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1. Bilan scientifique global de l’Unité LiLPa 

Présentation de l’Unité LiLPa 

Historique de l’Unité 
L’équipe d’accueil Linguistique, Langues et Parole, EA 1339 (LiLPa) est, depuis 2003, 

une équipe de type « fédérateur » composée de trois anciennes équipes : l’EA 1339, dont 
l’intitulé antérieur était Linguistique et Didactique des langues, l’EA 3403 Phonétique et 
l’EA 3405 Groupe d’études sur le plurilinguisme européen. Elle se subdivise actuellement 
en 5 équipes de recherche (ER), citées par ordre alphabétique : 

o ER Didactique des langues - DDL (dir. L. Kashema et dir. adjoint J.-P. Meyer) ; 
o ER Fonctionnements Discursifs et Traduction - FDT (directoire composé de D. 

Bernhard, C. Gérard, A. Hamza, C. Paulin, T. Revol, C. Schnedecker) ; 
o ER Groupe d’Etudes sur le Plurilinguisme Européen - GEPE (dir. O. Schneider-

Mizony) ; 
o ER Parole et Cognition - PC (dir. B. Vaxelaire) ; 
o ER Scolia – Scolia (dir. P. Nobel ; dir. adjointe A. Kuyumcuyan). 
 

L’UR LiLPa est dirigée depuis le 1er janvier 2013 par Rudolph Sock, dont les fonctions 
ont été reconduites le 04 mars 2016 pour le prochain Contrat Quinquennal Recherche 
(CQR) 2018 - 2022. LiLPa est rattachée à l’Institut de Linguistique Française, Fédération de 
Recherche du CNRS (ILF, CNRS FR 2393) depuis janvier 2011. 

Évolution dans le temps de l’Unité 
Les cinq équipes de LiLPa restent inchangées dans leur nombre. Cependant, depuis le 

précédent quadriennal, se sont produits des changements en termes de : 
o départs à la retraite (3 départs à la retraite durant le précédent CQR et 4 prévus à 

partir de septembre 2016) 
o transferts (1 EC a quitté FDT pour rejoindre Scolia ; 1 EC a quitté Scolia pour 

rejoindre le GEPE) 
o de gouvernance interne d’équipes 
o d’effort de collaborations transversales (cf. bilans des ER) 

Localisation de l’UR 
LiLPa dispose depuis le printemps 2014 d’un local communément appelé « LiLPa 

Vosges », Unistra, sis au 61 Avenue des Vosges, Strasbourg 67000. Sur une superficie totale 
de 563,00 m2 à trois étages, LiLPa ne dispose actuellement que d'une surface de 189 
m2 (hors pièces communes et dégagements) : six bureaux et une salle de réunion pour une 
vingtaine de personnes, répartis sur deux étages. Les bureaux sont occupés prioritairement 
par les stagiaires, les jeunes chercheurs (doctorants et post-doctorants), et les 
enseignants-chercheurs impliqués dans les projets de recherche en cours. Le bâtiment 
permet également d’accueillir les réunions de projets et de groupes de travail. Sur les trois 
étages, un étage est actuellement occupé par du personnel de l’Unistra impliqué dans un 
projet IdEx ; cet étage devrait revenir à LiLPa fin 2016. Une pièce (studio 
d’enregistrement), au sous-sol du bâtiment, devrait être aménagée pour accueillir un 
Labex Unistra (de Musicologie) de manière pérenne. Ce studio d'enregistrement sera 
aménagé dans une annexe non utilisable pour l'instant (de gros travaux de rénovation sont 
nécessaires). Le site est placé sous la responsabilité du Directeur de l’Unité et d’une EC, 
responsable du comité de pilotage qui a été créé pour traiter spécifiquement des questions 
relatives à LiLPa Vosges (cf., plus loin, l’exposé de quelques difficultés liées, par exemple, 
à l’occupation des lieux). Un règlement intérieur a été établi pour tous les usagers du 
bâtiment. 
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1.1. Politique scientifique de l’Unité 

1.1.1. Missions 
Dans les domaines qu’elle a choisis, l’unité organise des recherches collectives et 

soutient les recherches individuelles de ses membres. Elle organise des actions 
structurantes de la recherche, telles que des séminaires réguliers ou des conférences, ainsi 
que des manifestations à caractère scientifique orientées vers une recherche fédératrice 
de ses ER constitutives, telles que des journées d’étude ou des colloques, ainsi que des 
publications communes. 

L’unité développe des relations interdisciplinaires avec six autres Unités de l’Unistra : 
EA 3094 Centre d’Analyse des Rhétoriques Religieuses de l'Antiquité (CARRA) ; EA 4376 
Culture et Histoire dans l’Espace Roman ; EA 1340 Groupe d'Études Orientales, Slaves et 
Néo-helléniques (GEO) ; EA 2325 Savoirs dans l'espace anglophone : représentations, 
culture, histoire (SEARCH), le Laboratoire Interuniversitaire des Sciences de l’Éducation et 
de la Communication (LISEC) et UMR 7357 Laboratoire des sciences de l'ingénieur, DRES 
UMR 7345 de l'informatique et de l'imagerie (ICube), ainsi que des relations avec d’autres 
centres de recherche, français ou étrangers (voir figures 1, 2 et 3). 
 

 
 

Figure 1 : Collaborations nationales de LiLPA avec les partenaires suivants : ATILF (Université de Lorraine), CALHISTE 
(Université de Valenciennes), CERILAC (Paris Diderot – Sorbonne Paris Cité), CIRAD (Montpellier), CLLE-ERSS (Université 

Toulouse Jean-Jaurès), DYLIS (Université de Rouen), GIPSA-Lab (Grenoble), FoRell (MSHSS Poitiers), Grammatica 
(Université d’Artois - Arras), ICAR (Université de Lyon 2), LATTICE (Paris ENS), LESCLAP (Picardie Jules Verne), LIDILEM 
(Grenoble), LIF (Université Aix-Marseille), LIMSI (Orsay), LORIA (Nancy), MODYCO (Paris X), PRAXILING (Université Paul 

Valéry – Montpellier 2), TRACT (EA Prismes, Sorbonne Nouvelle). 
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Figure 2 : Collaborations internationales européennes : Allemagne (Berlin, Cologne, Freibourg-en-Brisgau, Hambourg, 
Hildesheim, Stuttgart, Tübingen), Autriche (Graz), Azerbaïdjan (Bakou, Gandja, Nakhitchevan), Belgique (Louvain), 

Chypre (Nicosie), Espagne (Madrid, Oviedo, Saint-Jacques-de-Compostelle), Grèce (Thessalonique), Monténégro 
(Podgorica), Pologne (Varsovie), Portugal (Porto), Roumanie (Constanta), Slovaquie (Kosice), Serbie (Belgrade, Novi 

Sad), Suisse (Genève, Zürich), Ukraine (Kiev). 
 

 
 

Figure 3 : Collaborations Internationales hors Europe : Algérie (Alger, Mostaganem), Brésil (São Paulo, Uberlândia), 
Canada (Montréal), Chine (Shanghai), Corée du Sud (Séoul), Etats-Unis (Baltimore, Edina, New Haven, New-York), 

Ghana (Accra, Cape Coast, Kumasi, Winneba), Iran (Téhéran), Japon (Nagoya), Liban (Beyrouth, Tripoli). 

1.1.2. Champ de recherche de l’Unité 
Au 30 juin 2016, LiLPa compte 60 EC titulaires dont 22 PR (dont 8 PREM), 32 MCF et 2 

MCF HDR). LiLPa rassemble : 
o l’ensemble des « fondamentaux » des SDL (phonétique, morphologie, syntaxe, 

sémantique, pragmatique et diachronie) pour la linguistique française, allemande et 
anglaise, ce qui lui assure une couverture disciplinaire maximale ; 

o des spécialités comme la sociolinguistique, la stylistique linguistique, la linguistique 
romane, la linguistique informatique et la linguistique dite « de corpus », la 
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traductologie, la didactique du français langue maternelle et du FLE, sans oublier la 
dialectologie alémanique et francique ; 

o bon nombre de langues, outre le français : allemand, anglais, grec, roumain, langues 
slaves, dialectes alsaciens, occitans et picards, ainsi que des langues africaines et 
asiatiques. 

