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Adresse professionnelle 
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50, Avenue F. Roosevelt – CP 175 

1050 – Bruxelles (Belgique) 
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Titres universitaires 

 Candidature en Droit : ULB, 1996 - Distinction 

 Licence (équivalent M 2) en Langues et littératures romanes, filière française : 

ULB, 2002 – Grande Distinction 

 Agrégation de l’Enseignement Secondaire Supérieur : ULB, 2002 – Grande 

Distinction 

 Thèse de doctorat : « Le mémoire d’application, une collision générique sur le 

continuum entre littératies universitaires et littératies professionnelles. Analyse 

linguistique et didactique du parcours lecturo-scriptural d’étudiants en Journalisme » 

(Directrice de thèse : M.-C. Pollet) : ULB, 2014/2015 

 

Fonction actuelle 

 Assistante ATLV temps plein pour le Centre de Méthodologie Universitaire de l’ULB 

Parcours professionnel 

o Assistante  ATLV pour le Centre de Méthodologie Universitaire – ULB (depuis le 

01/10/2003)  

o Enseignant vacataire pour le Language Centre  (Français sur objectif universitaire) – 

Université du Luxembourg (17/09/2014-16/09/2017) 

o Coordinatrice pédagogique des projets Compétences langagières en BA1 – ULB 

(01/10/2008-30/09/2013) 

o Maître-assistante (section : français) à l’ISTI (HEB) pour l’encadrement des  

étudiants de BA1 (2010 – 2011) 

o Assistante chargée d’exercices : ULB : agrégation toutes facultés (01/10/06-

30/09/10)  

o Chercheuse pour deux projets dans le cadre du Centre de Didactique Supérieure de 

l’Académie Wallonie-Bruxelles (01/10/05 – 14/10/07) : « Prérequis et difficultés » -  

« Promotion de la réussite des nouveaux bacheliers à l’université »  



 

o Chercheuse pour la gestion et la coordination du projet « Méthodologies appliquées », 

CAP-ULB : développement des compétences scripturales pour la réalisation d’un 

TFE  (01/10/04 au 30/09/05) 

o Assistante ATLV: encadrement des étudiants Socrates de langues et littératures 

romanes pour le cours de Composition française I- ULB, langues et littératures 

françaises et romanes (01/10/04-30/09/10) 

o Professeure de français dans l’enseignement secondaire (2002-2004) 

 

Publications scientifiques 

Édition d’un ouvrage collectif : 

- DECHARNEUX, B., WOLFS, J.-L., DELAUNOIS, D., & GLORIEUX, C. (éds), 

Neutre et engagé : Gestion de la diversité culturelle et des convictions au sein de 

l’enseignement public belge francophone, E.M.E., Bruxelles-Fernelmont, 2010. 

Articles et communications publiées : 

- GLORIEUX, Carole, « La synthèse documentaire dans le mémoire d’application : 

l’argumentation victime de la collision générique », Diptyque, Presses universitaires 

de Namur,  Namur, 2015 (à paraître). 

- GLORIEUX, Carole, « Du concept de littéracie au champ des littéracies 

universitaires »,  dans : BELHADJ HACEN, A. & DELCAMBRE, I. (dir.), Littéracies 

et plurilinguismes : quelles pratiques et quels liens ?, L’Harmattan, Paris, 2015, pp. 

37-60. 

- GLORIEUX, Carole, « La question du brouillage des désignations dans les mémoires 

d’application en Journalisme », dans GRAVET, C. (éd.), Écriture scientifique, écriture 

sous  contrainte ?, Collection Travaux et documents,  n°5, UMons, Mons, 2014, 

pp.119-133. 

- GLORIEUX, Carole,  « Le "mémoire d’application" : une situation discursive 

paradoxale », dans : LABORDE-MILAA, I., PLANE, S., RINCK, F., SITRI, F. 

(coord.), La formation aux écrits professionnels : des écrits en situation de travail aux 

dispositifs de formation,  Le discours et la langue, EME & Intercommunications sprl, 

Bruxelles, 2014, pp. 141-152. 

- GLORIEUX, Carole, « Quand les deux pans de la littératie universitaire interagissent 

pour créer le discours de recherche ou la question du  "lire pour écrire un mémoire" en 

Infocom : quelles représentations étudiantes pour quelles stratégies lecturales ? » 

Colloque international de Colmar « Stratégies d’écriture, stratégies d’apprentissages 

de la maternelle à l’université », les 21, 22 et 23 mars 2012, Université de Strasbourg, 

Colmar (à paraître en 2016 aux éditions ELLUG, collection "Didaskein", Presses 

Universitaires de Grenoble). 

