Cécile Chamayou-Kuhn, professeur agrégée
à l’Université de Lorraine : « je me suis vraiment
sentie très entourée ».
Cécile Chamayou-Kuhn voulait revenir en Paris
après avoir fait ses études en Allemagne. C’est
donc naturellement qu’elle décide de faire son DEA
à Asnières. L’allemand elle l’a un peu appris par
hasard, n’ayant pas d’attache familiale avec le
monde germanophone. Mais au lycée, c’est une
réelle passion pour la langue qui se développe.
Elle décide donc de partir en Allemagne pour
s’immerger dans un monde qui l’attire tant, mais
développe aussi une attirance pour
l’Autriche, qu’elle pourra satisfaire à Asnières où les
cours sont aussi ouverts sur ce pays.
A Paris 3, la bonne ambiance et la proximité du
corps enseignant lui plaisent tout de suite. Elle
garde de très bons souvenirs et une grande gratitude pour le soutien des enseignants;
surtout pendant sa thèse et sa préparation aux concours, elle s’est vraiment sentie très
entourée. Le fait que tous les cours soient bien préparés et la grande disponibilité des
professeurs l’ont vraiment marquée. Elle a aussi beaucoup apprécié les aides
méthodologiques offertes qui lui ont permis de se reposi-tionner dans le système français.
Ces méthodes, elle s’en inspire tous les jours dans son enseigne-ment, en transmettant
les bonnes pratiques de la dissertation et en restant disponible pour ses élèves.
Aujourd’hui, elle est professeur Agrégée (PRAG) d’Allemand à l’Université de Lorraine,
elle enseigne la civilisation et l’histoire des idées des pays germanophones. Elle fait
également partie du laboratoire de recherches CEGIL (Centre d’Etudes Germaniques
Interculturelles de Lorraine). Un conseil que Mme Chamayou-Kuhn partage volontiers:
profitez de cette proximité entre étudiants et enseignants et de leur disponibilité. Il est très
agréable et facile de garder contact. Par exemple, grâce à ces contacts, elle a participé à
la publication du collectif Le Lieu du Genre. La narration, espace performatif du genre en
2011 avec Patrick Farges et Perin Emel-Yavuz.
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