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Formée en France, en Angleterre et aux Etats-Unis, Odile LEDRU-MENOT est spécialiste de didactique, 
pédagogie, phonétique et interculturel. Elle a une expérience d’enseignante (français, anglais, 
phonétique), de formatrice et de responsable de formation et de départements/filières. Elle a contribué à 
la formation de professeurs, formateurs, coordinateurs / responsables pédagogiques, assistants, lecteurs, 
inspecteurs, ainsi que de responsables d’associations et de départements d’études françaises (FIPF et 
CIEP). Elle a créé des formations et diplômes universitaires innovants.  

Elle a bénéficié d’une expérience de travail dans différents contextes, nationaux et internationaux - par 
exemple : Paris III Sorbonne Nouvelle : Départements de didactique du FLE et de phonétique (licence, 
master, doctorat, DU) - CIEP, expert associé : formations BELC et missions - INALCO : Filière 
Communication et Formation interculturelles - ENA - Entreprises - UNESCO : français des relations 
internationales - Universités françaises et étrangères (américaines, par exemple : Harvard, Yale, Hawaii, 
Middlebury College…) - Instituts français - Alliances françaises - CASNAV - IUFM - AEFE - SIETAR - 
Groupes de recherches GREFEF et Innov.Formation.France.  

Sa pratique professionnelle l’a conduite à travailler en équipe pluridisciplinaire et à développer des 
recherches, d’une part, sur l’oralité, les relations oral-écrit, la lecture – et l’évaluation formative - 
dans le cadre de l’enseignement-apprentissage du français et d’autres langues et, d’autre part, sur les 
moyens actuels de renouveler et d’améliorer les pratiques de classes en contextes plurilingues, 
ainsi que les pratiques de formation d’enseignants et de formateurs - en présence et à distance. 

Elle s’est particulièrement intéressée aux rôles essentiels, mais peu pris en compte, du rythme 
linguistique - dans ses manifestations verbales et non verbales – ainsi que de l’intonation et des divers 
types de gestualité comme moyens de communications courantes et professionnelles et comme moyens 
d’apprentissage des langues-cultures.  Pour faciliter les apprentissages et contribuer à une meilleure 
maîtrise de la langue-culture, elle a créé des techniques gestuelles/corporelles de perfectionnement 
phonétique pour des apprenants de tous niveaux et de toutes origines ; elle a également une pratique 
confirmée du coaching phonétique personnalisé, notamment pour des enseignants, artistes de théâtre et 
de cinéma.  

Elle a publié de nombreux articles et est co-auteur de matériels didactiques pour l’enseignement du 
français (enfants, ados, adultes) et la formation professionnelle des enseignants.  

Elle a été invitée en France et dans plus de cinquante pays pour contribuer, de manière ponctuelle ou 
dans un suivi de plusieurs années, à la formation des étudiants, enseignants et formateurs d’enseignants 
liés au français langue maternelle, seconde/scol, étrangère et FOS (conférences, ateliers, stages). Elle a 
également co-animé des formations d’enseignants d’autres langues (anglais, allemand, espagnol, italien, 
portugais) – en lien avec certaines recherches en didactique du français L1 et L2 – et en neuropédagogie. 
 
Elle intervient actuellement dans le programme de Master d’une université américaine à Paris et effectue 
des missions de recherche et de formation à l’étranger. 
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