- GLORIEUX, Carole, « Mémoires en Infocom : quelles représentations étudiantes pour 

quelles exigences académiques ? », dans : POLLET, M.-C. (dir.), De la maîtrise du 

français aux littéracies dans l’enseignement supérieur, Diptyque, 24, Presses 

universitaires de Namur, Namur, 2012, pp. 93 -107. 

- GLORIEUX, Carole.,  « Manuels de français : où l'on reparle du Lagarde et Michard » 

dans : DECHARNEUX, B., WOLFS, J.-L., DELAUNOIS, D., & GLORIEUX, 

http://hdl.handle.net/2013/ULB-DIPOT:oai:dipot.ulb.ac.be:2013/104792


 

C.(éds), Neutre et engagé: Gestion de la diversité culturelle et des convictions au sein 

de l’enseignement public belge francophone, E.M.E., Bruxelles-Fernelmont, 2010. 

- GLORIEUX, Carole, « Littératie universitaire en Master : l’exemple des mémoires 

d’Infocom », Colloque  international intitulé Littéracies universitaires : savoirs, écrits, 

disciplines, des  2, 3 et 4 septembre 2010, Université Charles de Gaulle, Lille 3, 

France, [CD ROM] http://evenements.univ-lille3.fr/litteracies-universitaires/cd/. 

- GLORIEUX, Carole, POLLET, Marie-Christine, TOUNGOUZ,Katia, « Pour un 

continuum dans l’appropriation d’une littératie universitaire », dans : BLASER, C., 

POLLET, M.-C., ERPELDING-DUPUIS, P, (éds), L’appropriation des écrits 

universitaires, Diptyque, 18, Presses universitaires de Namur,  Namur, 2010, pp.61-

92. 

- GLORIEUX, Carole, POLLET, Marie-Christine, « Autour de l’écriture de recherche : 

analyse de directives et conseils adressés aux étudiants »,  dans : Auteurs et contextes 

des discours universitaires, Tome II, Actes du Colloque International « Les discours 

universitaires : formes, pratiques, mutations » (Bruxelles -  24, 25, 26 avril 2008), 

L’Harmattan, Paris, 2009, pp. 89-98. 

- GLORIEUX, Carole, GOTTO, Evelyne, JANSSEN, Danièle, POLLET, Marie-

Christine, SCHELLINGS, Martine, TOUNGOUZ, Katia,  « Aider les étudiants de 

première année : un engagement didactique et social » dans : Enseignement et 

engagement, Enjeux, 66, Facultés Universitaires de Namur, Eté 2006, pp. 149-166. 

- GLORIEUX, Carole, POLLET, Marie-Christine, MALENGREAU, Édith, 

WYNSBERGHE, Dominique, DELFORGE, Muriel, « Élaborer des outils d’aide à la 

rédaction d’écrits scientifiques : Dépasser les lieux communs  pour s’ancrer dans des 

besoins spécifiques » dans : Promotion de la  réussite des nouveaux bacheliers à 

l’université – Actes de la journée d’étude organisée par le CIUF  le 1
er

 décembre 2006, 

Presses Universitaires de Namur, 2006, pp. 98-122.  

Réalisation de syllabus et documents pédagogiques 

o ACKERMAN, N., GLORIEUX, C., MEURANT, F., Méthodologies appliquées (à 

l’usage des étudiants de rhétorique), Pistes pour l’élaboration d’un travail de fin 

d’études, PUB, ULB, 2005. 

o Cours préparatoires : français et méthodologie universitaire, Orientation sciences 

humaines, PUB, ULB, 2014; 2013; 2012; 2011; 2010; 2009; 2008 ; 2007 ; 2006 ; 

2005. 

o Guide méthodologique à destination des étudiants de BA1 en Sciences humaines : 

http://www.ulb.ac.be/enseignements/supports/sup-docs/guide.pdf 

Activités à titre d'experte 

o membre du Groupe de Travail CAP "Propédeutiques" (2011-2014) 

o formation  en partenariat avec PRAC-TICE (ULB) : "Difficultés rencontrées par les 

étudiants de BA1 face à la production d'écrits. Pistes méthodologiques" (2009 et 2008) 

o formation dispensée dans le cadre de la Formation continue de l’ULB concernant « La 

gestion de  projets monographiques » (2007) 

http://hdl.handle.net/2013/ULB-DIPOT:oai:dipot.ulb.ac.be:2013/104792
http://hdl.handle.net/2013/ULB-DIPOT:oai:dipot.ulb.ac.be:2013/104792

