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FORMATION
Etudes anglophones
Habilitation à diriger des recherches en anglais / 2016 – 2017
Université Grenoble Alpes

CAPES, Doctorat d’anglais / 1992 – 1996
Université de Bourgogne

Licence, Master en anglais (mineure en géographie) / 1988 – 1992
Université de la Réunion

DEUG d’anglais (mineure en économie) / 1987 – 1988
Université Charles de Gaulle, Lille

Intelligence économique
313ème session de sécurité économique et protection du patrimoine / 2015
Institut des Hautes Etudes de Défense Nationale, Paris

46ème cycle d’intelligence économique et stratégique / 2014
Institut des Hautes Etudes de Défense Nationale, Paris

EXPERIENCE
Enseignement – recherche
Professeur des universités, civilisation des pays anglophones / depuis 2017
Université d’Orléans

Maître de conférences, civilisation des pays anglophones / 2013 – 2017
Université Jean Moulin, Lyon

Maître de conférences, civilisation des pays anglophones / 2002 – 2013
Université Stendhal, Grenoble

Maître de conférences, civilisation des pays anglophones / 1997 – 2002
Université de Franche-Comté

Professeur certifié d’anglais – ATER / 1993 – 1997
Université de la Réunion

Lecteur de français / 1992 – 1993
University of Aberdeen, Ecosse

Professeur d’anglais vacataire / 1990 – 1992
Chambre de commerce et d’industrie de la Réunion

Assistant de français / 1985 – 1986
Strathclyde Regional Council, Ecosse

Transports – sécurité
Officier de la réserve citoyenne de défense et de sécurité / depuis 2017
Région de gendarmerie Centre – Val de Loire

Officier de la réserve citoyenne de défense et de sécurité / 2012 – 2017
Région de gendarmerie Auvergne – Rhône – Alpes

Agent des services commerciaux / 1988 – 1990
Compagnie nationale Air France – représentation Réunion

Volontaire de l’aide technique – SN / 1986 – 1988
Conseil général de la Réunion
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RESPONSABILITES
Pédagogiques
Co-responsable du Master de Langues étrangères appliquées (70 étudiants) / depuis 2018
Université d’Orléans

Co-responsable de la Licence I de Langues étrangères appliquées (1000 étudiants) / 2014 – 2017
Université Jean Moulin, Lyon

Responsable du DEUG I de Langues étrangères appliquées (550 étudiants) / 2002 – 2004
Université Stendhal, Grenoble

Responsable du DEUG de Langues étrangères appliquées (250 étudiants) / 2001 – 2002
Université de Franche-Comté

Electives
Membre élu au conseil du laboratoire POLEN / depuis 2017
Université d’Orléans

Membre élu au conseil du collegium LLSH / depuis 2017
Université d’Orléans

Membre élu au conseil académique / 2015 – 2017
COMUE de Lyon

Membre élu (commission recherche) au conseil académique / 2015 – 2016
Université Jean Moulin, Lyon

Membre élu (suppléant) au conseil d’administration / 2009 – 2011
PRES Université de Grenoble

Membre élu au conseil d’administration / 2005 – 2006
Université Stendhal, Grenoble

Administratives
Chargé de mission handicap, Equipe présidentielle / 2015 – 2017
Université Jean Moulin, Lyon

Directeur adjoint, Service des relations internationales / 2014 – 2015
Université Jean Moulin, Lyon

Chargé de mission patrimoine, Equipe présidentielle / 2011 – 2013
Université Stendhal, Grenoble

Directeur adjoint puis co-directeur, Département d’anglais appliqué / 2007 – 2010
Université Stendhal, Grenoble

Chargé de mission Europe-Amérique du Nord, Service des relations internationales / 2005 – 2007
Université Stendhal, Grenoble

Directeur adjoint puis directeur, UFR de langues étrangères / 2002 – 2005
Université Stendhal, Grenoble

Académiques
Membre du conseil d’administration / 2010 – 2014
Association française d’études canadiennes

Membre du jury / 2011 – 2013
Agrégation interne d’anglais

Membre du jury / 2001 – 2003
CAPES externe d’anglais

Membre du bureau, trésorier / 1998 – 2004
Société d’étude des pays du Commonwealth
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TRAVAUX
Ouvrages collectifs consacrés aux frontières et à la sécurité