On constate ainsi une grande richesse tant dans les références théoriques que dans les 
méthodes de recherche : démarche de type expérimental, enquêtes de terrain, 
linguistique de corpus « outillée », manipulation d’énoncés fabriqués, méthodes 
interventionnistes en terrain éducatif. LiLPa réunit ainsi des chercheurs d’horizons divers 
mais de formations et de compétences complémentaires uniques en son genre dans le 
Grand Est de la France. 

1.1.3. Objectifs scientifiques et stratégie du contrat en cours 
Les objectifs scientifiques généraux de l’UR LiLPa ont été de : a) suivre les mutations 

méthodologiques et épistémologiques importantes qui traversent actuellement les Sciences 
du langage ; b) motiver l’utilité socio-professionnelle des Sciences du langage ; c) 
constituer un véritable pôle d’excellence tant au plan de la recherche que de la formation 
(cf. infra, 1.2. pour les détails). 

Les objectifs scientifiques spécifiques de recherche des 5 ER de LiLPa se sont inscrits 
dans divers axes thématiques que nous synthétisons ici. En effet, la qualité et production 
scientifique spécifiques des ER, leur rayonnement et leur attractivité académiques, leur 
interaction avec l’environnement social, économique et culturel, ainsi que leur implication 
dans la formation par la recherche sont exposés dans les sections qui leur sont consacrées 
(cf. Bilans et projets stratégiques des ER). Les orientations scientifiques majeures de 
l’Unité ont été : a) l’articulation de la problématique générale de la didactique à celle de 
l’enseignement-apprentissage des langues ; b) le plurilinguisme ; c) la relation entre 
production et perception de la parole ; d) les problèmes du sens aux différents plans de 
son ancrage et de son émergence en synchronie et en diachronie. 

 
Ces grandes orientations thématiques de recherche ont fait ressortir 3 cas de figure : 

a) La reconduction d’axes scientifiques 
Ces axes s’inscrivent dans la continuité des travaux développés durant le précédent 

quadriennal des ER concernées, et ce dans la mesure où ils en constituent l’identité 
scientifique, la « marque de fabrique ». Une telle continuité tient également à la 
dimension des projets, les formats de 4 ou 5 ans ne correspondant pas nécessairement à la 
durée que nécessitent certaines recherches. 

b) La création d’axes scientifiques 
D’autres axes sont nouveaux et correspondent à la maturation scientifique de certains 

programmes de recherche initiés dans le cadre du précédent CQR. Entre autres : i) la 
notion de « droits linguistiques » et de « droit à la langue » ; ii) la problématique des 
genres ; iii) l’opération provisoirement intitulée « Recherches en LanSAD ». 

 
c) Le développement de projets transversaux 

Afin de renforcer la cohésion scientifique entre les ER de LiLPa, l’Unité a encouragé les 
projets transversaux entre les ER (ANR DEMOCRAT, projet IdEx Translatio, projet Interreg 
Eveil 3D par exemple, voir annexes 6.2 pour plus de détails). Cet effort de collaborations 
inter-équipes correspond à une des recommandations de l’AERES (cf. p.7 du rapport). 

1.1.4. Objectifs et résultats obtenus 
Les créneaux scientifiques « porteurs » : 
Au vu des contrats financés (ANR, projets en -ex), il semble que les créneaux ouverts 

pour les SHS relèvent principalement ou prioritairement : a) de la sauvegarde 
patrimoniale, b) de la constitution de corpus et du développement d’outils adaptés. 
Diverses actions de sauvegarde de données au sein de LiLPa s’inscrivent ainsi dans ces deux 
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créneaux. Tout en souscrivant pleinement à ces orientations, on pourrait ici émettre un 
regret quant au rejet de projets plus "théoriques". 

a) Sauvegarde patrimoniale 

Déjà représentée dans le précédent CQR de l’Unité, à travers les opérations d’édition 
de textes médiévaux et de sauvegarde de données cinéradiographiques rares et fragiles, 
l’entreprise de sauvegarde patrimoniale a été poursuivie durant la période en cours, dans 
le domaine des changements dialectaux et de celui des langues régionales. 

La sauvegarde patrimoniale opère aussi sur des « objets » moins anciens, dont la 
dimension patrimoniale est non seulement précieuse en soi mais sert également, le cas 
échéant, à des fins didactiques et à des recherches nouvelles, par exemple. 

Au total 8 contrats financés relatifs à la sauvegarde de données ont été obtenus par 
LiLPa sur la période concernée. 

b) Constitution de corpus et développement d’outils adaptés 

Si la sauvegarde patrimoniale vise évidemment, en grande partie, l’élaboration de 
corpus, l’objectif de constitution de corpus est également très présent dans les travaux de 
l’Unité1. Ces corpus ont principalement trois fonctions : 

o servir de fondement aux analyses (fonction d’input) ; 
o favoriser les résultats d’opérations de comparaison/contraste (fonction d’output). 

C’est le cas par exemple du collectage de phénomènes sociolinguistiques de 
variations dialectales, des corpus de comparaisons d’énoncés en parole normale vs. 
pathologique et des corpus de transcodage entre opérations de traduction naturelle 
vs. automatique ; 

o viser un enrichissement via des systèmes d’annotation. C’est le cas, en particulier, 
des opérations de mutualisation des ressources constituées par LiLPa. 

De nombreuses ressources ont déjà été développées notamment par les linguistes 
informaticiens de LiLPa et justifient son intégration au Consortium Corpus. 

 
C’est dans la double perspective de sauvegarde patrimoniale et de constitution de 

corpus : 

i) qu’ont été profilés les postes demandés (MCF de linguistique informatique, 
reconduction du poste de PR de linguistique romane et diachronique et IE 
d’informatique et multimédia pour LiLPa) ; 

ii) qu’a été motivée l’adhésion de LiLPa au Consortium Corpus ; 
iii) qu’ont été mis en œuvre des projets servant « d’incubation » à de futures demandes 

d’ANR en vue de la constitution de corpus annotés (par ex. : Français de nos régions ; 
COPAL – Corpus Parallèles pour l’Alsacien ; Maladie d’Alzheimer et le dialecte 
alsacien ; Plateforme Unistra de Linguistique et Phonétique Cliniques). 

 
Dans ce domaine de constitution de corpus et de développement d’outils adaptés, 13 

projets financés ont été obtenus par l’Unité sur la période concernée. 
L’octroi de tels projets financés était inscrit dans la stratégie et le projet du précédent 

contrat comme un objectif poursuivi. Ce résultat indique donc que la « volonté de [LiLPa 
de] faire émerger des directions nouvelles […] en TAL ou en linguistique de corpus […] » (p. 
8 du rapport de l’AERES) a été satisfaite durant la période concernée. 

 

                                            
1. On trouvera sur le site web de LiLPa un aperçu de certaines ressources constituées par les EC de LiLPa : 

http://lilpa.unistra.fr/ddl/ressources/didactisations/ 
http://lilpa.unistra.fr/fdt/ressources/ 
http://lilpa.unistra.fr/gepe/ressources/ 
http://lilpa.unistra.fr/pc/ressources/ 
http://lilpa.unistra.fr/scolia/ressources/ 
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Sans anticiper sur l’évolution de LiLPa à cinq ou dix ans, ni préjuger des créneaux 
scientifiques porteurs, on peut, d’ores et déjà, relever quelques pistes suivies au sein de 
l’Unité. Citons-en deux : 
1) Les enjeux de la « mondialisation » qui s’observe au niveau : 

o des contacts de langues dans le cadre d’un consortium d’universités en réseau 
o des partenariats développés avec des universités étrangères (Algérie-EDAF, Ukraine, 

Serbie-Monténégro, Ghana, Iran, Turquie). Ceux-ci visent à rénover et à harmoniser 
les études secondaires ou supérieures en français et à créer un réseau de villes 
multilingues européennes ou extérieures à l’Europe. 

