
CURRICULUM VITAE 

 

VENTURA, Daniela 

- : daniela.ventura@ulpgc.es 
 
 
SITUATION ACTUELLE : Maître de conférence HDR (français). Département de Philologie 
Moderne, Traduction et Interprétation. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (Espagne) 
 
Cursus universitaire 
 

2018 : Master 2, Sciences du langage, Université de Bourgogne. 
1995 : Doctorat ès Lettres, Université Lumière Lyon-2.  
1989 : D.E.A. en Études ibériques et méditerranéennes. Université Lumière Lyon-2 Faculté 
de Langues Romanes.  
1997 : Licenciatura en filología románica (français, italien) (Bac+5). Ministerio de 
Educación y Ciencia (Espagne) 
1986 : Laurea in lingue e letterature straniere (français, anglais) (Bac+5). Istituto 
Universitario di Bergamo (Italie). 

 
D’autres diplômes : 

2008 : Diplôme supérieur d’allemand. Ministère de l’Éducation espagnol. 
2007 : Diplôme supérieur d’italien. Ministère de l’Éducation espagnol.  
2007 : Diplôme de « Stage de perfectionnement dans l’enseignement du Fle ».  
Ministère des Relations internationales et de la Francophonie (MRIF). Université 
Laval (Canada) 
2006 : Diplôme élémentaire d’allemand. Escuela Oficial de Idiomas (Las Palmas) Espagne. 
1993 : Diplôme supérieur d’Espagnol. Ministère de l’Éducation espagnol.  
 

Activités d’enseignement et de formation 
En Espagne : 

 
Depuis 2014 : Langue française (FLE). Littérature française. Le français pour la médiation 
interculturelle et les relations internationales. 
2009-2014 : Langue et civilisation française (FLE). Littérature française. Le français pour 
la médiation interculturelle et les relations internationales. Tourisme et interculturalité 
(Master : en espagnol). 
2007-2009 : Langue et civilisation française (FLE). Civilisation française. Traduction 
spécialisée français-espagnol (Master). 
1996-2007 : Langue et civilisation française (FLE) (Maîtrise). 
1992-1996 : Langue française (FLE) et langue italienne. 

En France (Lyon) : 
1986-1990 : Langue italienne.  
 

Mobilité internationale (Erasmus-Socrates) financée par l’Union 
européenne 
2016 : Université Jean-Moulin, Lyon 3 
2015 : Università degli Studi di Trieste 
2014 : Università degli Studi di Padova 
2013 : Università degli Studi di Trieste 
2012 : Università degli Studi di Trieste 
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2005 : Université Jean-Moulin Lyon 3 
2003 : Università degli Studi di Bologna 

 
 

Expériences d’administration 
2012-2014 : Coordonnatrice et tutrice du Master Universitaire en espagnol et sa culture 
Universidad de Las Palmas de G.C. 
2011-2019 : Membre de la Commission académique du Département de Philologie 
Moderne. Université de Las Palmas de G.C. 
2011-2019 : Membre de la Commission pédagogique de la Faculté de Philologie. 
Universidad de Las Palmas de G.C.  
2011-2019 : Coordonnatrice de la matière de Littérature française de la Faculté de Langues 
Modernes. Universidad de Las Palmas de G.C.  
2009-2011 : Membre de la Commission d’Extension Universitaire de la Faculté de 
Traduction et d’Interprétariat. Universidad de Las Palmas de G.C.  
2009 : Membre du Jury chargé des épreuves de langue (français) pour la sélection du corps 
supérieur du personnel sanitaire de l’Administration publique (Autonomie des Canaries). 
2009 : Membre de la Commission de Recherche en représentation du Départament de 
Philologie et Traduction. Universidad Pablo de Olavide (Séville). 
2008-2009: Membre du Jury conférant des prix à la recherche. Universidad Pablo de 
Olavide (Séville). 
1999-2007 : Membre de la Commission de Programmes d’échanges académiques de la 
Faculté de Traduction et d’Interprétariat. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 
1999-2007 : Membre de la Commission d’Extension universitaire de la Faculté de 
Traduction et d’Interprétariat. Universidad de Las Palmas de G.C.  
1997- 2007 : Chargée de coordonner l’échange Erasmus-Socrate avec l’Università di 
Bologna (Italie). Faculté de Traduction et d’Interprétariat. Universidad de Las Palmas de 
G.C.  
1997-2005 : Chargée de coordonner l’échange Erasmus-Socrate avec l’Université de 
Mulhouse (France), l’Università di Milano et l’Università di Messina (Italie). 