Contrôle et sécurisation des zones frontalières : Pratiques et discours en France et au
Canada. J.-V. Lettermann & E. Tabuteau (eds.). Paris : M. Houdiard, 2015, 140 p.
A Safe and Secure Canada : Politique et enjeux sécuritaires au Canada depuis le 11
septembre 2001. E. Tabuteau & S. Tolazzi (eds.). Bruxelles : P. Lang, 2011, 187 p.
Articles et chapitres consacrés aux frontières et à la sécurité
“On David Haglund’s Ethnic Diasporas and the Canada-United States Security Community:
From the Civil War to Today”, H-Diplo Roundtable (18:8), 2016, https://networks.hnet.org/node/150686/pdf.
« Sécuriser les frontières sans les entraver : Les enjeux de la coopération policière
transnationale » (avec J.-V. Lettermann), in : J.-V. Lettermann & E. Tabuteau (eds.), Contrôle et
sécurisation des zones frontalières : Pratiques et discours en France et au Canada. Paris : M. Houdiard,
2015, pp. 7-11.
« Le discours et la méthode : Les difficultés de la coopération policière transfrontalière en
Amérique du Nord », in : J.-V. Lettermann & E. Tabuteau (eds.), Contrôle et sécurisation des zones
frontalières : Pratiques et discours en France et au Canada. Paris : M. Houdiard, 2015, pp. 56-73.
« Pourquoi le Canada a-t-il joué la carte visa ? Immigration, sécurité et relations canadomexicaines », in : A. Delgado Darios (ed.), Conflictos y cicatrices : Fronteras y migraciones en el
mundo hispanico. Madrid : Dykinson, 2014, pp. 455-470.
« A Tale of Two Towers and One Continent : L’impact du 11 septembre 2001 sur la politique
sécuritaire canadienne » (avec S. Tolazzi), in : E. Tabuteau & S. Tolazzi (eds.), A Safe and Secure
Canada : Politique et enjeux sécuritaires au Canada depuis le 11 septembre 2001. Bruxelles : P. Lang,
2011, pp. 13-30.
“Sleeping with a Waking Elephant: Maude Barlow Worries about Canada’s Safety Nets”, in :
E. Tabuteau & S. Tolazzi (eds.), A Safe and Secure Canada : Politique et enjeux sécuritaires au Canada
depuis le 11 septembre 2001. Bruxelles : P. Lang, 2011, pp. 73-87.
“Shallow Opposition to Deep Integration? Maude Barlow Besieges Fortress North America”,
Représentations (4), 2010, http://w3.u-grenoble3.fr /representations/ articles-pdf_vol4/ Tabuteau.pdf
Communications consacrées aux frontières et à la sécurité
« Plaidoyer en faveur d'une canadianisation de la frontière américano-mexicaine, et
réquisitoire contre la mexicanisation de la frontière américano-canadienne », communication
présentée au séminaire de l’unité de recherche Réceptions et médiations de littératures et de cultures
étrangères et comparée (REMELICE) ayant pour thème « cosmopolitisation et interculturalité » organisé
le 15 février 2018 à l’Université d’Orléans.
“The Challenge of Protecting Individuals and Controlling Entries: North American Border
Strategy (vs. European Border Policy)”, communication présentée au séminaire international du
European Police College (CEPOL) ayant pour thème “Policing in Europe: International Police Cooperation
and Communication” organisé du 1er au 5 décembre 2014 à l’Ecole Nationale Supérieure de la Police,
Lyon.
« Les difficultés de la coopération policière transfrontalière en Amérique du Nord »,
communication présentée à la journée d’étude de la Faculté des Langues et du Centre de recherche de
l’Ecole des Officiers de la Gendarmerie nationale (CREOGN) ayant pour thème « Contrôle et sécurisation
des zones frontalières : Pratiques et discours en France et au Canada » organisée le 5 février 2014 à
l’Université Jean Moulin, Lyon.
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“Beyond Rigid Borders? New Policies and New Tools for Controlling Entries: A Comparison
of Regional Strategies (European Union / North America)”, communication présentée au
séminaire international du European Police College (CEPOL) ayant pour thème “Policing in Europe: Legal
and Operational Aspects of International Cooperation” organisé du 2 au 6 décembre 2013 à l’Ecole
Nationale Supérieure de la Police, Lyon.
« Le Canada doit-il redouter une immigration massive en provenance du Mexique ? Les
conséquences inattendues de l’ALENA et du Partenariat sur la Sécurité et la Prospérité »,
communication présentée au colloque international de l’Institut des Langues et des Cultures d’Europe et
d’Amérique (ILCEA) ayant pour thème « Les cicatrices dans l’Histoire : frontières, migrations et
déplacements » organisé du 27 au 29 mars 2013 à l’Université Stendhal, Grenoble.
« Evolution du sentiment d’insécurité au Canada après le 11 septembre : Impact sur les