2) Le développement du multimédia et corollairement celui de nouvelles techniques 
d’apprentissage. 
3) L’« opérationnalisation » des SDL : en dehors du débouché classique ou attendu que 
constitue une carrière dans l’enseignement supérieur ou la recherche, les portes de sortie 
de nos doctorants semblent de prime abord peu nombreuses. Il s’avère nécessaire de 
diversifier les débouchés professionnels vers d’autres carrières en dehors de 
l’enseignement supérieur et de la recherche. Aussi LiLPa a-t-elle entamé une réflexion 
sérieuse sur la manière dont on peut opérationnaliser directement les savoir-faire des 
linguistes dans d’autres situations professionnelles, sinon organiser les transferts de 
compétences. Ce sont, par exemple : a) les paradigmes « cliniques » qui sont en cours 
d’approfondissement et de transfert à d’autres disciplines linguistiques de LiLPa ; b) les 
bourses CIFRE que LiLPa s’efforce d’octroyer pour certains de ses doctorants dans le cadre 
de collaborations industrielles ; c) les réflexions amorcées pour la création d’un Master 
IdEx (cf. le projet stratégique de l’Unité). 

1.1.5. Valorisation des produits de la recherche de l’Unité 
Pour valoriser le résultat de ses recherches, LiLPa a exploité les moyens courants tels 

que l’organisation de colloques, la publication d’articles (revues locales, nationales et 
internationales) et de monographie. La figure 4 ci-dessous indique la répartition de ce type 
de productions scientifiques. 

 

 
 

Figure 4 : Répartition des produits de la recherche de l’Unité 

 
La création de l’Unistra a relancé la politique de publication, notamment dans le 

secteur des SHS : une Fondation des Presses Universitaires de Strasbourg a été créée 
début 2011, dotée d’un conseil de gestion et d’un conseil de publication. Depuis quelques 
années, la politique en matière d’édition d’ouvrages et de publication de revues s'est 
modernisée aussi bien en termes de productions traditionnelles sur papier que de 
productions en ligne. Compte tenu de l’importance des publications de l’Unité, 2 collègues 
se sont investis dans ces deux conseils. Des collègues ont publié certaines de leurs 
productions scientifiques aux Presses Universitaires de Strasbourg (cf. Annexe 6). 
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Par ailleurs, 2 revues papier et 1 revue en ligne visent ce but de valorisation des résultats 
de la recherche : 

o TIPS (fondée en 1967, 37ème numéro, ER Parole et Cognition) 
o Les Cahiers du GEPE, fondés en 2008, 7ème numéro, fortement soutenus par l’Unistra 

en tant qu’expérience pilote puisqu’il s’agissait de la 1ere revue électronique de 
l’Université Marc Bloch (UMB) jadis. 

Des moyens moins traditionnels sont également à l’œuvre pour valoriser le résultat des 
recherches menées dans LiLPa. Il s’agit par exemple du partage ou de la mise à disposition 
des ressources produites (cf. PC, DDL, FDT), de la diffusion de corpus constitués (cf. FDT), 
de la distribution libre ou marchande des produits conçus (cf. GEPE, DDL). 

Pour une valorisation de plus en plus importante (en termes de quantité de produits) et 
de plus en plus étendue (en termes de destinataires potentiels), le site web de LiLPa 
(http://lilpa.unistra.fr/) est devenu un outil de diffusion majeur. Le développement 
structurel, l’amélioration fonctionnelle et l’attractivité communicationnelle de ce site ont 
été rendus possibles, depuis le précédent contrat, grâce à une action de rénovation, en 
collaboration avec la Direction des Usages Numériques de l’Unistra. Le site internet de 
LiLPa est maintenant un véritable instrument d’optimisation de la visibilité de l’Unité. 

De même, afin de rendre plus visibles les productions scientifiques de LiLPa, l’Unité a 
déposé la liste de l’ensemble de ses productions scientifiques sur la période 2011-2015 aux 
Archives ouvertes de la connaissance (AOC), opération portée dans le cadre du contrat 
quinquennal de site 2013-2017. En effet, les enjeux actuels en matière de libre accès aux 
produits de la recherche ont conduit les établissements alsaciens d’enseignement 
supérieur à s’engager dans ce projet AOC de valorisation des données et des résultats de la 
recherche. La poursuite de cette opération de livraison de nos productions scientifiques 
aux AOC (à partir du 1er janvier 2016) est en cours. 

La médiatisation de nos résultats de recherche et, plus généralement, l’actualisation 
des connaissances dans le domaine des Sciences du Langage sont soutenues. Outre la 
participation des membres de l’Unité à des manifestations « grand public » (« Science en 
Fête », « Jardin des Sciences », etc.), l’Unité travaille de près avec les services qui gèrent 
des organes de communication dans le site de l’Unistra (par ex. « Savoir(s) : le magazine 
d’information de l’Université de Strasbourg », cf. l’article « Conserver, diffuser, valoriser : 
les trois piliers de la numérisation » in Savoirs 26, février 2016, pp.36-37 [Atlas 
linguistique et ethnographique de l’Alsace] 
http://applications.unistra.fr/unistra/visionneuse/Savoirs/26/#36/z, ou encore l’article « 
« S isch chic de parler l'alsacien » ! » in L’Actu n°121 du 22 avril 2016 [exposition à la 
bibliothèque des langues, avril-septembre 2016] 
http://www.lactu.unistra.fr/index.php ?id=24810#c111764 pour s’assurer de la diffusion 
de ses productions scientifiques et techniques. 

Un effort de médiatisation supplémentaire reste à fournir grâce à l’organisation 
d’expositions, de cycles de conférences et d’émissions de télévision en relation avec des 
CCSTI (Centres de Culture Scientifique, Technique et Industrielle).
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1.2. Profil d’activités 
 
L’unité de décompte est le temps consacré à 4 missions : 
 

Unité/Équipe Recherche 
académique 

Interactions avec 
l’environnement 

Appui à la 
recherche 

Formation par 
la recherche Total 

Ensemble 55 % 15 % 15 % 15 % 100 % 
dont ER DDL 55 % 20 % 10 % 15 % 100 % 
dont ER FDT 60 % 5 % 25 % 10 % 100% 
dont ER GEPE 40 % 25 % 15 % 20 % 100 % 
dont ER PC 60 % 15 % 15 % 10 % 100 % 

dont ER Scolia 60 % 10 % 10 % 20 % 100 % 
 

Commentaire : Les données ci-dessus indiquent que les éléments caractéristiques 
majeurs des ressources humaines de LiLPa se trouvent dans le domaine de la recherche 
académique (55%). En effet, les productions scientifiques des membres de LiLPa couvrent 
un vaste empan de domaines des Sciences du langage, ce qui lui procure une visibilité 
scientifique et des collaborations à l’échelle nationale et internationale. 

Une part non négligeable de l’activité de LiLPa est néanmoins consacrée, dans des 
proportions comparables, aux interactions avec l’environnement social, économique et 
culturel (15%), à l’appui à la recherche (15%) et à la formation par la recherche (15%). Les 
réalisations de l’Unité, y compris les produits de valorisation et de vulgarisation, 
l’implication de ses membres au sein de l’Unistra et le temps consacré aux étudiants 
stagiaires, ainsi qu’aux doctorants sont synthétisés ci-dessous et détaillés en Annexe 6. 

On constatera que la répartition du temps consacré aux quatre missions est largement 
comparable entre les ER de LiLPa. 

1.3. Organisation et vie de LiLPa 

1.3.1. Structuration 
Rappel : LiLPa est une Unité de Recherche constituée de 5 ER internes (cf., supra, 

Objectifs scientifiques et stratégie du contrat en cours). 

1.3.2. Moyens humains et matériels 
En ce qui concerne les acquis et les progrès par rapport au précédent CQR, en termes 

de moyens humains, on peut citer la création, en 2012, d’un Pôle Mutualisé de Gestion de 
la Recherche au sein de la Direction de la Recherche de l’Unistra. Dans ce cadre une 
secrétaire administrative consacre 40% de son temps à LiLPa. 

La gestion des finances continue à être assurée par la gestionnaire des finances de la 
Faculté des Lettres ; elle consacre 20% de son temps à LiLPa. 

Cependant, en raison de la mutualisation de ces moyens humains avec d’autres Unités 
de Recherche de l’Unistra, une partie significative de la gestion de LiLPa et des ER 
incombe toujours aux Directeurs de l’Unité et des ER. Cette configuration, qui représente 
un véritable risque pour le bon fonctionnement de l’Unité, devrait être améliorée par 
l’attribution d’un poste de secrétariat à temps complet à l’Unité, avec comme objectif, à 
court terme, de réduire sensiblement la charge de travail que ceux-ci doivent assurer. 

