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Diplômes et titres universitaires 

                

2011  Thèse de Doctorat en Sciences du Langage, Université Paris Descartes, 

soutenue le 30 novembre 2011. 

 Quand l’oral passe à l’écrit : place et rôle de l’oral dans la construction des 

savoirs linguistiques mis en œuvre à l’écrit. 

 

Mention très honorable avec « félicitations du jury à l’unanimité » indiquées dans le rapport, 

bien que l’École Doctorale 180 ne prévoie pas cette mention. 

 

Jury :   Marie-Laure Elalouf, présidente, professeure à l’Université de Cergy-Pontoise,  

Denis Le Pesant, rapporteur, professeur à l’Université de Paris Ouest Nanterre 

La Défense 

Brigitte Marin, rapporteur, professeure à l’Université de Paris Est Créteil 

(UPEC) 

Claire Martinot, directrice, maître de conférences-HDR à l’Université Paris 

Descartes 

 

2006 Master 2, mention didactique du FLE et Interculturalité, Université Paris 

Descartes. Directeur : Claire Martinot. Mention Bien. 

A propos des phénomènes d’acquisition en langue maternelle et en 

langues étrangères : le conte, une articulation didactique entre langue 

maternelle et langues étrangères.  
 

2005  Diplôme Universitaire de Didactique des Langues (DUDL), Université Paris 

III Sorbonne Nouvelle. Option enfants et adolescents. Mention Très Bien. 

 

1983 Diplôme d’institutrice/DEUG enseignement 1
er

 degré. (École Normale de Saint-

Germain-en-Laye /Université Paris X Nanterre). 

 

Autres diplômes ou certifications 

 

2012  Inscription sur la liste de qualification aux fonctions de Maître de 

Conférences en 7
ème

 section  (le 02 février 2012, n° 12207227513). 

 

2005 Certificate Advanced English (University of Cambridge). 

 

1989 Diplôme universitaire Sorbonne danse (Université Paris 4), option danse 

thérapie, directrice : France Schott-Billman. 

 

1978-1980  Hypokhâgne et Khâgne (Lettres classiques) au Lycée Janson de Sailly à Paris. 

 
 

 

Langues pratiquées  
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(en dehors du français langue maternelle) 

 
Anglais : Niveau C1 oral et écrit 

Grec : Seconde langue maternelle, oral et écrit 

Italien :  Niveau B1-B2 oral et écrit 

Espagnol :  Niveau A2-B1 écrit 

Persan :  Niveau A-B1 écrit 

Allemand :  Niveau A2 oral et écrit 
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Activités en matière de recherche 

 
Programmes de recherche 

 
1. Équipes de recherche  
 

 2006- juin 2015 : membre du Laboratoire Modèles, Dynamiques, Corpus, MoDyCo, 

Université Paris Ouest Nanterre La Défense et Paris Descartes-CNRS, UMR 7114 (Dir. 

Jean-Luc Minel).  

o De 2011 à 2012 : membre du séminaire « Syntaxe et Sémantique grammaticale 

Descriptive » dirigé par Danielle Leeman. 

o  2013-2015 : membre du séminaire « Atypies et dysfonctionnements 

langagiers » dirigé par Christiane Préneron. 

 

 

 De 2011 à 2013: membre associé au laboratoire Structures formelles du langage,  UMR 

7023, équipe Langage, Cognition et Développement devenue en 2013 Langage, 

Cognition et Acquisition, CNRS – Paris 8, dans le cadre du projet PARI « Étude 

longitudinale de l’acquisition de l’anglais à l’école primaire ». 

 
Réseau international de collègues autour de projets sur la didactique du FLE. 
 

Université de Udine, Sonia Gerolimich (MC), Cristina Castellani (MC) 

Université Catholique Jean-Paul II de Lublin, Pr. Urszula Paprocka-Piotrowska 

Université de Chypre, Pr. Monique Monville-Burston 

Université d’Athènes, Pr. Argyro Proscolli 

Institut français d’Athènes, Eleni Mitsika (Docteure en Sciences du langage et Professeur de 

FLE) 
 

2. Projets en cours 

Mots clés : langue orale, production écrite, didactique de la langue/des langues, 

FLM/FLE/FLS, reformulation, TICE. 

 

(1) Didactique de la langue et des langues, et notamment étude de la place de l’oral 

dans cet enseignement. 

