contre l'illettrisme. 
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Enseignement - Formation d’adultes – Analyse des pratiques professionnelles 

Chargée de cours université Grenoble Alpes et Lyon 2 
Master Sciences du langage, Didactique des langues, parcours Formation de formateurs en français 
et en littéracie, Université Grenoble Alpes (depuis 2016). Enseignement et accompagnement à la 
rédaction du mémoire de M2 et participation au jury de soutenance 
Master Sciences du langage, parcours Médiations langagière et culturelle, Université Grenoble 
Alpes (2016-2020) 
DU didactique, illettrisme et alphabétisation, Institut de psychologie, Université Lyon 2 (depuis 
2013). Enseignement et accompagnement à la rédaction du dossier transversal de compétences et 
participation au jury de soutenance 
DAEUb option « scientifique » : cours de français, Université Grenoble Alpes (2013-2017) 

Formatrice en formation continue (depuis 2010) : 
Prestations auprès d’organismes de formation et des centres ressources illettrisme et 
alphabétisation en France, Belgique et Suisse francophone. Intitulés et objectifs des modules : 

- Stage de base à l’entretien d’explicitation 
- Démarche ECLER : Écrire, communiquer, lire, exprimer, réfléchir.  
- Accompagner le développement des compétences linguistiques en milieu professionnel. 
- Formation / professionnalisation avec le Référentiel des compétences clés en situation 
professionnelle (ANLCI).  

Pratique réflexive et analyse des pratiques professionnelles dans le domaine de 
l’accompagnement linguistique et de l’inclusion sociale et professionnelle (depuis 2020) 

Formation des bénéficiaires des formations de formateurs et formatrices (depuis 2000) : 
développer les compétences relatives aux situations et pratiques d’écrits professionnels dont 
supports numériques, optimiser l’organisation sur le poste de travail. 
Coordination d’équipe pédagogique et animation de formations linguistiques auprès d’apprenants 
(2000-2016). 

Parcours universitaire Formation continue 

• Doctorat Sciences du langage didactique et 
linguistique (2011), Université de Grenoble, 
mention très honorable 

• Qualification aux fonctions de Maître de 
conférences (2013 & 2017), Sciences du langage et 
Sciences de l’éducation  

• Master linguistique et didactique du français 
(2006), Univ. Grenoble, Mention bien 

• Maîtrise Sciences du langage (2005), Université de 
Grenoble, Mention bien 

• Licence Sciences du langage (2004), Université de 
Grenoble 

• DUT Techniques de commercialisation (1989), 
Université de Limoges. 

• Habilitation à transmettre les techniques 
d’explicitation (2020) 

• Co-animation du groupe de pratique 
d’explicitation lyonnais depuis 2016  

• Auto-explicitation (2019, par P. Vermersch) 

• Accompagner la pratique réflexive (2016) 

• Expliciter au sein d’un groupe (2015) 

• Techniques d’explicitation : formation de 
base (2014 et 2017) 

• Communication non violente : module de 
base et participation au groupe de pratique 
voironnais depuis 2017 

• Analyse transactionnelle (2005) 

• Habilitation à transmettre ECLER (2010) 

• ECLER Formation complète (2005-2006 & 
2010) 