 
  
Activité d’expertise 
Évaluation d’articles pour deux revues indexées :  
– Revue de Praxématique  
– Çédille. Revista de estudios franceses. 
 
Réviseur interne et membre du comité de rédaction : 
– Revista de Lenguas para Fines Específicos (LFE) (revue indexée) 
  
Sociétés savantes 
Depuis 1994 : Membre de l’Association de Professeurs de Français de l’Université Espagnole 
(AFUE).  
2007-2009 : Membre de l’Association Internationale d’Études Québécoises (AIÉQ) du Canada. 
1997-2009 : Membre de l’Association d’Étude sur la Renaissance, l’Humanisme et la Réforme 
(RHR), France du centre et du sud-est. 

 
Activités de recherche 

2019 : Projet de recherche : « Beca Madariaga » (Ministère de l’Éducation espagnol). 
2011-2013 : Collaboration dans le Projet européen UPINNOVA.  
2011-2102 : Collaboration dans un projet de recherche en linguistique appliquée. 
Depuis 2009 : Membre du groupe de recherche LinDoLenEx.  
2008-2009 : Membre du groupe de recherche Lingüística aplicada.  
2003-2009 : Membre du groupe de recherche Conjuntos e identidades en literatura.  
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Thèses et mémoires de D.E.A. dirigés 
2018 : Thèse (en cours de réalisation). Doctorante : Ariadna Falcón Martín. Universidad 
Complutense de Madrid (cotutelle)  
2013 : Thèse (soutenue). Doctorante : Cristina Sabina De la Maza. Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria. 
 

Mémoires de D.E.A. dirigés  
2009 : Neil Wiggans.  
2010 : Cristina Sabina de la Maza.  

 

Mémoires de Licence (Bac+4) dirigés 
 Mémoires rédigés en espagnol : 3. 

Mémoires rédigés en français : 13. 
 
Communications scientifiques  

 
Depuis 1997 jusqu’à la date actuelle : 29 communications dans des congrès, des colloques 
et des journées d’études ayant eu lieu en Espagne, en France, en Italie, en Suisse, en 
Autriche, en République Tchèque, en Roumanie et en Belgique. Dernière communication : 
Dijon, 23/05/2019. Prochaine communication : Copenhague, 01/07/2019. 
 