 

o Étude longitudinale du rôle de l’oral et du rôle des activités langagières 

fondées sur la reformulation des apprenants dans l’enseignement du Français 

Langue Maternelle et du Français Langue Étrangère/Seconde. Etude 

contrastive selon le public scolaire (plurilingue vs monolingue). Suite du projet 

de thèse avec une « Recherche action » sur des classes du cycle 3 (2014 - 2018).  

 

o L’acquisition de la « complexité » en langue maternelle (français) au travers 

de la reformulation, Observation de productions orales d’enfants issus de 

milieux contrastés et repérage des stratégies d’appropriation des formes 

lexicales ou syntaxiques complexes : Projet « Acquisition de la complexité 

linguistique de 6 à 14 ans », coordonné par Claire Martinot, EA 4509, STIH. 
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o Pour faire suite au colloque Les langues à l’école, la langue de l’école : rupture 

ou continuité dans les pratiques enseignantes ?,  (2015-), mise en place d’une 

Recherche action proposant des situations d’enseignement intégré de la langue 

et des langues dans des classes de l’école élémentaire. Projet en discussion au 

niveau des instances académiques. 

  

(2) Rôle des TICE dans la didactique de la langue et des langues : quels contenus et 

quelles modalités privilégier selon le scénario pédagogique envisagé ? 

Enquête au niveau des pratiques enseignantes  

o milieux endo- vs exo-lingue (Pégaz, 2014a, voir ci-dessous). 

o milieu : écoles élémentaires françaises,  quel enseignement de la LE ? 
 

(3) Rôle des TICE dans la didactique du français langue maternelle : étude de la 

compréhension de textes d’histoire proposés sur tablette interactive à 4 classes de CE2.  
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Diffusion scientifique  

 

 
THÈSE  

 
2011 THÈSE DE DOCTORAT 
Quand l’oral passe à l’écrit : place et rôle de l’oral dans la construction des savoirs 

linguistiques mis en œuvre à l’écrit. Atelier National de Reproduction des Thèses 

(ANRT). Thèse à la carte. Lille, 2011. Référence ANRT : 67632.  

 

 

1. Publications répertoriées selon la classification AERES 
 
DIRECTIONS D’OUVRAGES (DO) 

 
À paraître en 2016, Les langues à l’école, la langue de l’école : rupture ou continuité 

dans les pratiques enseignantes ? en collaboration avec Lucile Cadet. Presses 

Universitaires d’Artois, "Etudes linguistiques, série Didactique des langues".  

 

2014, Innovations didactiques en FLE, en collaboration avec Claire Martinot, Paris : 

CRL (Cellule de Recherche en Linguistique, éditeur à comité de lecture international). 

 

 

DIRECTIONS DE NUMEROS DE REVUE (DR)  RÉPERTORIÉE INTERFACE 

À paraître en décembre 2016, L’oral et les langues de l’école, en collaboration avec 

Lucile Cadet. Le Français aujourd’hui, N° 195-4. 

DIRECTION D’ACTES DE COLLOQUE 

2012, Traitement de corpus : outils et méthodes, co-publication des Actes du Colloque 

des doctorants et des jeunes chercheurs  (COLDOC) en ligne sur le site de Modyco : 

http://www.modyco.fr/index.php?id=1772  (en collaboration Marine Damiani, Kaja 

Dollar, Julien Magnier, Romain Loth, Carmen Florez Pulido) 

 

CHAPITRES D’OUVRAGES SCIENTIFIQUES (COS) 

À paraître en 2016,  D’une langue à (celle de) l’autre : chroniques ordinaires d’un 

enseignant monolingue au pays des langues étrangères, in  A. Pégaz Paquet, L. 

Cadet (Éds.), Les langues à l’école, la langue de l’école : rupture ou continuité dans les 

pratiques enseignantes ?, Presses Universitaires d’Artois, coll. Etudes linguistiques, 

série Didactique des langues. Texte soumis. 

 

2015,  Pratiques orales et didactique de l'écriture : (d)-écrire la peur, expériences 

en classe de CE2. in P. Trévisiol-Okamura et S. Gobet (Éds.), Acquisition des langues : 

perspectives comparatives, Presses Universitaires de Rennes. Texte soumis. 

http://www.modyco.fr/index.php?id=1772
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2014a,  L’oral et les nouvelles technologies : un mariage de raison ?,  in C. Martinot  

et A. Pégaz Paquet (Éds.), Innovations didactiques en FLE, Paris : CRL, 11-24. 