 
Par rapport aux acquis matériels, il convient de signaler que, malgré la politique 

incitative de LiLPa pour occuper les nouveaux locaux mis à disposition, on constate une 
certaine difficulté, pour certains EC et pour quelques doctorants, à investir ce local à 
cause, entre autres, de sa « nouveauté » et surtout de son éloignement géographique par 
rapport au campus, où les cours sont dispensés. Néanmoins, on signalera que, depuis 
l’attribution des locaux à LiLPa Vosges, l’Unité a mieux su asseoir ses activités 
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scientifiques et administratives, faisant preuve d’un fonctionnement plus harmonieux 
notamment pour des activités de recherches collectives et transversales (il était bien 
indiqué dans le rapport de l’AERES, pp. 6 et 8, que l’absence d’un local pour LiLPa était un 
risque majeur pour tout effort de structuration de l’Unité). 

Cependant, la venue, programmée en 2016, de colocataires dans le bâtiment (Labex 
GREAM) risque de réduire l’espace de travail de LiLPa ; il est important de rester vigilant 
sur ce point (cf. Localisation de l’Unité supra). 

Enfin, le poste d’IE informatique et multimédia demandé par LiLPa depuis cette année 
fait partie des besoins prioritaires de l’Unité, étant donné que la plupart des tâches 
relevant de ce domaine (par ex. : conception et développement d'applications 
d'extraction, d'annotation et d'analyse de ressources textuelles - corpus et lexiques - ; 
installation et maintenance de serveurs et de systèmes de gestion de bases de données ; 
installation et maintenance de logiciels sur les postes des chercheurs ; collecte de données 
audiovisuelles, etc.) est actuellement assurée par des EC de LiLPa. Si les projets 
permettent, certes, de recruter des intérimaires, cela a de l’incidence sur une partie 
significative du budget des projets. L’absence de pérennité du personnel représente donc 
un risque important, et la formation de personnes nouvelles demande beaucoup de temps 
aux EC. 

1.3.3. Ancrages institutionnels 
LiLPa dépend de l’ED 520, Ecole Doctorale des Humanités. Ses membres proviennent de 

3 Facultés : la Faculté des Lettres (tutelle administrative) ; la Faculté des Langues et 
Cultures Etrangères (LLCE) et la Faculté des Langues et Sciences Humaines Appliquées 
(LSHA). 

Lui sont adossés 13 masters, 11 au sein de l’Unistra et 2 séminaires transfrontaliers : 
o Le master Lettres, parcours Sciences du Langage (Lettres) 
o Le master Linguistique informatique & Traduction (LSHA) 
o Le master Langues et Interculturalité (LSHA) 
o Le master Langues, mention « Mondes anglophones » (LV) 
o Le master Langues, mention « Mondes germaniques » - option linguistique (compte 

tenu du rattachement de tous les linguistes germanistes de l’Unistra à LiLPa) 
o Les masters DLADL (LV) : Didactique des langues étrangères et secondes (DiLES), 

Conception multimédia pour les langues (CML), Conception multimédia pour les 
langues (CML), Post Graduate Certificate (or Diploma) in Education (PGC/DE), 
Responsable de Formation en FLES (ResFLES), Conseiller en Formation Multilingue 
(CFM), Recherche en Didactique des langues et du FLES 

o Le séminaire EUCOR 
o Le séminaire CURL (Circle of Upper Rhine Linguists) avec les Universités du Rhin 

Supérieur (Bâle, Freiburg, Mulhouse et Strasbourg) 

1.3.4. Gouvernance et moyens pour l’animation scientifique 

1.3.4.1. Le Conseil de l’Unité 
L’Unité est dotée d’un conseil comprenant 26 membres : les 5 directeurs d’ER, 2 EC et 2 

doctorants de chacune des ER, la secrétaire et, bien entendu, le responsable de l’Unité. 
Le Conseil de l’Unité se réunit au moins 4 fois par an. Il décide des orientations 

budgétaires et scientifiques globales de l’Unité, dont certaines apparaissent dans le 
règlement intérieur (cf. annexe 5 ou http://lilpa.unistra.fr/lilpa/reglement-interieur/). Le 
Conseil de l’Unité veille à ce que la répartition des crédits soit transparente. 

1.3.4.2. Le Bureau de l’Unité 
Le Bureau de l’Unité, structure plus souple comprenant au minimum les Directeurs des 

ER, le Directeur de l’Unité et des invités permanents à titre consultatif (une Responsable 
de questions relatives au HCERES et un Responsable de l’harmonisation des Masters adossés 
à l’UR), se réunit notamment pour la présélection des candidats aux contrats de 
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recherche, pour l’examen des demandes d’admission en doctorat (cf. règlement intérieur, 
annexe 5 ou http://lilpa.unistra.fr/lilpa/reglement-interieur/) et pour résoudre divers 
problèmes ponctuels ne relevant pas de la compétence du Conseil de l’Unité, parmi 
lesquels des problèmes relationnels persistants ou des difficultés affectant les doctorants. 

1.3.5. Moments pléniers » 
L’ensemble des membres de l’Unité se réunit au minimum trois fois par an, lors de l’AG 

d’ouverture ; les « Doctoriales » de LiLPa, manifestation scientifique interne où 
communiquent principalement les doctorants (cf. annexe 9 pour les programmes de 2012 à 
2016) ; l’AG de clôture suivie d’un « pot de sortie ». 

1.3.5.1. Gestion des moyens financiers de l’Unité 
La gestion financière est assurée principalement par le Directeur de l’Unité et la 

gestionnaire financière de la Faculté des Lettres. 
La dotation budgétaire est répartie en 6 lignes (cf. figures 5 et 6) : 
o 5 sont attribuées à chacune des ER et calculées sur la base du nombre des EC. Ce 

sont les Directeurs des ER qui gèrent leur budget (organisation de séminaires, 
réception de collègues, déplacement des EC, etc.) ; 

o la dernière ligne, communément appelée « Pot Commun », est dédiée au 
fonctionnement général de l’U.R. : 7.5% de la dotation budgétaire ont été consacrés 
au secrétariat jusqu’en janvier 2012 (5h de vacations hebdomadaires assurées par 
une doctorante), soit 2800€/an ; 2.5% à la maintenance du site WEB (soit 850€/an) 
jusqu’en janvier 2015. Le reste permet de financer les déplacements des doctorants 
(en coll. avec l’ED 520 : 2/3 LiLPa, 1/3 ED 520, cf. supra) et des émérites, et 
d’organiser la journée d’étude annuelle de l’Unité les « Doctoriales de LiLPa », les 
séminaires LiLPa (de 5 à 7 conférenciers/an), de cofinancer des formations en 
collaboration avec l’ED 520, d’assumer des dépenses « exceptionnelles » 
(compléments à colloque, achat de logiciels avec d’autres Unités, etc.). 

La dotation récurrente depuis 2011 reste stable (à environ 52K€) exception faite en 
2013 (41K€). Cette attribution demeure relativement faible pour une Unité de la taille de 
LiLPa qui, grâce notamment à la recherche active de fonds via les projets de recherche, 
continue à financer elle-même du personnel pour certaines tâches informatiques et 
techniques évoquées supra. Ce point à améliorer, externe à l’Unité, avait été signalé par 
l’AERES (cf. pp. 6 et 7 du rapport).  
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Figures 5 : Budget global de LiLPa de 2012 à 2015. 

 

 
▼ 

 
 

 
▼ 

 

Figures 6 : Répartition de la dotation de l’Unistra entre 2012 et 2016
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1.3.6. Rapport entre l’Unité et ses tutelles 
Un Dialogue de Gestion volet Recherche (DGR) a été initié par l’Unistra en 2011. Il s’agit 

d’une rencontre utile et efficace, qui a lieu au moins deux fois par an, avec la Vice-
Présidente Recherche et Formations Doctorales, la Directrice de la Recherche et le 
Directeur de l’Unité. Ces rencontres, durant lesquelles les échanges sont ouverts et francs, 
permettent, entre autres, de traiter les demandes de publications de postes formulées par 
LiLPa, en concertation avec les Directeurs de Composantes, ainsi que diverses demandes 
relatives à des besoins matériels spécifiques. 

