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DOMINIQUE DIAS 
MAITRE DE CONFERENCES 

UGA – ILCEA4/GREMUTS 

DISCIPLINES 

ENSEIGNEES 

Grammaire allemande 

Linguistique allemande : 

- morphologie, syntaxe, 

sémantique 

- pragmatique et discours 

- linguistique textuelle 

Didactique de l’allemand 

Traduction audio-visuelle 

 

RESPONSABILITES 

Responsable licence LLCER 

– allemand 

Responsable Master MEEF – 

allemand 

Membre élu du conseil de 

l’ILCEA4 

Membre du Jury du CAPES 

d’Allemand 

 

 

PARCOURS PROFESSIONNEL 

MAITRE DE CONFERENCES 

Université Grenoble Alpes, depuis 2017 

 

PROFESSEUR AGREGE EN CPGE 

Vincennes, Académie de Créteil, 2015-2017 

 

PROFESSEUR AGREGE EN COLLEGE/LYCEE 

Académie de Grenoble, 2013-2015 

 

ATER 

Université Nice Sophia-Antipolis, 2011-2013 

 

LECTEUR DE FRANÇAIS 

Universität Regensburg, Allemagne, 2010-2011 

 

 

 

 

 

FORMATION 

THESE DE DOCTORAT 

« Le discours de la critique littéraire journalistique 

germanophone. Étude du marquage de l’hétérogénéité 

énonciative et des relations métatextuelles », Université Bordeaux 

Montaigne 2016. Sous la direction de M. le Professeur Thierry 

Gallèpe. 

 

MASTER ETUDES GERMANIQUES 

« Procédés d’écriture de la répétition dans Atemschaukel de Herta 

Müller », ENS de Lyon 2011. Sous la direction d’Emmanuelle 

Prak-Derrington. 

 

OBTENTION DE L’AGREGATION D’ALLEMAND 2010 

 

OBTENTION DU CAPES D’ALLEMAND 2009 
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THEMES DE RECHERCHE 

 

Linguistique textuelle, genre de discours, linguistique de l’énonciation, narratologie, analyse de 

discours, recension littéraire, répétition, presse germanophone, chaînes de référence. 

 

PUBLICATIONS 

CONTRIBUTIONS A UN OUVRAGE COLLECTIF 

• (2020) Avec E. Baumer (Université de Nice) et C. Schnedecker (Université de 

Strasbourg). « Les chaînes de référence dans un corpus contrastif (allemand – 

anglais – français) de romans réalistes du XIXe siècle : analyse quantitative et 

qualitative ». In : L. Fesenmeier et I. Novakova (éds.), Phraséologie et 

stylistique de la langue littéraire, Berlin : Peter Lang, p. 211-229. 

• (2020) « Analyse outillée des données textuelles et genres de discours ». In : 

J. Dahm, R. Lambertz-Pollan, M. Roudaut et B. Terrisse (éds.) 

Machines/Maschinen. Rennes : PUR, p. 345-360. 

• (2019) « Le fact-checking : arbitre de la parole légitime ? » in A. Kolmogorova 

(ed.), Le discours de légitimation : la langue et la politique à l’heure des défis 

mondiaux. Krasnoïarsk : Éditions de l’université fédérale de Russie, pp. 88-104. 

• (2017) « Journalistische Rezensionen: Entstehung einer Textsorte durch 

Interferenzen? ». In : N. Colin, P. Farges, F. Taubert (éds.), Annäherung durch 

Konflikt : Mittler und Vermittlung. Heidelberg : Synchron Verlag, pp. 225-233. 

ISBN : 9783939381914 

• (2016) « La grammaticalité de la répétition ». In : J. Baille, A. Fernex (éds.), Du 

mot au concept : Répétition. Grenoble : PUG, pp. 31-47. 

ISBN : 9782706126215 

• (2016) « L’actualisation de l’évaluation et son effet structurant dans les critiques 

littéraires journalistiques ». In : T. Gallèpe (éd.), Discours, texte et langue. La 

fabrique des formes et du sens. Frankfurt am Main : Peter Lang, pp. 61-72. 

ISBN : 9783653958454 

• (2014) Avec E. Prak-Derrington (ENS de Lyon). « ‘Eine Sprache für das 

Unsagbare finden’. Über lexikalische Wiederholungen in Atemschaukel ». In : 

D. Merchiers et al. (éds.), Kann Literatur Zeuge sein ? Bern : Peter Lang, 

pp. 135-154. ISBN : 9783035198621 
 

PARUTIONS DANS UNE REVUE A COMITE DE LECTURE : 

• (2019). « Emotion et évaluation : le cas des adjectifs affectifs dans les critiques 

de Marcel Reich-Ranicki », in Germanica 65, pp. 97-110. 