2014b, Faites parler les élèves… in G. Komur et U. Paprocka (Éds.), Éducation           

plurilingue : contexte, représentations, pratiques, Actes du  Colloque pluridisciplinaire 

et  international Chaque  enfant peut réussir en langues (CHEPREL) coll. Université, 

série SDL, Orizons. 

 

ARTICLES DANS DES REVUES AVEC COMITÉ DE LECTURE 

INTERNATIONALES OU NATIONALES RÉPERTORIÉES (ACL) 
 

2009, Quand la reformulation s’invite à l’école, In C. Martinot & C. Romero 

(Coord.), La reformulation : acquisition et diversité des discours, Cahiers de 

Praxématique N°52, 81-108. 

 

 

ARTICLES DANS DES REVUES AVEC COMITÉ DE LECTURE, 

INTERNATIONALES, RÉPERTORIÉES « INTERFACE »  

 
2013, Et si on parlait pour écrire ?, in J. David et B. Marin (Coord.), Le rapport à la 

langue dans l’écriture, Le Français aujourd’hui, N° 181, juin 2013, 25-35. 

 
ARTICLES DANS DES REVUES AVEC COMITÉ DE LECTURE, NATIONALES OU 

INTERNATIONALES, NON RÉPERTORIÉES & ACTES DE COLLOQUES  

 

À paraître en 2016, Quand l’interculturalité dialogue avec la norme: trois 

exemples d'intégration à un programme de Master of Science, marché de l'art et 

négociation à l'international à l’INSEEC, in  F.Windmüller et A. Raasch (Éds.) La 

France, l’Allemagne : deux cultures d’apprentissage ? Que peuvent-elles apprendre 

l’une de l’autre ? Synergies Pays germanophones, Revue du GERFLINT, nº9/2016, 

proposition soumise. 

 
2010, Une approche métacognitive en FOU : L’intérêt de reconnaître et d’exploiter 

les stratégies d’apprentissage des étudiants, en collaboration avec E. Castello, Actes 

du Colloque FOU « Le Français sur Objectifs Universitaires », ADCUEFE, 

PerpignaSynergies Monde, 142-146. 

 

AUTRES PUBLICATIONS  

 

Interview écrite  

2015, Les nouvelles technologies n’impliquent pas des innovations didactiques,  

propos recueillis par S. Langevin, le Français Dans Le Monde, n° 397, Janvier Février  

2015 (en collaboration avec Claire Martinot).  

 

Préface/Chapitre introducteur  
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2014, Innovations didactiques en FLE, en collaboration avec Claire Martinot, Paris : 

CRL (Cellule de Recherche en Linguistique, éditeur à comité de lecture international), 

6-9. 

 

Manuel pour l’enseignant : oral et français langue étrangère 

 
2010, A la demande de Hatier, rédaction d’un manuel d’oral en complément d’une 

méthode d’apprentissage de la lecture Agathe. Projet en cours d’évaluation. 

 

 
 

2. Interventions orales  
 
COMMUNICATIONS ORALES AVEC ACTES (COM) 
 

Approximation et compréhension : étude de reformulations d’élèves de l’école 

élémentaire dans leur apprentissage de l’Histoire. Colloque Cerlico 2015 : linéarité et 

interprétation 2. Approximation, modulation, ajustement. Université Rennes 2, 11-12 juin 

2015. 

 

Quand la parole circule dans la classe : co-construire sa maîtrise de la langue à  

l’école, Colloque international : Apprentissage du langage oral à l’école maternelle. 

Regards croisés sur un corpus homogène.  Université de Lorraine, ESPÉ de l’académie 

de Nancy-Metz, 11-12 juin 2015. 

 

D’une langue à (celle de) l’autre : chroniques ordinaires d’un enseignant 

monolingue au pays des langues étrangères, Colloque inter-universitaire ECOLA,  

Paris Sorbonne,  Les langues à l’école, la langue de l’école : rupture ou continuité dans 

les pratiques enseignantes ?, 14-15 janvier 2015. 

