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1  ACTIVITÉS D'ENSEIGNEMENT ET ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES 

 
1.1  DANS LE SUPERIEUR 
 
Enseignement 
 
Professeur agrégé d'anglais depuis 2001 à IUT2 Grenoble, Université Pierre Mendès-France, Grenoble 2. 
• Chargé de TD d’anglais de communication et d’anglais spécialisé en DUT 1e et 2e années et en Licence 

professionnelle au département d’informatique. 
• Responsable de l’enseignement de l’anglais en 2e année et en Licence professionnelle. 
 
Vacataire depuis 2010 au département LANSAD, Université Stendhal, Grenoble 3. 
• Cours d’anglais, de pédagogie et de didactique Master « Métiers de l’enseignement scolaire » (formation de 

maîtres d’école).  
 
Vacataire en 1999-2001 à l’Université du Havre. 
• Enseignement d’anglais aux candidats au DAEU (Diplôme d'accès aux études) en formation continue. 
 
Lecteur d’anglais de 1996 à 1998 à l’Université de Provence, Aix-Marseille I. 
• Chargé de TD et de TP de  phonétique anglaise et de suivi d’étudiants au laboratoire de langues. 
• Vacations au département de géographie : chargé de TD d’anglais de spécialité. 
• Vacations au site St. Charles à Marseille : enseignement d’anglais aux candidats au DCL (Diplôme de compétence 

en langues) en formation continue. 
 
Responsabilités 

 
A l’IUT2 Grenoble, Université Pierre Mendès-France, Grenoble 2 depuis 2001 : 
• Responsable de la poursuite des études à l’étranger (suivi des 20 pour cent des diplômés du DUT d’informatique 

qui intègrent la 3e année d’un BSc dans une université étrangère). 
• Responsable des relations internationales du département (des programmes d’échanges avec le Mexique et la 

Colombie, des programmes EMILE (enseignement d’une matière intégrée à une langue étrangère) au niveau de la 
2e année du DUT et de la Licence professionnelle).  

• Responsable de la « semaine anglaise » (une semaine par an, les cours en 2e année et en année spéciale s’effectuent 
en anglais, avec la participation de trois professeurs invités anglophones et de neuf enseignants du département). 

• Correspondant TICE/web du département (mises à jour du site du département informatique, etc.). 
 

1.2   ENSEIGNEMENT DANS LE SECONDAIRE 
 
Professeur certifié d’anglais  de 1999 à 2001 au Lycée Jules Siegfried, Le Havre. 
• Chargé de cours d’anglais à des classes de seconde, de première, de terminale et de BTS ATI (Brevet de 

techniciens supérieurs, Assistance technique d'ingénieur).  
 
Enseignant stagiaire entre de 1998 à 1999 au Collège du Pesquier, Gardanne. 
• Chargés de cours de cinquième et de quatrième durant une année (stage en responsabilité). 
 
Enseignant stagiaire en 1999 au Lycée Fourcade, Gardanne. 
• Stage en pratique accompagnée, enseignement en première et en terminale. 
  
Vacataire de 1996 à 1998 au Lycée Cézanne, Aix-en-Provence. 
• Préparation et administration des épreuves orales aux élèves en 2e année de classes préparatoires littéraires 

(khâgne). 
 
1.3  ENSEIGNEMENT A L’ETRANGER 
 
Enseignant d’anglais de 1995 à 1996 au Folkuniversitetet, Örebro, Suède. 
• Chargé de cours d’anglais en formation continue, tous niveaux. 
  
Enseignant d’anglais et animateur d’activités parascolaires de 1995 à 1997, Bloxham School, Angleterre (Bell 
Young Learners’ Courses, écoles d’été). 
• Chargés de cours d’anglais à des adolescents de tous niveaux. 
• Animateur d’activités sportives et culturelles, organisations d’excursions, etc.  
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Enseignant d’anglais de 1994 à 1995, Assumption-Thonburi-Bell Language Centre, Bangkok, Thaïlande. 
• Chargé de cours d’anglais à des adolescents (niveau débutant) et à des adultes (niveau avancé). 
• Etablissement et entretien d’un nouveau centre de langues (développement de ressources pédagogiques, 

responsabilités administratives, préparation aux examens internes et externes…). 
  
Enseignant d’anglais et de français  de 1993 à 1994, British-American Language Institute, Bangkok, Thaïlande. 
• Chargé de cours d’anglais, stages de 20 heures à 60 heures, anglais de spécialité et anglais général, enfants et 

adultes, tous niveaux. 
• Chargé de cours de français, adultes, niveau débutant.  
  
Enseignant d’anglais et animateur d’activités parascolaires en 1993, EJO, Southampton et Meridian Language 
School, Portsmouth, Angleterre (école d’été). 
• Chargés de cours d’anglais à des adolescents de tous niveaux. 
• Animateur d’activités sportives et culturelles, organisations d’excursions, etc. 
 