Publications scientifiques 
 
2019 (à paraître) : “Le français, dernier résistant de la publicité mondialisé”, Thélème. 
Revista complutense de estudios franceses, nº 33/1. 
2019 (à paraître) : L’Enthymème dans le Nom de la rose d’Umberto Eco, Paris, L’Harmattan. 
2019 (à paraître) : “Argumentación y tabú en publicidad” (Texte établi avec C. Sabina de la 
Maza), Parla la pubblicità. Prospettive, forme e pratiche dell’Advertising, I Libri di Emil. 
2018 : “L’emploi de en train de avec les verbes de perception : étude sur corpus de 
représentations”, L'Information grammaticale, nº 158, pp. 37-46. 
2018 : “Atouts et enjeux didactiques du cinéma dans l'enseignement de la littérature” (Texte 
établi avec J. J. Vega y Vega), C. Eid, A. Englebert et G. Geron (dir.), Actes du XIVe Congrès 
Mondial de la FIPF, Le français langue ardente (Liège, 2016). Vol VIII Le français pour et 
par une classe active et ouverte, Paris, Iggybook, Coll. Essais, pp. 219-229. URL : 
<http://fipf.org/publications/Liege2016> 
2017 : “L’emploi de en train de avec les verbes de perception dans l’audiovisuel : calque de 
l’anglais ou tendance à la grammaticalisation ?”, L’Information grammaticale, nº 154, pp. 36-
45.  
2017 : “La lectura en FLE por y para el aprendizaje”, Çédille. Revista de estudios franceses, 
nº 13, pp. 479-500. 
2017 : “Atouts et enjeux du cinéma dans l'enseignement de la littérature” (Texte établi avec 
J. J. Vega y Vega), Dialogues et cultures, nº 63 : Le français, langue ardente. Florilège du 
XIVe Congrès mondial de la FIPF (2016) 1, pp. 103-116. EME éditions. 
2017 : “Le dit et le vouloir taire dans la publicité de produits dits ‘sensibles” (Texte établi 
avec J. J. Vega y Vega), Dire : DIversité REcherches et terrains, nº 9, pp. 76-90.  
2016 : “La place de la rhétorique dans l’opération traduisante de la publicité” (Texte établi 
avec J. J. Vega y Vega), TTR, Traduction, Terminologie, Rédaction, Vol. XXVII, nº 2, Vol. 
XXVII, nº 2 (2014), pp. 199-226.  
2015 : “Le gérondif espagnol et son homonyme français : quelles équivalences ?”, Thélème. Revista 
complutense de estudios franceses, vol. 30, nº 1, pp. 129-144.  
2015 : “The Process of Reasoning in Advertising”,  in The Essential Enthymeme. 
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Propositions for educating students in a modern world, J.J. Vega y Vega (éd.) Bern, Peter 
Lang, pp. 271-290. 
2015 : “The Enthymeme in Detective Story” (Texte établi avec J. J. Vega y Vega), in The 
Essential Enthymeme. Propositions for educating students in a modern world, J. J. Vega y 
Vega (éd.), Bern, Peter Lang, pp. 325-364.  
2014 : “La représentation du gérondif espagnol en français : une approche contrastive pour 
éviter les erreurs d’apprentissage en FLE”, Çédille, Revista de estudios franceses, nº 10, pp. 
345-365.  
2012 : Técnicas argumentativas en el discurso publicitario, in Del Razonamiento a la 
Argumentación: Teoría y Práctica de Las Destrezas Discursivas en la Nueva Sociedad Del 
Conocimiento, J. J. Vega y Vega (éd.), Bern,  Peter Lang, pp. 249-291. 
2012 :  “De la conception utilitaire de la langue en traduction”, Çédille, Revista de estudios 
franceses, nº 8, pp. 312-330.  
2011 :  “Il ruolo della teoria nella motivazione e nella giustificazione delle scelte traduttive 
nell’ambito della traduzione pubblicitaria: quali norme insegnare?”, International journal of 
translation. Rivista internazionale di Tecnica della traduzione (RITT), nº 13, pp. 73-82.  
2010 : “De l’utilité des acrostiches, des tautogrammes et des virelangues en cours de FLE. 
Enjeux pédagogiques et didactiques”. Publication électronique :  La culture de l’autre : 
l'enseignement des langues à l'Université, La Clé des Langues, Lyon: ENS LSH/DGESCO).  
2009 : “Linguistique appliquée et traductologie : deux disciplines, un seul objet d’étude”, 
RiLA, Rassegna italiana di Linguistica Applicata, nº 3 / 2009, pp. 81-102.  
2009 : “Présent et futur de la traduction publicitaire : entre eikos et pathos”, M∑TA, Journal 
des traducteurs, n º 54-3, pp. 450-465.  
2008 : “Si la mémoire m’était enseignée ou de l’apprentissage par cœur en cours de langue : 
modes d’emploi”, RiLA. Rivista italiana di Linguistica Applicata, pp. 257-270.  
2008 : “Le français aux Canaries : chronique d’une mort annoncée ou essor inespéré ?” 
(Texte établi J. J. Vega y Vega), Dialogues et cultures nº 53 : Le français, une langue qui 
