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CURRICULUM VITAE
français
- Né le 04. 02. 1953 à Paris
- Juin 1970: Baccalauréat
- 1970-1978: études de lettres modernes et d’allemand à Paris et à
Heidelberg (Allemagne). Séjour à Heidelberg de septembre 1972 à juin
1974.
- Juin 1975 : Licence de lettres modernes (Paris III-Sorbonne Nouvelle)
- Juin 1976 : Licence d’allemand (Paris VIII-Vincennes)
- Octobre 1977-Juin 1978 : séjour de 10 mois à Vienne (Autriche), où
j’enseigne en tant qu’assistant de français dans deux lycées autrichiens.
- Janvier 1978 : Maîtrise de lettres modernes (Paris VIII-Vincennes)
- Janvier 1979 : Diplôme d’Etudes Approfondies dans la spécialité
“Civilisation contemporaine des pays de langue allemande” (Paris VIIIVincennes)
- Octobre 1979-Juin 1980 : séjour de 10 mois à Dublin (Irlande), où
j’enseigne en tant qu’assistant de français au Belvedere College.
- Depuis décembre 1982 et jusqu’à aujourd’hui, je travaille comme
enseignant
de français en Allemagne, à l’Université technique d’Aix-laChapelle (RWTH Aachen). Depuis la fin des années 80, je poursuis des
recherches dans la perspective ouverte par la psychomécanique du langage,
cette branche de la linguistique moderne fondée par Gustave Guillaume
(1883-1960). Actuellement, mes recherches s’orientent dans trois directions :

- une comparaison entre Guillaume et d’autres linguistes ;
- une réflexion sur l’acte de langage ;
- une réflexion sur la traduction littéraire.
J’essaie également, par des traductions allemandes des écrits de Guillaume,
de faire connaître la psychomécanique dans les pays germanophones.
english
- 4th February 1953, born in Paris
- June 1970: “Baccalauréat” (School leaving certificate)
- 1970-1978: Study of French and German languages and literatures in Paris
and Heidelberg (Germany). I stayed in Heidelberg from September 1972
till June 1974. Whenever I was in Paris during this period of time, I
attended the courses of Michel Foucault in Collège de France and the
courses of Gilles Deleuze in Vincennes. Later I also made the personal
acquaintance of Deleuze.
- June 1975 : “Licence de lettres modernes” (Paris III-Sorbonne Nouvelle)
- June 1976 : “Licence d’allemand” (Paris VIII-Vincennes)
- October 1977-June 1978: Work as a language assistant in two secondary
schools in Vienna (Austria).
- January 1978 : “Maîtrise de lettres modernes” (Paris VIII-Vincennes)
- January 1979 : “Diplôme d’Etudes Approfondies” in “Civilisation
contemporaine des pays de langue allemande” (Paris VIII-Vincennes)
- October 1979-June 1980 : Work as a language assistant at the Belvedere
College in Dublin (Ireland).
- Since December 1982 I have been working as a French teacher at RWTH
Aachen University in Aachen, Germany.

Since the end of the eighties, I have carried out research in the
psychomechanics of language, a branch of modern linguistics founded by the
French linguist Gustave Guillaume (1883-1960).
Currently my research is concentrated on three fields:
- a comparison of Guillaume and other linguists;
- reflections on the act of speech;
- reflections on literary translation.
I also attempt, through German translations of Guillaume’s writings, to make
psychomechanics better known in German-speaking countries.
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