À ces DGR s’ajoute une nouveauté, à savoir une rencontre mensuelle en session plénière 
entre la Vice-Présidente Recherche et Formations Doctorales et les Directeurs des Unités 
de Recherche de l’Unistra. L’objectif de ces rencontres est d’informer et surtout 
d’échanger sur l’état d’avancement de projets majeurs de l’Unistra (par ex. : la 
pérennisation de l’IdEx ; l’attribution ou la rénovation de locaux consacrés à la recherche ; 
les AAP d’envergure de l’Unistra à venir, etc.). 

1.3.7. Éventuellement les évolutions internes envisagées 
Une réflexion sur la restructuration de LiLPa a été entamée au sein du Bureau depuis 

2015. L’objectif est d’achever la réorganisation de l’Unité à la mi-parcours du prochain 
contrat quinquennal, soit avant 2020 (cf. recommandations de l’AERES, p. 8). 

Grâce au développement du TAL et de différents projets collaboratifs sur les corpus, à 
l’adhésion de l’Unité au Consortium Corpus, ainsi qu’aux projets transversaux initiés au 
sein de LiLPa (cf. supra), il est devenu opportun de mettre en place une opération de 
« redéploiement de la recherche dans de nouvelles directions » (cf. p. 7 du rapport de 
l’AERES). L’hétérogénéité entre les ER, constatée par l’AERES jadis et due à l’amalgame 
de trois anciennes Equipes d’Accueil, n’est plus saillante. « Le souci de préserver un 
héritage prestigieux […] » (p. 7 du rapport de l’AERES) a disparu avec le temps et surtout 
grâce au recrutement de nouveaux collègues. 

Le projet de restructuration de LiLPa sera présenté, dans ses grandes lignes, dans la 
partie consacrée à la stratégie et aux perspectives de l’Unité (cf. infra). 

1.4. Faits marquants 
Travaux majeurs de LiLPa 

Ouvrage 
Huck D. (2016) Une histoire des langues de l’Alsace, Strasbourg, La Nuée Bleue, 523 p. 
L’ouvrage rend compte de l’histoire linguistique des sociétés en Alsace, les langues étant 
constitutives de l’histoire sociopolitique, culturelle, religieuse, idéologique, … d’une 
société. Il met en lumière, à partir d’une documentation nouvelle, les phénomènes 
complexes (politiques linguistiques, changements sociétaux, discours sur les langues) en 
jeu après 1945, qui accélèrent les changements de langues dans le dernier quart du XXe 
siècle. 
 
DO 
Aleksandrova Angelina, Assani N., Fauth Camille, Gemicioglu S., Hennecke I., Jakobs 
R., Jauriberry Thomas, Longo Laurence (2014) : Les classifications en linguistique : 
problèmes, méthodologie, enjeux, Bochum, Universitätsverlag, 300 p. 
Cet ouvrage de jeunes chercheurs de LiLPa, réalisé en collaboration avec d’autres jeunes 
chercheurs de l’Université de Bochum (Allemagne) et de l’ATILF de Nancy, porte sur des 
questions importantes relatives à la méthodologie et à diverses démarches 
épistémologiques en linguistique. 
 
François T., Bernhard Delphine (2014) ‒Recent Advances in Automatic Readability 
Assessment and Text Simplification, vol. 165, John Benjamins, 2, 2014 
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Cet ouvrage est un état de l’art récent sur la lisibilité et la simplification automatique des 
textes. Il contribue de manière significative au rayonnement de LiLPa, notamment dans le 
domaine du TAL. 
 
HDR 
Theissen A. Du centre aux marges de la catégorie nominale : sur quelques aspects et 
dimensions sémantiques nouveaux (HDR), Université de Nantes. 253 p. 
Certains aspects inédits de l’interface entre syntaxe et sémantique ont été mis en 
évidence par cette recherche sur le choix du nom en discours, qui a intégré l’analyse de 
certains déterminants, y compris non paradigmatiques, en prenant en compte la dimension 
cataphorique. 
 

Parmi les autres faits marquants, citons 4 colloques internationaux et fédérateurs 
de LiLPa : 1) « Corpus et Outils en Linguistique Langues et Parole : Statuts, Usages et 
Mésusages » (2013) ; 2) « Consécutivité et Simultanéité en Linguistique Langues et Parole » 
(2015) ; 3) Colloque international Jeunes Chercheurs (CJC) « Les Classifications en 
linguistique : problèmes, méthodologies, enjeux. » (6 au 8 juin 2012, à Strasbourg), en 
collaboration avec l’Université de Bochum (Allemagne) et de l’ATILF de Nancy; 4) Colloque 
international Jeunes Chercheurs (CJC) « De l'épistémologie de la recherche à la 
méthodologie de la thèse : Parcours heuristique ou trajectoire réflexive ? » (29 juin au 1er 
juillet 2016, à Strasbourg). 

 
o « Corpus et Outils en Linguistique Langues et Parole : Statuts, Usages et Mésusages » 

Il s’agissait d’un colloque international et interdisciplinaire dont le Conseil 
Scientifique n’a retenu que des travaux originaux et novateurs relatifs aux méthodes 
d’analyse de données empiriques, aux usages et aux statuts des données en Sciences 
du langage. Il a concerné tous les types de données provenant de sources variées 
(textes, documents sonores, multimédia, images, films, données du web, etc.) et 
l’ensemble des disciplines des sciences du langage, ainsi que d’autres disciplines 
scientifiques travaillant sur des problématiques linguistiques. Il a été organisé en 
collaboration avec : a) Herman Paul School of Linguistics & Romanisches Seminar, 
Universität Freiburg ; b) Computational linguistics and phonetics, Saarland 
University, Saarbrücken ; c) Laboratoire Lorrain de Recherche en Informatique et ses 
Applications, Nancy. Il a réuni plus de 60 participants français et étrangers, dont 29 
communicants à l’Unistra, du 3 au 5 juillet 2013. 

 
o « Consécutivité et Simultanéité en Linguistique Langues et Parole » 

Ce colloque international et interdisciplinaire s’est intéressé aux travaux originaux et 
novateurs relatifs à la dynamicité complexe du couple consécutivité / simultanéité 
dans le domaine des Sciences du langage. Il a concerné l’ensemble des disciplines des 
Sciences du langage, ainsi que d’autres disciplines scientifiques (par ex. STIC, 
informatique, médecine, etc.) préoccupées par des problématiques résolument 
linguistiques. Il a été organisé en collaboration avec l’Institut d’Études Avancées de 
l’Université de Strasbourg (USIAS), chaire « Sciences du langage » et la Faculté des 
Lettres de l’Université Pavol Jozef Šafárik (UPJŠ) / Košice (Slovaquie). Il a réuni plus 
de 100 participants français et étrangers, dont 60 communicants à l’Unistra, du 1er au 
3 juillet 2015. 

 
o Pour les deux éditions du Colloque Jeunes Chercheurs, c’est la problématique de la 

méthodologie qui a été retenue comme axe de réflexion, car il s’agit d’un thème 
fédérateur qui concerne tout chercheur, qu’il soit en devenir ou plus expérimenté. 
La deuxième édition de 2016 a traité d'une perspective qui semble peu abordée lors 
de ce type de rencontres : ce qui se passe – ou devrait se passer – en amont des 
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choix méthodologiques, autrement dit l’ensemble du cheminement réflexif qui 
mène à ces derniers. 

 
Outre la contribution de ces quatre manifestations scientifiques au rayonnement de 

LiLPa, le premier colloque a renforcé la réflexion et le travail transversal sur corpus au 
sein de l’Unité (cf. recommandations de l’AERES, p. 7) et les trois autres colloques ont 
contribué, de manière significative, au rapprochement des ER en termes de travail 
transversal sur un axe thématique (cf. recommandations de l’AERES, p. 8). Un ouvrage, 
issu de contributions sélectionnées par un comité de relecteurs, a été publié en 2014 (cf. 
Aleksandrova et al., 2014, supra), et un deuxième est sous presse (à paraître en 2016 in 
Dixit Grammatica, L’Harmattan). 
 
 

2. Réalisations de l’Unité par ER 
Le tableau ci-dessous donne la répartition des publications par ER et le nombre 

total de publications de LiLPa, soit 1352 publications. 
 

