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Anne-Laure Daux-Combaudon, maître de conférences et
responsable du parcours Allemand LEA à Paris 3 : « Un
poste d’enseignant-chercheur c’est très épanouissant. »
Pourquoi avoir choisi Paris 3 pour vos études ? En fait, la raison
principale était très pratique : j’étais inscrite en classe
préparatoire au lycée Claude Monet, qui a un accord avec le
département d’études germaniques de la Sorbonne Nouvelle.
J’ai donc fait trois ans de classe préparatoire, en étant inscrite en
cumulatif à Paris 3, et j’ai passé les épreuves de Licence (L3) en
examen final. J’ai obtenu une licence en Etudes germaniques et une en Lettres
modernes. Pour ma maîtrise (M1) en allemand, je suis partie à Berlin avec le
programme PEA du DAAD. J’ai ensuite fait mon M2, qui s’appelait à l’époque le
DEA, à Asnières, avant de faire une thèse en linguistique allemande sous la direction
d'Irmtraud Behr. Ma thèse en linguistique textuelle, se basait sur un corpus constitué
d’autobiographies de jeunes Allemands de l’Est après 1989. Je m’intéresse aux liens
entre grammaire, types de textes et genre de discours.
Sur le plan professionnel, ma thèse m’a permis d’obtenir en 2011 un poste de maître
de conférences au département des Langues étrangères appliquées à Paris 3. Un
poste d’enseignant-chercheur, c’est très épanouissant. Sur le plan personnel, la
langue allemande occupe une place très importante dans l’histoire de ma famille.
C’était essentiel pour moi de développer cet aspect là de mon identité. Par ailleurs
Paris 3, "Asnières" à l’époque, était incarné pour moi par Gerald Stieg et par Gunhild
Samson, qui ont marqué mon parcours. A Mme Samson je dois d’avoir découvert
non seulement la linguistique textuelle mais aussi, lors de mon premier séjour
universitaire à Berlin à la Humboldt Universität, l’Allemagne de l’Est. (mai 2014)
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