fait la différence, J.-P. Basaille, G. Custers et F. Marting (eds.), FIPF, Bruxelles, pp. 149-
157.  
2008 : “Hacia una teoría definitiva de la novela corta: Un género que antaño llamaban 
cuento”, Transitions : Journal of Franco-Iberian Studies, vol. 4, pp. 104-21. 
2008 : Titre de l’ouvrage : Dix ans de S.D.U., Craiova Universitaria, 2003. Universitatea 
“Ovidius” Constanta. Auteurs : Association des chercheurs en linguistique française. Revue : 
Revista Española de Lingüística (I.S.S.N.: 2010-1874). Vol. 36, n.1. Janvier-décembre 
2006, Madrid, Gredos, pp. 474-477 (compte rendu). 
2007 : “La ‘solitude éternelle’ ou l’absence de l’autre dans les contes d’angoisse de 
Maupassant”, in Percepción y Realidad. Estudios Francófonos (CDrom), Universidad de 
Valladolid, Valladolid, pp. 911-919. 
2005 : “La fortuna de las traducciones de la novela corta española en la literatura francesa 
del siglo XVII”, in El español : lengua de cultura, lengua de traducción, Atrio Editorial, pp. 
89-100. 
2004 : “Intertexte littéraire et annonce publicitaire. Pour un retour à la littérature en cours 
de langue : applications didactiques dans un cours moyen-avancé”, RiLA. Rivista italiana di 
Linguistica Applicata, nº 2-3, pp. 325-335. Revue référencée (ERIH).  
2004 : “Approche méthodologique : exploitation des B.D. humoristiques pour découvrir la 
culture française”, in Isla abierta. Estudios franceses en memoria de Alejandro Cioranescu, 
Tenerife (Espagne), Universidad de la Laguna, La Laguna, vol. III, pp. 1439-1457.  
2004 : “Comment relever le défi des médias en cours de langue ? Analyse argumentative 
d’une annonce publicitaire télévisée à des fins didactiques”, in Le français : histoire, langue 
et culture face aux défis actuels, Universidad de Granada, Grenade, vol. II, pp. 717-725. 
2002/3 : “Estudio del género fantástico en un cuento de Maupassant”, Philologica 
Canariensia nº 8/9, pp. 229-240. 
2002 : Fiction et vérité chez les conteurs de la Renaissance en France, Italie, Espagne. 
Lyon, Presses Universitaires de Lyon. Nombre de pages : 256. 
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2002 : “Conte de fées et argumentation publicitaire”, in Estudios de Filología Moderna y 
Traducción en los inicios del nuevo milenio (CDrom), Servicio de Publicaciones de la 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.  
2002 : Titre de l’ouvrage : L’enthymème. Histoire et actualité de l’inférence du discours, 
Lyon, Francia, P.U.L., 2000. Auteur : J. J. Vega y Vega. Revue : El Guiniguada (I.S.S.N.: 
0213-0610), Las Palmas de Gran Canaria, 2002, Servicio de publicaciones de la ULPGC. 
(compte rendu). 
2001 : “¿Lengua y/o Cultura? The Full Monty”, in Lengua y cultura. Enfoques didácticos, 
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Las Palmas 
de Gran Canaria, Las Palmas de Gran Canaria, pp. 739-746. 
2001 : “Dalla tradizione orale ad una versione letteraria: il motivo dell’inumazione in due 
Cunti di G. Basile”, Cuadernos de Filología Italiana, nº 8, pp. 151-161. Revue référencée. 
2000 : “L’influence de la nouvelle espagnole sur Le Roman Comique de Scarron”, in 
Relaciones culturales entre España, Francia y otros países de lengua francesa, vol. I, 
Universidad de Cádiz, Cadix, pp. 339-346. 
2000 : “Philippe d’Alcripe : un Rabelais en miniature”, in La philologie française à la 
croisée de l’an 2000. Panorama linguistique et littéraire, Universidad de Granada, 
Grenade, pp. 231-243.    
1999-2000 : “Pour une didactique de la civilisation pour futurs traducteurs : L’exploitation 
de la B.D.”, El Guiniguada nº 8/9, pp. 113-131. 
1999 : “Un apport espagnol à la théorie du genre de la nouvelle”, RHR (Réforme Humanisme 
Renaissance) nº 49, pp. 7-20. 
1998 : “La nouvelle à la Renaissance : une question de 'vérité'”, RAZO, nº 15, Récit et vérité 
du Moyen Age au XVIe siècle, pp. 105-115. 
1998 : “L’Heptaméron de Marguerite de Navarre : un recueil de 'véritables histoires'”, in 
Les chemins du texte, vol. I. Universidad de Santiago de Compostela, pp. 438-447. 
1996 : Dire le vrai ? Vérité et fiction chez les conteurs de la Renaissance (en France, Italie, 
Espagne). Thèse de doctorat  (Microfilm, ISSN: 0294-1767), A.N.R.T. Université de Lille-
III, Lille, 1996. Nombre de pages : 309. 
1989 : “Lo Cunto de li cunti : découverte d’une œuvre comique”, Les Langues Néo-latines, 
nº 271, pp. 49-58. 