  ACL ACLN C-INV C-ACTI C-ACTN C-COM C-AFF DO OS T 

DDL 35 14 35 10 1 71 0 8 13 187 

FDT 35 13 36 38 14 65 6 14 34 255 

GEPE 25 63 43 16 3 180 9 15 58 412 

PC 12 4 11 26 0 78 8 8 9 156 

SCOLIA 68 20 63 69 1 43 1 9 68 342 

LILPA 175 114 188 159 19 437 24 54 182 1352 

 
En ce qui concerne les autres types de productions scientifiques, on peut compter (pour 

plus de détails, voir annexes 6.2 par ER) : 
• 12 corpus ; 
• 5 lexiques ou dictionnaires ; 
• 7 logiciels. 
 
La figure 7, ci-après, indique l’effort qui a été fait par l’Unité pour l’obtention de 

projets financés par rapport au précédent contrat. Cette nette progression a été 
notamment favorisée par l’octroi de projets IdEx. 
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Figure 7 : Nombre de projets financés sur les périodes 2007-2011 et 2012-2016 

 
Les réalisations de l’Unité sont présentées par ER infra. Il s’agit de présentations 

synthétiques de leurs bilans et de leurs projets stratégiques à 5 ans. La liste complète des 
réalisations et productions scientifiques de chaque ER est donnée en annexe 6 (DDL 6.1.1 ; 
FDT 6.2.1 ; GEPE 6.3.1 ; PC 6.4.1 ; Scolia 6.5.1). 

2.1. ER Didactique Des Langues (DDL) 

2.1.1. Résultats (incluant une autoévaluation) 

2.1.1.1. Qualité et production scientifiques 
Les travaux de recherche de l’ER DDL articulent la problématique générale de la 

didactique à celle de l’enseignement-apprentissage des langues, vue sous l’angle des usages 
et des outils. La didactique des langues étrangères (anglais, allemand, espagnol et français) 
entre donc dans ce cadre, dans une orientation résolument multilingue, comme la 
didactique spécifique liée au français à l’école (langue maternelle ou non), de même que les 
questions relatives aux emplois du français comme langue de travail (français de spécialité, 
français universitaire, etc.).  

 
Enseignants-chercheurs titulaires 

MC 11e 2014 CRL 

MC 7e 2004 ESPÉ 

MC 7e 2015 

FLLCE / DLADL 

MC 7e & 11e 2008 

PR 7e 2013 

MC 7e & 12e 2012 

MC 11e 2006 

MC 7e 2000 

Faculté des Lettres MC 7e 2004 

PREM 7e 1994 

Membres associées 

IP 2012 DUN 

PE 2009 ESPÉ 
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PRCE 2012 
FLLCE / DLADL 

PRAG 2016 

PRCE 2005 Faculté des Lettres 

PRCE 2005 IIEF 
 
 
En conséquence, le contrat quinquennal 2013-2017 de l’ER DDL comporte trois axes2 de 

recherche : 
- les littéracies universitaires (Axe 1) ; 
- la didactique des langues associée aux TICE (Axe 2) ; 
- la didactique du français (Axe 3). 

 
Axe 1 : Littéracies scolaires et universitaires 

Depuis 2012, les littéracies scolaires et universitaires constituent la thématique 
d’ateliers de réflexion (février et mai 2013), de séminaires d’équipe (avril 2013 avec M.-C. 
Pollet et décembre 2013 avec S. Fonvielle), de 8 communications et de 5 articles publiés. 

Les membres du groupe ont participé sur ce thème à divers colloques (p. ex. Stratégies 
d’écriture, Stratégies d’apprentissages de la maternelle à l’université à l’ESPÉ (site de 
Colmar) en mars 2012, WRAB3 en 2014 à Paris, Études Françaises Aujourd’hui à Belgrade en 
2014, Écrire le français au siècle du numérique à l’École Polytechnique en 2015, 
Enseignement et apprentissage de l’écriture à Bordeaux en 2016, etc.). Une thèse a été 
soutenue au printemps 2016 et un autre doctorat est en cours dans ce domaine. Enfin, un 
numéro de la revue Lidil (numéro 56, à paraitre en décembre 2017) est en préparation 
sous l’intitulé « Grammaires et Littéracies ». 

Afin de maitriser la très grande productivité relative au sujet et la diffusion rapide des 
résultats, les membres du groupe établissent des contacts avec d’autres équipes de 
recherche, sous forme de journées d’études (Grenoble en 2015, Arras en 2016) ou de 
collaborations (notamment avec une équipe brésilienne de l’université d’Uberlândia). En 
outre, la diversité de l’équipe permet d’aborder la problématique des littéracies au niveau 
scolaire aussi bien qu’universitaire, et pour des compétences qui dépassent le cadre de 
l’écrit et de la production académique. Des thématiques telles que la littéracie visuelle 
(article dans Spirale en 2014), la littéracie multimédiatique (soumission à la revue R2-
LMM) ou encore la littéracie plurilingue permettent de croiser les recherches des deux 
autres axes de l’ER DDL (axes 2 et 3 ci-après) ou d’autres équipes de LiLPa. 
 
Axe 2 : Didactique des langues et TICE 

L’axe Didactique des langues et TICE connait un fort développement pendant la période 
de référence grâce notamment à plusieurs recrutements et aux responsabilités prises au 
sein de l’ACEDLE4 et du pôle LanSAD de l’université de Strasbourg. Ces arrivées permettent 
d’assurer les enseignements et les animations des masters du DLADL5 et d’affermir 
l’activité du groupe de chercheurs dans trois directions : la recherche appliquée (études 
longitudinales ou transversales de cohortes d’étudiants, observation réflexive en situation 
de tutorat ou d’enseignement) ; l’orientation vers de nouveaux publics (apprenants non 
captifs en centres de ressources ou en centres de langues privés, apprenants en 
enseignement précoce, jardins d’enfants bilingues, etc.) ; les apprentissages informels 
chez les jeunes usagers du numérique (web 2.0 et web social, jeux en ligne et jeux 
sérieux, films et séries en VO sur l’internet, sous-titrés ou non, navigation sur des 
plateformes et des sites web étrangers). 

                                            
2. Un quatrième axe, provisoirement intitulé « Recherches en LanSAD », émerge en 2014 dans le contexte fortement évolutif de 

la Politique des Langues de l’Unistra. Voir la partie « Projet ». 
3. WRAB : Writing Research Accross Borders. 
4. ACEDLE : Association des Chercheurs et Enseignants Didacticiens des Langues Étrangères. 
5. DLADL : Département de linguistique appliquée et didactique des langues. 
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Avec cinq doctorats menés dans ce domaine pendant la période de référence (dont une 
thèse soutenue en 2013), cet Axe 2 contribue fortement à l’activité d’animation de 
l’équipe, notamment par des séminaires invitant des personnalités représentatives de ces 
champs de recherche, activités généralement couplées avec des ateliers de formation pour 
les étudiants (p. ex. E. Nissen en 2011, J.-F. Bourdet en 2012). La dimension transversale 
de ces recherches en didactique des langues se manifeste par des rencontres inter-
équipes, sur les thèmes du bilinguisme précoce par exemple (colloque de Mulhouse en 
2013) ou encore du CECRL6 (Journée d’études Triangles en mai 2012). 
 
Axe 3 : Didactique du français 

L’axe Didactique du français rassemble des chercheurs qui ont la langue française 
maternelle (FLM) ou seconde (FLS) ou encore étrangère (FLE) pour objet d’investigation. 
L’expression « langue française » se décline ici en termes de publics (locuteurs 
francophones ou non), de statut (langue vernaculaire ou non), d’usage (langue de 
communication, langue de travail), de besoin (acquisition, perfectionnement), de 
discipline (prononciation, grammaire, vocabulaire), etc. Six doctorats sont concernés par 
cet axe pendant la période de référence, dont 4 thèses soutenues (2011, 2012, 2014, 
2015). 

Les membres du groupe travaillent dans trois directions principales : 
- l’enseignement-apprentissage de la lecture, de la grammaire, de l’orthographe et du 

vocabulaire. Ce volet inclut les questions de transposition didactique, de relation à la 
littéracie, de formation des professeurs (CRPE, CAPES), en étroite collaboration avec 
l’ESPÉ. Plusieurs guides et manuels ont été produits par les EC de l’ER DDL (cf. annexe 
6.1.2, point 11.3), depuis l’école élémentaire jusqu’au master MEEF. 