 

L’oral et les nouvelles technologies : un mariage de raison ?,  Colloque international 

Innovations didactiques en FLE, Institut Français d’Athènes, 18 au 20 octobre 2012.  

 

 

 

CONFERENCE INVITEE  

2012 : Conférence invitée à l’Université de Haute Alsace, Mulhouse, Parler pour 

apprendre, apprendre à parler : le FLE à l’école, 20 novembre. 

 

 

 

 

 

 

COMMUNICATIONS ORALES SANS ACTES (COM) 
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2013 : Séminaire du laboratoire Modyco de l’Université Paris Ouest Nanterre, « Atypies 

et dysfonctionnements langagiers », Pratiques orales et didactique de l'écriture, 

 présentation des travaux de thèse et des recherches qui ont suivi, 9 décembre. 

 

2011, Ce que les « Ratés » à l’oral permettent de « Réussir » à l’écrit, Colloque 

international (Des)-organisation de l’oral ? de la segmentation à l’interprétation, 24-25 

mars 2011, Université Rennes 2. 

 

2010a : Séminaire de l’Ecole Doctorale Internationale de l’Université Paris Ouest 

Nanterre (EDI), "Culture, éducation, communication", Otranto (Italie) : A story about 

reformulating and reformulation… : focus on noun adjunct, 10-12 juin.  

 

2010b : Colloque international des jeunes chercheurs en Didactique des Langues et en 

Linguistique – Laboratoire LIDILEM, Université Stendhal, Grenoble 3 : Quand 

reformulation rime avec apprentissage scolaire, 29 juin-2 juillet. 

 

2010c : Colloque international « Oralité(s) et écriture(s) : approches linguistiques et 

didactiques », Potsdam (Allemagne) : Histoire de reformuler pour reformuler des 

histoire : le cas des relatives, 23-25 septembre. 

 

2009 : Journée d’études « Pourquoi reformuler ? » Modyco-Paris-Descartes : Quand la 

reformulation s’invite à l’école, 16 juin. 

 

 
TABLE RONDE 

  

Anne PÉGAZ PAQUET (2015). Vers de nouveaux dialogues didactiques en langue ? 

Doit-on rénover les théories didactiques ? Et peut-on faire évoluer les pratiques 

enseignantes ? , Colloque ECOLA, Sorbonne, Paris, 15 janvier 2015 

Modératrice : Lucile CADET (Université Paris 8) 

Participants : Maryse ADAM-MAILLET (CASNAV de Besançon), Nathalie AUGER 

(Université Montpellier 3) 

 

 

3. Organisation matérielle et scientifique de colloques et de journées 

d’études  
 

 

14-15 janvier 2015, Colloque inter-universitaire ECOLA (Paris 8, Paris Ouest Nanterre, 

Paris 4- ESPE),  Paris Sorbonne,  Les langues à l’école, la langue de l’école : rupture ou 

continuité dans les pratiques enseignantes ? 18 communications orales, 3 conférences et 

une table ronde.  

 

18-20 octobre 2012, Colloque international,  Institut français d’Athènes, CRL,  Innovations 

didactiques en français langue étrangère, 23 communications orales, 11 communications 

affichées.  
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4-5 octobre 2012, Colloque des doctorants et jeunes chercheurs (COLDOC) du laboratoire 

Modyco, Université Paris Ouest Nanterre la Défense et Université Paris Descartes, Paris –

Sorbonne, Traitement de corpus linguistiques: outils et méthodes. 16 communications 

orales et 10 communications affichées. 

 

10 octobre 2008 : Journée scientifique,  IUFM de Paris, Paris IV-Sorbonne, L’oral : de la 

maternelle au collège, 7 communications orales.  
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Activités d’enseignement  

 
Compétences professionnelles 

 
 Enseignement de la didactique du français et de la didactique des langues à 

l’université. 

 Enseignement de l’initiation à la linguistique à l’université. 

 Expertise linguistique et pédagogique pour un éditeur pour enfants spécialisé dans 

l’enseignement de l’Histoire (avec support  papier et support numérique). 

 Enseignement du Français Langue Etrangère à l’université.  

 Enseignement de l’anglais et du Français Langue Étrangère/ Français Langue 

Seconde à l’école élémentaire. 

 Enseignement du français à l’école élémentaire (dimension transversale de la langue). 