1.4  AUTRES ACTIVITES PROFESSIONNELLES A L’ETRANGER 
 
Traducteur et correcteur d’épreuves en 1992, Mitaka, Leamington Spa, Angleterre. 
• Traducteur (d’anglais vers le français et vers l’allemand) et correcteur d’épreuves, langage technique. 

 
2  ACTIVITES DE RECHERCHE 
 
2.1  LABORATOIRE DE RATTACHEMENT 

 
• Rattaché au laboratoire LIDILEM (Laboratoire de linguistique et didactique des langues étrangères et maternelles) 

Université Stendhal, Grenoble III) 
 
2.2   COMMUNICATIONS, CONGRES, COLLOQUES, CONFERENCES, JOURNEES D’ETUDE 
 
CONGRES INTERNATIONAUX (1) 
 
2009 Atelier, 1st International Conference on English Pronunciation: Issues and Practices, Université de 

Savoie, Chambéry, 5 juin 2009. 
Titre de la communication : “The Perception of Word Stress in English and French: Which cues for native 
English and French speakers?”  

 
Congrès et Colloques nationaux (6) 
 

2009 Atelier, 49e Congrès de la SAES, Université Michel de Montaigne Bordeaux 3, 8 mai 2009. 
Titre de la communication : « La surdité accentuelle  et l’apprentissage de l’anglais par les francophones : la 
technologie à l’essai » (Atelier Nouvelles technologies pour la recherche et l’enseignement). 

2008  Atelier, 26e Congrès de RANACLES, Université de Nice Sophia-Antipolis, 22 novembre 2008.  
Titre de la communication : « De théories multiples à un exemple pratique : l’apprentissage médiatisé par 
ordinateur et l’accent lexical en anglais ». 

–––   Atelier, 29e Colloque du GERAS, Université d'Orléans, 15 mars 2008. 
Titre de la communication : « The Stress Site. L’accentuation et la compréhension de l’anglais oral : le 
distanciel peut-il remplacer le présentiel ? » 

2005 Atelier, 45e Congrès de la SAES, Université de Toulouse le Mirail, 14 mai 2005. 
Titre de la communication : « Motivation et prononciation : une étude auprès des étudiants d’IUT sur leur 
motivation à travailler la prononciation » (Atelier Didactique et acquisition des langues). 

 
2003  Atelier, 19e Colloque du GERAS, Université du Havre, 22 mars 2003. 

Titre de la communication : « Seeing is believing : l’oscillogramme, l’auto-apprentissage et l’accentuation de 
mots : Etude expérimentale comparative sur le transfert de connaissances / compétences ». 

 
2001 Atelier, 23e Congrès de l'APLIUT, IUT2 Grenoble, 8 juin 2001. 

Titre de la communication : « Seeing is believing : l'oscillogramme, l'auto-apprentissage et l'accentuation de 
mots ». 
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Journées d’étude (2) 
 
2009 Atelier, Journées d’étude du groupe du projet PAC (La Phonologie de l’anglais contemporain : usages, 

variétés et structure : The Phonology of Contemporary English: usage, varieties and structure), 
Laboratoire Langues et Parole, Aix-en-Provence, 11 septembre, 2009. 
Titre de la communication : “The Perception of Word Stress in English and French: Which cues for native 
English and French speakers?” 

 
2008 Participation à une table ronde, « Didactique et contexte(s), dispositifs et tâches »., journée d’étude : 

caractéristiques et fonctions de la didactique de l’anglais, IUFM de Paris, 12 septembre 2008. 
Titre de la communication : « Mutualisation et multiplicité ». 

 
Exposés et comptes rendus dans séminaires (2) 
 
2008 Compte rendu des recherches de thèse en cours, séminaire vidéoconférence du laboratoire ASPDA 

(Universités de Bordeaux, Toulouse et Grenoble), 4 avril, 2008. 
Titre de la communication : « The Stress Site. L’accentuation et la compréhension de l’anglais oral : le 
développement d’un parcours multimédia ». 

 
2003 Journée d’étude, projet de recherches ESCALE (Evaluation de scénarios cyber-collaboratifs pour 

l'apprentissage d'une langue étrangère), Université Pierre Mendès-France, Grenoble, 4 décembre, 2003. 
Titre de la communication : « La motivation en L2 : quelques modèles ». 

 
Ateliers pédagogiques (11) 
 
Depuis 2005 Concepteur, organisateur et animateur des « Swap Shops » de l’APLIUT (ateliers d’échanges de 

ressources pédagogiques de deux heures) pendant les congrès de l’APLIUT. 
 
2009 Concepteur, organisateur et animateur d’un stage de deux jours de séminaires pédagogiques, IUT Paris 

Descartes, 28-29 mai 2009. Dans le cadre des séminaires de formation d’enseignants de la Centrale de 
Formation et Médias Pédagogiques des Instituts Universitaires de Technologie.  
Titre du stage : « L’enseignement des langues et le Web 2.0 ».  

