
 
L’épanchement du conte dans la littérature  

Perspectives littéraires et didactiques 
 

Bordeaux, les 6 et 7 mars 2017 
 

Fiche auteur 
 

 

ULMA Dominique 

MCF 

Laboratoire Ligérien de Linguistique (LLL UMR CNRS 7270) 

Université d’Angers 

 

Dominique Ulma, docteure en Sciences de l’éducation, a travaillé pendant 20 ans en IUFM. Elle est 

actuellement maitresse de conférences en Sciences du langage et didactique des langues à 

l’Université d’Angers, et membre du LLL-UMR CNRS. Ses travaux dans les domaines de la 

didactique de la grammaire, de l’histoire de l’enseignement de la littérature, et des littéracies 

universitaires ont pour point commun les dimensions comparative et européenne. 
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