 Direction et encadrement d’équipes pédagogiques et d’intervenants bénévoles en milieu 

scolaire. 

 Coordination et animation pédagogique à l’université. 

 Accompagnement et formation de Professeurs des Écoles Stagiaires. 

o Suivi des mémoires de fin d’études. 

 Formation continue des enseignants 

o Mise en place et animation de groupes de travail.  

 Relations avec les différents partenaires institutionnels des écoles, notamment dans la 

mise en place de projets à financements particuliers. 

 Membre du Conseil Scientifique Local de la faculté de Sciences Humaines et Sociales à 

l’Université Paris Descartes (2009-2011). 

 

 

 

Parcours professionnel 

    

Depuis 2014 CFPP Eurécole, Centre de formation des Professeurs des écoles 

de l’enseignement privé laïque. 
Formation des professeurs stagiaires (Master 2) 

  
 Formation en didactique des langues. TD 15h 

Acquisition des notions fondamentales en didactique des langues (théorie et 

pratique). Présentation de l’évolution de la discipline (Méthodes). Initiation à 

l’enseignement de la langue étrangère à l’école élémentaire. Observation des 

dispositifs (outils et moyens pédagogiques) à mettre en œuvre auprès de jeunes 

enfants selon les situations d’enseignement (LE ou FLE/FLS) et conception de 

séquences/mise en œuvre pédagogique. Enjeux du bilinguisme et de 

l’apprentissage précoce des langues 

 

 

 Suivi des stagiaires (M1) : visites-conseils dans les classes. 
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2013-2015 (juin) Dans le cadre du laboratoire Modyco-CNRS. UMR 7114 
 

Chargée d’expertise linguistique et pédagogique pour l’entreprise Quelle 

Histoire,  Éditeur d’applications sur tablettes numériques et de livres, ayant pour 

objectif de livrer une Histoire de France aux enfants de 8-10 ans, ainsi que des 

portraits de personnages historiques. 

o Réécriture de textes accompagnant les tableaux sur les 

applications sur tablettes numériques, puis réécriture de ceux des 

livres. 

o Mise en place d’un dispositif d’évaluation de la compréhension 

des contenus au travers de la reformulation  dans des classes 

tests: analyse et prise en compte des résultats. 

 Par rapport à la sélection des contenus 

 Par rapport au choix du support selon le type 

d’information délivrée 

 Par rapport aux stratégies de lecture des élèves 

 

Conseillère dans la mise en place de projets d’applications numériques à 

destination d’un public adolescent (forme, contenus, focus). 

 

Invitée à  participer avec C. Préneron (Modyco) et A. Courtin (Labex Les passés 

dans le présent) au Salon Innovatives SHS 2016 pour proposer, à  partir d’une 

approche originale, un nouveau contenu d’enseignement de l’histoire sur une 

application de tablette numérique. Constitution d’une équipe de recherche 

incluant archivistes, pédagogues de l’histoire et historiens. 

 

 

2013-2014     PÔLE UNIVERSITAIRE LÉONARD DE VINCI 

 
Enseignement du Français Langue Étrangère  

Public issu des programmes d’échanges internationaux et préparant leur entrée 

dans une des trois écoles du Pôle Universitaire Léonard de Vinci : école 
d'ingénieurs (ESILV), de management (EMLV) et du multimédia (IIM). 

o Accueil des nouveaux arrivants, tests de niveaux en langue et 

  tutorat pédagogique (méthodologie). 

o Animation d’ateliers d’écriture.  

o Animation d’ateliers de conversation/ théâtre. 

o Cours de civilisation française. 

 
UNIVERSITE PARIS DESCARTES 

 

2012-2013           Licence de Maths Informatique – niveau L1. 

 Introduction à la linguistique  2 TD 15h  

À partir d’une sélection de textes fondateurs (Saussure, Martinet, Whorf, 

Benvéniste), et en travaillant en situation  de production « réelle », 

observation des traits constitutifs du fonctionnement de la langue et initiation 
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à la phonétique, à l’analyse monématique et sensibilisation au lien entre 

culture et langue et aux théories de la communication. 