• (2017). « Formen der Redezirkulation am Beispiel des Romans Imperium von 

Christian Kracht », in Kwartalnik neofilologiczny, LXIV, 3/2017, pp. 286-299. 
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• (2017). « ‚Medias in res beginnt nicht nur diese Rezension...’ Comment 

commencer les textes de critique littéraire journalistique ? ». LYLIA, journée 

d’étude « Commencer », Université de Lyon II Lumière, 24 mai 2013. [en 

ligne : https://langues.univ-lyon2.fr/lylia-lyon-linguistique-allemande--

606028.kjsp] 

• (2016) « Les recensions journalistiques germanophones ; dispositifs énonciatifs 

et enjeux métadiscursifs », Nouveaux Cahiers d’Allemand. Revue de 

linguistique et de didactique. Vol. 34. N° 4 (Décembre), pp. 359-372. 

• (2012) « Les figures de répétition : une tradition rhétorique à l’œuvre dans 

Atemschaukel de Herta Müller », La Clé des Langues (Lyon : ENS/DGESCO) 

http://cle.ens-lyon.fr/allemand/les-figures-de-repetition-une-tradition-

rhetorique-a-l-oeuvre-dans-atemschaukel-de-herta-muller-172289.kjsp 
 

RECENSIONS 

• (2020). Compte-rendu d’ouvrage. Janich Nina (éd.), Textlinguistik. 15 

Einführungen und eine Disksussion. Narr Francke Attempto Verlag In Linguist 

List, [en ligne] https://linguistlist.org/issues/31/31-1137.html 

• (2018). Compte-rendu d’ouvrage. Michael Gamper, Ruth Mayer (éds.), Kurz 

und Knapp: Zur Mediengeschichte kleiner Formen vom 17. Jahrhundert bis zur 

Gegenwart, Bielefeld : transcript, 398p. In Nouveaux Cahiers d’Allemand. 

Revue de linguistique et de didactique. Vol. 36. N°2 (juin), pp. 207-209. 

• (2015) Compte-rendu d’ouvrage. Jean-François Marillier, Hervé Quintin (éds.), 

Nomina und Verba im Zusammenspiel, Tübingen : Stauffenburg, 2014. 146p. In 

Nouveaux Cahiers d’Allemand. Revue de linguistique et de didactique. Vol. 33. 

N°1 (mars), pp. 109-110. 
 

COMMUNICATIONS 

COMMUNICATIONS DANS DES COLLOQUES ET JOURNEES D’ETUDES 

• (2019) Avec L. Faivre (SELIA), « Les polémiques métalangagières sur Twitter : 

#politischkorrekt », journée d’études « Le politiquement correct : tabous, 

normes, transgressions », Université Grenoble Alpes, 3-4 octobre 2019. 

• (2019) Avec E. Baumer (Université Nice côte d’Azur) et C. Schnedecker 

(Université de Strasbourg), « Les chaînes de référence dans un corpus contrastif 

(allemand-anglais-français) de romans réalistes du 19e siècle : analyse 

quantitative et qualitative », Université d’Erlangen, Allemagne, 13-15 mars 

2019. 

• (2018) « La voix du tiers comme arbitre de la parole légitime : la pratique du 

fact-checking », journée d’études « Légitimation du politique : discours, acteurs, 

pratiques », Université Grenoble Alpes, 8-9 novembre 2018. 

• (2018) « Le fact-checking : un métadiscours pour lutter contre la 

désinformation ? », colloque international « Fake news, rumeurs, intox… 

https://langues.univ-lyon2.fr/lylia-lyon-linguistique-allemande--606028.kjsp
https://langues.univ-lyon2.fr/lylia-lyon-linguistique-allemande--606028.kjsp
http://cle.ens-lyon.fr/allemand/les-figures-de-repetition-une-tradition-rhetorique-a-l-oeuvre-dans-atemschaukel-de-herta-muller-172289.kjsp
http://cle.ens-lyon.fr/allemand/les-figures-de-repetition-une-tradition-rhetorique-a-l-oeuvre-dans-atemschaukel-de-herta-muller-172289.kjsp
https://linguistlist.org/issues/31/31-1137.html


4 
 

stratégies et visées discursives de la désinformation », Université de Pise, Italie, 

4-5 octobre 2018. 

• (2018) Avec E. Baumer, « La globalisation communicationnelle à l’épreuve des 

chaînes de référence : étude exploratoire d’un corpus de presse trilingue 

français/anglais/allemand », colloque international « La globalisation 

communicationnelle – les défis de l’interculturel », Université de Gdansk, 

Pologne, 26-28 septembre 2018. 

• (2018) « Le vocabulaire de la critique : portrait lexical d’un genre hybride », 

journée d’étude « Lexique et frontières de genres », Université de Pau et des 

pays de l’Adour, 22 mars 2018. 