identités », communication présentée au séminaire du Département de Sciences Sociales ayant pour
thème « Culture et travail » organisé le 14 décembre 2012 à l’Université Stendhal, Grenoble.
« Qu’y a-t-il vraiment de plus déconcertant au Canada depuis le 11 septembre ? Lecture
critique du (long) pamphlet de Mel Hurtig : The Truth about Canada », communication
présentée au colloque international du centre d’Etudes Canadiennes de Grenoble (CECG) ayant pour
thème « Living Together : Le Canada, dix ans après le 11 septembre » organisé les 9/10 septembre
2011 à l’Université Stendhal, Grenoble.
« Le projet de forteresse nord-américaine contribue-t-il à renforcer ou diluer l'identité
canadienne ? Lecture critique de Dormir avec l'éléphant de Maude Barlow », communication
présentée à la journée d’études franco-canadienne « A Safe and Secure Canada : Sécurité, identité(s) et
territoire(s) » organisée le 25 septembre 2009 à l’Université Stendhal, Grenoble.
“Too Closed or too Open for Comfort? The Significance of the Canada-U.S. Border in Maude
Barlow’s Too Close for Comfort: Canada’s Future within Fortress North America”,
communication présentée au colloque “Culture and the Canada-US border” organisé du 26 au 28 juin
2009 à l’Université du Kent, Cantorbéry, Grande-Bretagne.
“The Resurgence of a Security Policy: Canadians and the Myth of Fortress North America”,
communication présentée à l’atelier de civilisation du Commonwealth du 48ème congrès de la Société des
Anglicistes de l’Enseignement Supérieur (SAES) ayant pour thème « La résurgence », organisé du 16 au
18 mai 2008 à l’Université d’Orléans.
“Canada, the U.S.A. and the Security and Prosperity Partnership: Who’s left, who’s right,
who’s wrong?”, communication présentée à l’atelier de politique sociale du 33ème congrès de
l’Association Britannique d’Etudes Canadiennes (BACS) ayant pour thème “Canada in the Americas”,
organisé du 7 au 9 avril 2008 à l’Université de Warwick, Coventry, Grande-Bretagne.
Colloques consacrés aux frontières et à la sécurité
Membre du comité d’organisation du colloque international de l’Institut des Langues et Cultures
d’Europe, Amérique, Afrique, Asie et Australie (ILCEA4) ayant pour thème « Frontières dans les
Amériques » qui se tiendra à l’Université Grenoble Alpes du 11 au 13 juin 2019.
Co-organisateur (avec Jean-Valéry Lettermann) de la journée d’étude internationale du Centre d’études
politiques contemporaines (CEPOC) et du Centre de recherche de l’Ecole des officiers de la Gendarmerie
nationale (CREOGN) ayant pour thème « Protéger les biens et les personnes lors de
catastrophes : Sécuriser les zones sinistrées en France et aux Etats-Unis » qui se tiendra à
l’Université d’Orléans le 19 novembre 2018.
Membre du comité scientifique du colloque annuel de l’Association Française d’Etudes Canadiennes
(AFEC) ayant pour thème « Identité(s) canadienne(s) et changement global » qui s’est tenu à la
maison des langues du campus universitaire de Grenoble du 8 au 11 juin 2016.
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Co-organisateur (avec Jean-Valéry Lettermann) de la journée d’étude de la Faculté des Langues et du
Centre de recherche de l’Ecole des officiers de la Gendarmerie nationale (CREOGN) ayant pour thème
« Contrôle et sécurisation des zones frontalières : Pratiques et discours en France et au
Canada » qui s’est tenue à l’Université Jean Moulin, Lyon, le 5 février 2014. Journée soutenue par la
Gendarmerie Royale du Canada et l’Ecole Supérieure de la Police Nationale.
Membre du comité d’organisation du colloque international du Centre d’Etudes Canadiennes de Grenoble
(CECG) ayant pour thème « Living Together : Le Canada, dix ans après le 11 septembre » qui
s’est tenu à Grenoble les 9/10 septembre 2011. Colloque labellisé par le conseil scientifique de
l’Université Stendhal Grenoble 3.
Co-organisateur (avec Sandrine Tolazzi) de la journée d’étude du Centre d’Etudes Canadiennes de
Grenoble (CECG) ayant pour thème « A Safe and Secure Canada : Sécurité, territoire(s) et
identité(s) » qui s’est tenue à l’Université Stendhal, Grenoble, le 25 septembre 2009. Journée
subventionnée par le Ministère des Affaires Etrangères et du Commerce International Canadien.

DISTINCTIONS
Civile
Chevalier dans l’ordre des Palmes académiques / 2017
Région académique Auvergne – Rhône – Alpes
Militaire

Médaille des Services militaires volontaires – Echelon bronze / 2017
Région de gendarmerie Auvergne – Rhône – Alpes