 
2008 Atelier pédagogique, Journée d’étude du projet inter-universitaire langues de Grenoble Universités et du 

service des langues de l’Institut national polytechnique de Grenoble. « Expressions orales, évaluations et 
CECR », 24 avril 2008. 
Titre de la communication : « The Stress Site : un dispositif multimédia pour l’accentuation des mots en 
anglais ». 

 
2006  Atelier pédagogique, Journée Anglais et TICE / Formation des langues ouvertes et à distance, Université 

Pierre Mendès-France, Grenoble, 17 février 2006. 
Titre de la communication : « Pour ne pas réinventer la roue : intégrer des sites e-learning à une formation en 
IUT technologique » 

 
2005 Atelier pédagogique, 27e Congrès de l'APLIUT, IUT de Toulon, Université  du Sud-Toulon Var, 4 juin 2005. 

Animation d’un atelier pédagogique de deux heures sur la création des sites e-learning avec Dreamweaver. 
 
2004 Atelier pédagogique, 26e Congrès de l'APLIUT, IUT d’Aix-en-Provence, Université d’Aix-Marseille II, 3 

juin 2004. 
Titre de la communication : « Breaking the Ice : motiver dès le premier cours ». 

 
2003 Atelier pédagogique, 25e Congrès de l'APLIUT, IUT d'Auch, Université de Toulouse III, 6 juin 2003. 

Titre de la communication : « Tu rêves! Une séquence Task-Based Learning / apprentissage par des tâches ». 
 
2.3  PUBLICATIONS (7 + 2 soumis) 
 
Frost, D. (Soumis à Computer Assisted Language Learning) “CALL, ESP and English pronunciation:  

what motivation(s) for undergraduate students?” 
 
Frost, D. (A paraître en 2010 dans Journal of the International Phonetic Association) “Stress cues in English and  

French: a perceptual study”. 
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Frost, D. (2010) « La surdité accentuelle : d’où vient-elle et peut-on la guérir ? ». Les Cahiers de l’APLIUT . Vol. 

XXIX, N° 2, juin 2010 : 25-43. 
 
Frost, D. (2008). « The Stress Site. L'accentuation et la compréhension de l'anglais oral : le distanciel peut-il  

remplacer le présentiel ? » ASp. Vol. 53-54 : 111-127. 
 
Frost, D. (2004). « L'enseignement de l'accent lexical dans le secteur LANSAD : quelques notes sur une  

expérience de recherche-action en auto-apprentissage ».  ASp. Vol. 43-44 : 99-106. 
 
Frost, D. (2004). « Tu rêves ! Une séquence pédagogique avec des tâches ». Les Cahiers de L’APLIUT. Vol. XXIII, 

No.1. Février 2004 : 122-139.  
 

Frost, D. (2003). « La phonétique pour les vaches espagnoles (fiche pédagogique pour présenter et  
enseigner les sons de l'anglais) ». Les Cahiers de l’APLIUT.  Vol. XXII. N°3 : 39-52. 

 
Frost, D. (2002). « Seeing is believing : l'oscillogramme, l'auto-apprentissage et l'accentuation de mots ». Les Cahiers 

de l’APLIUT. Vol. XXI, No. 3 : 21-31. 
 
COMPTES RENDUS DE LECTURE (2) 
 
Marchive, A. (2008). (Les Cahiers de L’APLIUT) La pédagogie à l’épreuve de la  

didactique. Approche historique, perspectives théoriques et recherches empiriques. Rennes : Presses 
Universitaires de Rennes. 

 
Guichon, Nicolas. (2006). Langues et TICE. Méthodologie de conception multimédia. Paris : Ophrys.  

(Dans : Les Cahiers de L’APLIUT. Vol. XXVI, No. 1. février 2007 : 105-106). 
 

2.4  RESPONSABILITES COLLECTIVES 
 
• Président de l’APLIUT depuis 2009. 
 
• Membre du conseil d’administration et du conseil scientifique de l’APLIUT depuis 2002. 
 
2.5  SOCIETES SAVANTES 
 
• Membre de l’APLIUT (Association des professeurs de langues des IUT). 
 
• Membre du GERAS (Groupe d'étude et de recherche en anglais de spécialité). 
 
• Membre de la SAES (Société des anglicistes de l’enseignement supérieur). 
 
2.6  ACTIVITES ANNEXES 

 
• Membre du comité de lecture pour Computer Assisted Language Learning. 

• Co-éditeur d’un double numéro des Cahiers de L’APLIUT (« Phonétique, phonologie et enseignement des 

langues de spécialité ») 

• Président du comité scientifique pour le 26e congrès de l'APLIUT de 2003 à 2004 (Thème : « La motivation »). 
 

• Président du comité scientifique pour le 25e congrès de l'APLIUT de 2002 à 2003 (Thème : « L'apprentissage 
par les tâches »). 


