
COMPÉTENCES

JULIETTE ROULY
RELECTRICE CORRECTRICE

DOMAINES D'EXPERTISE
LANGUE FRANÇAISE
Orthographe, grammaire, syntaxe, lexique, ponctuation
Orthotypographie
Écriture
Enseignement 
LITTÉRATURE française, francophone, maghrébine. 
ÉCRITS ADMINISTRATIFS
ENVIRONNEMENT TERRITORIAL

COORDONNÉES
Téléphone : 02 41 52 54 72
Portable : 06 31 97 94 54
contact@espace-mot.fr
www.espace-mot.fr
3 rue Montcel - 49400 SAUMUR

PROFIL
Passionnée depuis toujours par la langue française et
l'écriture dans tous ses états, qualifiée et
expérimentée, j'ai fondé ESPACE-MOT, un service
de correction et d'aide à la rédaction pour
professionnels et particuliers. Curieuse et intéressée
par de multiples domaines, j'y découvre et relis avec
bonheur des textes infiniment divers. Passionnant.

EXPÉRIENCES DANS LA CORRECTION & L'ÉCRITURE

Création de sites web dont www.espace-mot.fr

ADMINISTRATIONS PUBLIQUES - SECTEUR ASSOCIATIF - ENSEIGNEMENT

ESPACE-MOT
Service de relecture et d'aide à la rédaction pour particuliers et professionnels, créé en 2018 à Saumur. 

Relectrice, correctrice
de textes littéraires, biographies, essais, ouvrages documentaires et techniques publiés en
édition classique (L'Harmattan, IFCE Cadre Noir, ministère de de la Transition écologique,
Cerema...) ou en auto-édition ;
de mémoires étudiants, d'écrits professionnels, administratifs ou multimédias.

Rédactrice
Aide à la rédaction de courriers, de textes destinés à la publication ou privés, de contenus pour le web.

Assistante administrative dans le secteur judiciaire

Rédactrice et adjointe territoriale en collectivités  
Rédaction de courriers, relecture de jugements.

Rédaction d'écrits administratifs de comptes rendus, de courriers et contenus de communication.

Bénévole en associations et syndicats
Rédaction de comptes rendus, de rapports, de supports de communication, d'écrits très divers. 

Correctrice pour le CNED et en lycées

Enseignante-chercheuse

Correction de travaux scolaires de français.

Cours de français/Lettres/FLE, rédaction de communications, projets de recherche, etc.

PUBLICATIONS 

Vitry vit le street art, Critères éditions, 2011.
Co-autrice (rédaction du texte) avec B.SILHOL et Nath OXYGÈNE (photographes).

Dires en éclats, in Échanges et mutations des modèles littéraires entre Europe et Algérie,
sous dir. C. BONN, éditions L'Harmattan, 2004.

Humour, dérision et modernité dans quelques romans algériens de la décennie noire,
Algérie Littérature Action, n° 91-92, éditions Marsa, 2005.

Expositions (dont Affranchies ? Femmes sur timbres du monde), écriture personnelle. 

AUTRES

I Université Rennes 2

Relecture, correction
Rédaction
Analyse de textes
Recherche documentaire
Gestion administrative
Culture générale
Numérique (Office et versions libres, Internet...)

INTÉRÊTS
Littérature française, étrangère, jeunesse
Arts
Histoire, politique
Nature, écologie
Voyages
...

I Villes de Vitry-sur-Seine (10 ans), Rennes, Varrains... 

I Tribunal judiciaire de Saumur (1 an)

Formatrice FLE

I Rennes

I Vitry-sur-Seine

I Université Rennes (mention TB)

FORMATION

Licence professionnelle Écrivain public et conseil en écriture privée

Enseignement du FLE, spécialité adultes peu ou pas scolarisés.

DEA (master 2) - Littérature francophone

Baccalauréat Lettres et langues

DAEFLE (diplôme d’aptitude à l’enseignement du français langue étrangère) 

LETTRES - LANGUE FRANÇAISE - ÉCRITURE

Sur la littérature maghrébine d'expression française. Suivi d'une thèse de doctorat, non achevée.

Correction de tout type de texte, assistance à la rédaction, conseil.
Université Paris 3 Sorbonne nouvelle (mention TB).

Alliance française, Paris (mention B).

écriture web, accès au droit, démocratie participative...
(cadre B, fonction publique territoriale)

AUTRES

Concours de rédactrice territoriale 
Formations diverses I CNFPT

(mention B)