• (2018) Avec E. Baumer (Université Nice Côte d’Azur), L. Gardelle (Université 

Grenoble Alpes) et E. Prak-Derrington (ENS de Lyon) « A quel point les chaînes 

de référence peuvent-elles être homogènes au sein d’un même genre discursif ? 

Exploration contrastive allemand / anglais / français », journée d’étude 

« Approches contrastives des chaînes de référence », LaTTIce-ENS, 14 mars 

2018. 

• (2017) « Les risques du mimétisme : Le résumé de roman dans les recensions 

journalistiques », colloque « L’espace générique des discours tenant lieu d’un 

autre discours et le champ de la représentation du discours autre », organisé par 

Clesthia-Université Sorbonne nouvelle et Modyco-Université Paris Nanterre, le 

13 novembre 2017. 

• (2017) « Analyse outillée des données textuelles et genres de discours », 

congrès de l’AGES, Université de Nantes, 8-10 juin 2017. 

• (2015) « Journalistische Rezensionen: Entstehung einer Textsorte durch 

Interferenzen? », congrès international de l’AGES, Université 

d’Amsterdam/Utrecht, 4-6 juin 2015. 

• (2014) « La grammaticalité de la répétition », journée d’étude « Du mot au 

concept : Répétition », Université de Grenoble II Pierre Mendès-France, 3-4 

juillet 2014. 

• (2014) « Les formes de circulation du discours critique dans la presse : 

l’exemple du roman Imperium de Christian Kracht », congrès international de 

l’AGES, Dijon, 22-24 mai 2014. 

• (2013) « L’actualisation de l’évaluation et son effet structurant dans les critiques 

littéraires journalistiques », journée d’étude « La fabrique des formes et du 

sens », Bordeaux Montaigne, 6 décembre 2013. 

• (2013) « ‚Medias in res beginnt nicht nur diese Rezension...’ Comment 

commencer les textes de critique littéraire journalistique ? », journée d’étude 

« Commencer », Lyon 2 Lumière, 24 mai 2013. 
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• (2012) Avec E. Prak-Derrington (ENS de Lyon). « Eine Sprache für das 

unsagbare finden. Über lexikalische Wiederholungen in Atemschaukel », 

colloque international « Kann Literatur Zeuge sein? La littérature peut-elle 

rendre témoignage ? », Montpellier III Paul Valéry, 22-24 nov. 2012. 
 

COMMUNICATIONS DANS LE CADRE DE SEMINAIRES 

• (2017) « La sémantique de Fritz Hermanns : Brisante Semantik. Neuere 

Konzepte und Forschungsergebnisse einer kulturwissenschaftlichen 

Linguistik », présentation faite lors du séminaire SELIA, ENS de Lyon, 15 

décembre 2017. 

• (2016) « Discussion autour de la polirudesse affective » présentation faite lors 

du séminaire SELIA, ENS de Lyon, 24 novembre 2016. 

• (2012) « La critique littéraire journalistique : un modèle pour des variations ? », 

présentation faite dans le cadre d’un atelier LYLIA sur le thème « Moules, 

modèles et variations », ENS de Lyon, 4 mai 2012. 

• (2012) « La critique littéraire : Du texte source au texte critique », présentation 

faite lors d’une séance du séminaire LYLIA, ENS de Lyon, 2 mars 2012. 
 

DIRECTION D’OUVRAGES 

• Avec E. Prak-Derrington (ENS de Lyon) et M.-L. Durand (Université Paul-

Valéry-Montpellier 3) : co-direction d’un numéro thématique de la revue 

ILCEA. N°42 : « Le Politiquement correct : tabous, normes, transgressions », 

Parution prévue en janvier 2021. 

• Avec L. Faivre (Université Lyon 2 Lumières) : édition scientifique des actes de 

la journée d’étude « Commencer » (Université de Lyon II Lumière, 24 mai 

2013), http://langues.univ-lyon2.fr/lylia-lyon-linguistique-allemande--

606028.kjsp?RH=langues111&RF=langues130 

 

ORGANISATION DE MANIFESTATIONS 

• Colloque international « Les mutations des discours médiatiques : approche 

contrastive et interculturelle/Wandlungsprozesse in medialen Diskursen : 

kontrastive und interkulturelle Ansätze », Université Grenoble Alpes, 2 au 4 juin 

2021. Co-organisation avec Pr. Nadine Rentel (Westsächsische Hochschule 

Zwickau, Allemagne). 

• Journée d’études « Le politiquement correct : tabous, normes, transgressions », 

Université Grenoble Alpes, 3 et 4 octobre 2019. Co-organisation avec 

Emmanuelle Prak-Derrington (ENS de Lyon, ICAR). 
 