- le français en tant que langue seconde en France et à l’étranger. Ce volet inclut les 
questions d’apprentissage du français et les diverses méthodologies en présence 
(curriculums, référentiels, etc.). Les productions réalisées dans ce domaine vont de la 
valise pédagogique en classe maternelle franco-allemande (une coproduction de 2014) 
jusqu’au guide méthodologique pour les activités d’écriture dans l’enseignement du 
français en Algérie (2015). 

- l’enseignement et la diffusion du français à l’échelle internationale. Dans ce volet, 
l’activité est tournée vers les universités ou les consortiums entretenant des relations avec 
l’Université de Strasbourg et dans lesquels les membres de l’équipe sont appelés au titre 
d’intervenants experts (séminaires de formation doctorale, rénovation méthodologique, 
évaluation des programmes d’enseignement et de recherche). Parmi les partenariats les 
plus actifs, citons Novi Sad, en Serbie (Faculté des lettres et langues) de 2013 à 2015 et 
Dniepropetrovsk, en Ukraine (Filière francophone de l’Académie de Génie civil et 
d’Architecture) en 2014 et 2016 (formation à et par la recherche en Didactique du FLE 
pour les doctorants et jeunes docteurs). 

2.1.1.2. Rayonnement et attractivité académiques 
Pendant la période de référence, les EC de l’ER DDL ont répondu à 35 demandes de 

conférences invitées, dans leurs différents domaines de compétence (cf. annexe 6.1.1). En 
raison de la dominante linguistique et didactique de leurs activités, les membres de l’ER DDL 
sont surtout présents sur le volet international. Les principaux partenariats concernent : 
l’Algérie (École doctorale algéro-française et réseau LaFEF7 : environ 20 doctorants suivis, 
quatre thèses soutenues entre 2011 et 2015, deux ou trois thèses à soutenir en 2016) ; le 
Ghana (Conférence interuniversitaire des études doctorales : environ 25 doctorants suivis) ; 
l’Europe centrale et orientale (Slovaquie, Serbie, Ukraine, Turquie) ; l’Azerbaïdjan ; l’Iran, 
ainsi que la Chine et la Corée. Les travaux concernent la formation continue des professeurs 
(méthodologie et ingénierie pédagogiques) et des doctorants (méthodologie de la 
recherche). Ils se traduisent notamment par des séjours de recherche-formation à 

                                            
6. CECRL : Cadre européen commun de référence pour les langues. 
7. LaFEF : Langue Française et Expressions Francophones. 
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l’université de Strasbourg (entre 4 et 8 enseignants et doctorants accueillis chaque année, 
pour des stages d’une semaine à un mois), des codirections (avec l’Algérie) et des cotutelles 
(avec le Ghana) de thèses en Didactique du français et en Sciences du langage. Des 
productions communes peuvent également être comptabilisées dans cette section, en 
particulier le colloque algéro-français Rencontres scientifiques du Réseau LaFEF en 
novembre 2013 à l’Université de Strasbourg, organisé avec la collaboration des écoles 
doctorales de français en Algérie. 

2.1.1.3. Interaction avec l’environnement social, économique et culturel 
Outre plusieurs ouvrages collectifs dirigés par les EC de l’équipe (cf. annexe 6.1.1, points 

8 et 9), l’ER DDL produit principalement des manuels et guides pédagogiques, des « kits » de 
formation et d’animation linguistiques. Dans le domaine universitaire, l’ER DDL fournit des 
didactisations en ligne (deux films didactiques interactifs réalisés pour le compte de l’UOH 
en 2013 et 2014) et des formations en ingénierie pédagogique assurées pour le compte de 
l’AUF (Pays-Bas en 2014 et 2015, Autriche en 2015, Maroc et Ukraine au printemps 2016 p. 
ex.). Enfin, l’ER DDL interagit également avec le tissu socioéconomique français ou 
européen, notamment les organismes de formation : les membres de l’équipe sont ainsi 
intervenus dans le cadre du Réseau des Écoles de la 2e Chance (formation de formateurs en 
2014 et 2015), du Rectorat de l’Académie de Strasbourg (généralisation du DELF scolaire 
depuis 2011), de l’Office franco-allemand pour la jeunesse (OFAJ) pour la formation 
d’enseignants des écoles bilingues. Ces interventions sont réalisées en durée longue (6 mois 
à deux ans) et comprennent toujours deux volets (généralement sous forme de recherches-
actions) : rénovation des pratiques (par rapport à l’évolution des référentiels nationaux ou 
européens) et théorisation de l’activité (en vue d’améliorer l’autonomie réflexive des 
formateurs). 

2.1.1.4. Implication dans la formation par la recherche  
Le séminaire de l’ER DDL (6 à 8 réunions annuelles) prend la forme de rencontres 

scientifiques avec un chercheur invité ou d’ateliers collaboratifs, moments de formation 
privilégiés, en particulier lors de la venue de spécialistes d’une question touchant les thèmes 
étudiés en master ou doctorat (p. ex. J.-M. Mangiante pour l’axe 1, A. Rivens-Monpean ou G. 
Sockett, pour l’axe 2, J. David pour l’axe 3) ou lors de l’organisation d’ateliers (les 
techniques d’écriture au printemps 2013, les méthodes statistiques au printemps 2014, 
l’annotation de corpus au printemps 2016). 

Dans le cadre de la formation à et par la recherche, l’ER DDL inclut ses étudiants de 
master 2 et de doctorat dans l’organisation des manifestations scientifiques de l’UR 
(notamment les colloques Jeunes Chercheurs de 2012 et 2016, ainsi que les colloques 
Corpus… en 2013, Enjeux et pratiques du texte aujourd’hui en novembre 2013 et 
Consécutivité et Simultanéité… en 2015). Les apprentis-chercheurs de l’ER DDL présentent 
régulièrement des communications lors du séminaire de l’équipe, du séminaire mensuel de 
LiLPa et lors des Doctoriales de juin. 

2.1.1.5. Analyse SWOT 
L’autoévaluation de l’ER DDL fait apparaitre une contradiction entre l’activité didactique 

et scientifique des membres d’une part, et d’autre part un certain déficit d’orientation 
provoqué par les changements successifs de directoires. Cette situation pourrait menacer 
l’équipe en provoquant le repli ou l’isolement de ses membres. 
 
Forces 

- un effectif en croissance et une équipe interdisciplinaire 
- une relation recherches/pratiques continue et structurée 

 
Faiblesses 

- un déficit d’encadrement des recherches (un seul PR, en retraite au 01-09-2016) 
- partage et diffusion des productions insuffisants 
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Perspectives 

- une activité internationale croissante (deux ED partenaires) 
- des partenariats inter-équipes prometteurs (littéracies, analyse des discours, DaF-FLE) 

 
Menaces 

- à court terme : instabilité de la gouvernance (deux départs en retraite consécutifs) 

2.1.2. Stratégie et perspectives à 5 ans (incluant une autoévaluation) 
L’équipe voit divers avantages à travailler en axes de recherche, notamment le fait que 

des axes transversaux peuvent croiser ceux d’autres équipes ou intéresser des EC de tous 
horizons. En outre, l’interdisciplinarité est devenue une condition fréquente des demandes 
de financement de projet. 

L’ER DDL inscrit par conséquent trois axes de recherche dans son projet, transversaux et 
ouverts à d’autres spécialités.  

2.1.2.1. Les Littéracies (Axe 1) 
L’axe Littéracies aborde le phénomène dans sa diversité typologique (littéracies 

scolaires, universitaires, professionnelles, etc.) et générique (littéracies modales ou 
multimodales, textuelles, visuelles ou iconotextuelles, numériques ou financières, etc.). 
Dans la mesure où la question des littéracies croise les problématiques de genres 
discursifs, de plurilinguisme scolaire, de grammaire cognitive, etc., les EC l’étudient en 
recherchant à la fois les invariants du phénomène et ses différentes manifestations. Ainsi, 
on peut citer les premières questions de recherche à prévoir : 

- les définitions de la littéracie (d’une culture ou d’un genre à l’autre, p. ex.), grâce à 
un projet de recherche en cours d’élaboration avec une équipe brésilienne ; 

- les critères de la littéracie (de sa manifestation ou de sa gradation, p. ex.), grâce à un 
projet de référentiel et de grammaire « avancée8 » actuellement à l’étude dans une 
recherche doctorale ; 

- les domaines de la littéracie (d’une discipline à l’autre, p. ex.), grâce à un projet de 
recherche-action en littéracies des sciences qui vient de recevoir le soutien du GIS9 
« Éducation et Formation ». 