 

2011-2012         Master 2 mention Professionnels en Enseignements Préscolaires, Scolaires  

                           et Périscolaires (PEPSP)  

   Évaluation des compétences et illettrisme  TD 18h  

   Initiation à la notion d’illettrisme et à ses retombées sociales. Apprentissage    

   de l’évaluation des productions écrites ou orales d’apprenants adultes et  de 

   jeunes adultes en situation d’illettrisme et/ ou pour les plus jeunes, du 

   repérage des difficultés susceptibles de déboucher sur cette situation. 

    

 

 Enseignement de la langue  TD 18h 

Initiation à l’enseignement de la langue étrangère à l’école élémentaire. 

Cadrage sur le plan institutionnel et sur l’évolution de la didactique des 

langues étrangères, observation des dispositifs (outils et moyens pédagogiques) 

à mettre en œuvre auprès de jeunes enfants selon les situations d’enseignement 

(LE ou FLE/FLS), initiation à l’évaluation des compétences. 
 

 

 

UNIVERSITÉ PARIS EST CRETEIL – UPEC 

 

2007-2011  ATER - Enseignement du Français Langue Étrangère au Département 

d’Enseignement de la Langue, de la Culture et des Institutions Françaises aux 

Étrangers (DELCIFE). 

Public issu des programmes d’échanges internationaux, doctorants étrangers, 

étudiants du D.U préparant leur entrée à l’université française ou bien 

souhaitant acquérir/améliorer leur niveau de français (surtout écrit) favorisant 

une meilleure intégration sociale (niveaux A2 à C1 du CECR). 

 Animation d’ateliers d’écriture.  

 Aide à la conception et à la rédaction de projets  d’études 

 universitaires (F.O.U). 

 Grammaire « syntaxe ». 

 Compréhension orale. 

 Production orale. 

 Compréhension écrite. 

 Production écrite. 

 Civilisation française. 

Coordination et animation pédagogique autour de l’enseignement de l’oral et 

de l’utilisation des TICE. 

Travail sur la plateforme collaborative  WebCT puis EPREL. 

 

 

ÉCOLE PRIMAIRE 

 

2004-2007  Enseignement en classe de Français Spécial (public FLE / FLS) avec des 

enfants de 7-8 ans au Lycée International de Saint-Germain-en-Laye (78). 
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1997-2004 Direction d’école avec  charge  d’enseignement 

 École maternelle et École élémentaire  

 Direction et encadrement d’une équipe de 5 puis de 12 enseignants. 

 Accueil  et suivi de stagiaires IUFM, en qualité de Maître d’Accueil  

 Temporaire : 

 Groupes de travail : 

o Sur l’apprentissage de la lecture. 

o Sur le langage à l’école maternelle. 

o Sur la transversalité de la langue : maîtriser la langue des 

sciences, 

de l’histoire, de la géographie, et des mathématiques. 

o Sur l’enseignement de la langue étrangère. 

o Sur l’enseignement de l’histoire. 

o Sur l’utilisation des TICE à l’école. 

o Sur la liaison CM2- collège. 

o Sur l’apprentissage de la citoyenneté. 

 

 Mise en place d’un partenariat avec les étudiants de l’IUFM pour un 

soutien individuel d’élèves en difficulté, notamment du fait de leur 

arrivée récente en France. 

 Enseignement de l’anglais. 

 Enseignement du FLE. 

 Accueil de classes de P.E stagiaires pour observations de séances 

d’enseignement de l’histoire. 

 

1983 - 1997  Enseignement Premier Degré et plusieurs intérims de direction. 

Écoles élémentaires et maternelles des Yvelines dont des écoles situées en Z E 

P, accueillant majoritairement un public bilingue et multiculturel, issu de 

l’immigration, et des élèves primo-arrivants, non francophones. 

 Accueil  de stagiaires IUFM, en qualité de Maître d’Accueil 

Temporaire : 

 Organisation de groupes de travail dans le cadre de la formation 

continue des enseignants :  

o La lecture à la maternelle. 

o Le corps dans les apprentissages à la maternelle. 

o Initiation à la danse. 

o L’organisation  de l’espace en classe. 

o Apprendre à parler à l’école : rôle du chant et des activités 

créatrices. 

     

1997- 2004  Bénévole à l’AGASEC (Association de gestion et d’Animation Socio-

Éducative et Culturelle), Saint-Germain-en Laye, auprès de public de migrants 

et d’élèves en difficulté scolaire : « alphabétisation » et « post-

alphabétisation », travail de prévention de l’illettrisme. 

 
 

 

 


