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• Formation et concours
IPES LETTRES (Philosophie) – Académie de Toulouse – 1er octobre 1976 au 3 septembre 1978)
Licence de philosophie – Toulouse – 1977
Licence de Lettres Modernes – Toulouse – 1980
Diplôme supérieur d’hébreu – Paris – Institut National des Langues et Civilisations Orientales –
1982
Stage de didactique du Français Langue Étrangère – Paris III - B.E.L.C. – juillet 1982.
Maîtrise de Lettres Modernes – Paris III – 1983 –mention T.B. (analyse de discours) sous la
direction de Sophie Moirand.
D.E.A. de Linguistique – Option linguistique appliquée – Didactique des langues – Paris III – 1985
– mention T.B. sous la direction de Louis Porcher.
Licence de Japonais – Paris VII - 1992
CAPES de LETTRES CLASSIQUES – 1996
AGREGATION de GRAMMAIRE – 1997
• Parcours de carrière (dans l’Éducation nationale)
– Depuis le 1er septembre 2003 : affectation à l’Université de Bourgogne sur l’emploi de PRAG
n° 0898 ; enseignement en présentiel à l’UFR Lettres et à distance (CFOAD).
Matières enseignées : linguistique française, phonétique, histoire de la langue, préparation à
l’agrégation en langue française (auteur XVIe siècle) et didactique du français langue étrangère.
Depuis 2004-2005, responsable de la mineure FLE – depuis 2011-2012, de l’UE FLE – des
licences de Lettres et de Langues et engagée dans les relations avec l’U.P.N. de Mexico dans le
cadre de la convention avec l’UB (nombreux échanges de courriels en espagnol avec les
responsables mexicains de la L.E.F. (Licence d’enseignement du français), organisation de vidéoconférences avec l’U.P.N. et implication dans le renouvellement de la convention signée en 2012.
Depuis 2004-2005 : Cours d’agrégation au Collège Sévigné sur l’auteur du XVIe siècle (avec
autorisations de cumul).
Depuis 2008-2009, responsable du DUFLE au CFOAD. Engagée dans l’enseignement à distance
et l’utilisation de la Plateforme PLUBEL - EAD (mise en ligne de ressources pédagogiques,
messagerie, animation de forums...).
Depuis 2018-2019, responsable pédagogique de la L3 Sciences du Langage à l’Université de
Bourgogne.
– Années 2001-2002 et 2002-2003 : Attachée Temporaire d’Enseignement et de Recherche
(A.T.E.R.) à l’Université d’Orléans.
– Année 2000-2001 : A.T.E.R. à l’Université de Bourgogne.
– Année 1999-2000 : A.T.E.R. à l’Université de Picardie « Jules Verne ».
– Année 1998-1999 : Professeur de Lettres classiques au collège J.B. Clément (5-7 rue

Chardavoine, 93440 DUGNY) et correcteur à l’écrit du concours de Professeur des Écoles (S.I.A.C.
ARCUEIL). En outre, chargée de TD (langue française du moyen âge) à l’Université de Paris IV et
chargée de cours (CM et TD) à l’Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines (langue
française du moyen âge et langue française de la Renaissance).
– Années 1997-1998 et 1998-1999 : professeur rédacteur et correcteur au C.N.E.D. / préparation
à l’agrégation de Lettres Modernes en grammaire et stylistique.
– Année 1997-1998 : Professeur stagiaire à l’IUFM de Paris, stage en responsabilité au Collège
Robert Doisneau (51 rue des Panoyaux, 75020 PARIS) et stage de pratique accompagnée au Lycée
Rodin (19 rue Corvisart, 75013 PARIS).
– Année universitaire 1989-1990 : chargée de cours à l’Université Paris III sur l’analyse des
données en sciences humaines et en sciences sociales en D.E.U.G. L.A.E.C. (Lettres Arts et
Communication).
• Parcours professionnel (hors Éducation nationale)
– En 1995, chargée d’études vacataire chez Anne-Marie Naud Consultants (75009 PARIS),
cabinet d’études économiques et sociologiques : études qualitatives, pré-tests de communication
publicitaire ; analyses sémiologiques...
– De décembre 1991 à décembre 1994, chargée d’études vacataire à Réalités Conseil, Société
d’études qualitatives (75011 PARIS) : études de communication dans le domaine médical.
– En 1991, enquêtrice de motivation vacataire à l’institut I.F.O.P. ETMAR (75013 PARIS) :
études sociologiques.
– De nov. 1987 à juillet 1993, chargée d’études qualitatives vacataire à Axios Marketing –
Groupe IPSOS (75010 PARIS) : tests de concepts, de noms et de communication publicitaire.
– En août 1982 et en août 1983, Professeur de français à l’INSEAD (Institut Européen
d’Administration des Affaires) à Fontainebleau pour les cours intensifs de français pré-INSEAD
destinés aux étudiants étrangers intégrant le cursus d’études de l’INSEAD.
• Publications et contributions à des publications :
Lesage F., « "Uses donques hardiment de l'Infinitif..." Les emplois de l'infinitif dans L'Olive de
Joachim du Bellay », L'information grammaticale, n°115, octobre 2007, p. 26-32.
Lesage F., « Bibliographie sélective », p. 10-18, dans La négation en français classique, Langue
française 143, sept. 2004.
M.P. Caquineau-Gundüz, Y. Delatour, D. Jennepin, F. Lesage et al., Les 500 exercices de
grammaire, Niveau B2, Paris, Hachette Livre, 2007.
M.P. Caquineau-Gundüz, Y. Delatour, D. Jennepin, F. Lesage, Les exercices de grammaire, Niveau
B1, Paris, Hachette Livre, 2005.
En octobre 1996 : commentaires iconographiques dans le numéro Hors Série de la revue Beaux Arts
consacré à Nara.