2.1.2.2. Les LanSAD (Axe 2) 
L’axe LanSAD prend pour objet d’étude la notion de « langue(s) pour spécialiste(s) 

d’une autre discipline », en tant que domaine de recherche en acquisition (RAL), en 
didactique, en ingénierie, en politique des langues, en économie. Leur place 
« pédagogique » n’est plus à prouver, ni le cout économique et humain exponentiel 
qu’elles représentent pour les établissements. L’Université de Strasbourg souhaite intégrer 
les LanSAD à sa nouvelle « Faculté des Langues ». Faire des LanSAD un domaine de 
recherche permettra : 

- de généraliser les résultats de la recherche en Didactique des langues, dans une 
perspective de linguistique appliquée ; 

- d’associer à cet axe de travail les masters FIR10 et FLES/FLI11 du DLADL et les doctorats 
qui pourront en émaner ; 

- d’initier de nouvelles approches expérimentales, adaptées aux terrains spécifiques de 
ces enseignements-apprentissages (centres de ressource, autoformation en ligne, 
apprentissages informels, etc.). 

                                            
8. Pour désigner les compétences grammaticales attendues au niveau C du CECRL. 
9. Le Groupement d’Intérêt Scientifique (GIS) « Éducation et Formation » a été créé en 2015 à l’ESPÉ de Strasbourg et a 

lancé son premier appel à projet en 2016. 
10. FIR : Formations, innovations, recherches en didactique des langues. 
11. FLES/FLI : Français langue étrangère et seconde / Français langue d’intégration. 
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2.1.2.3. Les Outils numériques (Axe 3) 
La didactique des langues fait une grande place aux technologies de la communication ; 

l’histoire de l’enseignement des langues a toujours accompagné le progrès des outils de 
communication. Ces outils sont cependant en profonde et rapide mutation. Dans cette 
perspective, l’axe Outils numériques permettra à l’ER DDL de : 

- réunir certains travaux des axes 1 et 2 pour les appliquer à la conception d’outils et de 
démarches méthodologiques, notamment des plateformes de cours de langue ou 
d’autoformation en ligne ; le master CFT12 du DLADL et les doctorats associés participeront 
à cette élaboration ; 

- travailler en étroite collaboration avec d’autres équipes au niveau de LiLPa (FDT p. 
ex., pour ses projets en matière de repérage automatique des genres) ou au niveau de 
l’Université de Strasbourg (le LISEC13 p. ex., axe « Technologies et communications »). 

2.1.2.4. Analyse SWOT 
Pour la période à venir, l’ER DDL se recentre sur trois domaines qui constituent son 

expertise, en les reliant fortement l’un à l’autre et en les articulant tous trois à l’offre de 
formation en master (Didactique et Sciences du langage). 

 
Forces 

un support didactique et pédagogique solide (masters de LADL notamment) 
 

Faiblesses 
un axe 2 encore en cours de structuration et de consolidation 
 

Perspectives 
des productions didactiques susceptibles d’intérêt économique 
 

Menaces 
un risque de dilution de la spécialité « Didactique des langues » 

2.2. ER Fonctionnements Discursifs et Traduction (FDT) 

2.2.1. Présentation de l’équipe 
Historiquement composée de linguistes anglicistes, l’équipe FDT s’est considérablement 

accrue depuis l’année universitaire 2010-2011(au cours de laquelle l’équipe comptait 12 
membres dont 1 doctorant) en multipliant en peu de temps (cf. tableau 1) les chercheurs 
issus de domaines disciplinaires variés (linguistique informatique, linguistique française, 
linguistique romane, germanistique, traductologie). 

 
Année 

universitaire 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015- juin 2016 

Nombre de 
membres 27 34 39 (+2 membres 

associés) 
39 (+2 membres 

associés) 
39 (+3 membres 

associés) 

PR HDR 4 6 7 6 5 

PRE 1 1 1 1 2 

Soutenances 
thèse 0 1 3 2 1 

Soutenances 
HDR 0 0 1 1 0 

                                            
12. CFT : Conception, formation, technologie (parcours multimédia). 
13. Laboratoire Interuniversitaire des Sciences de l’Éducation et de la Communication. 
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Tableau 1 : Évolution des effectifs de FDT 

 
Par conséquent, les axes thématiques de l’équipe, initialement concentrés sur la 

question des fonctionnements discursifs, avec quelques incursions dans les domaines de la 
phonologie et de la variation, se sont considérablement élargis, allant jusqu’à couvrir 4 
axes thématiques : 1) Syntaxe, sémantique et pragmatique discursive ; 2) Variation et 
traduction ; 3) Phonétique et phonologie anglaises ; 4) Sémantique lexicale et traitement 
automatique des langues durant le précédent contrat, pour se réduire à 3 en 2013 : 1) 
Texte / Discours ; 2) Variation ; 3) Traduction14. Articulant tous théorie et pratique, ces 
trois axes croisent les notions de discours et de genres (cf. infra, projet), sont confrontés 
à la création et à l’exploitation de ressources informatisées (corpus, outils, programmes de 
traitement automatique) et sont préoccupés de transmission (d’une langue vers l’autre, 
d’un domaine vers l’autre). 

Ces trois axes ne doivent pas masquer la réelle cohésion scientifique actuelle de 
l’équipe, fruit de réunions sous forme de séminaires mensuels à visée scientifique et/ou à 
caractère organisationnel et structurel qui ont permis de mettre en place une politique 
volontariste qui vise en permanence à faciliter les points de rencontre entre les membres 
de l’équipe. D’où la problématique des genres qui a fini par s’imposer comme un sujet de 
recherche réellement fédérateur, transversal aux nouveaux axes, à l’issue d’un bilan mené 
en interne (cf. annexe 6.2.2.7). Au terme d’une évolution rapide, quantitativement 
importante de ses membres et de ses thématiques de recherche, FDT s’est stabilisée et 
connaît actuellement un point d’équilibre. 

2.2.2. Résultats (incluant une auto-évaluation) 

2.2.2.1. Production et qualité scientifique 
FDT a considérablement augmenté sa production (cf. annexe 6.2.2.2), tenant compte 

des observations du rapport antérieur : 247 productions écrites pour la période concernée, 
soit 1,5 fois de plus que lors du précédent contrat, dont 26% en anglais (contre 18% 
précédemment), 30% par un auteur jeune chercheur, doctorant ou jeune docteur (contre 
11,4% précédemment), et 38% de travaux collectifs. S’y ajoute la production de 
nombreuses ressources (11 corpus, 5 lexiques et dictionnaires, 5 logiciels) et d’outils dans 
le cadre des projets de recherche (voir annexes 6.2.2.3 & 6.2.2.4). 

2.2.2.2. Rayonnement et attractivité académique 
La période 2011-2016 a été marquée par le quasi triplement de projets financés (4 sur 

la période précédente contre 11 pour la période concernée, cf.annexe 6.2.2.3) - y compris 
par des subventions conséquentes du type ANR ou IdEx -, effet d’une politique volontariste 
visant à pallier : i) la faiblesse de la dotation budgétaire annuelle (de 6000 à 9000 €) et ii) 
le déficit de personnel technique pourtant nécessaire compte tenu des tâches 
d’annotations, de conception et de maintenance d’outils, etc. 

Ces projets15 sont menés en collaboration au sein de l’équipe FDT (incluant les (pré-) 
doctorants) et avec des équipes au sein de LiLPa et dans une quinzaine d’universités et de 
laboratoires sur le territoire national et une dizaine à l’international (voir liste dans 
l’annexe 6.2.2.3 B). Ils ont donné lieu à des présentations régulières au sein de l’équipe 
FDT et de LiLPa, à des communications à l’extérieur (colloques ou journées d’études) et à 
l’organisation de journées d’études et de colloques à Strasbourg. 

Ils ont été développés en adéquation avec les trois axes et s’insèrent dans deux 
thématiques principales : i) Fonctionnements discursifs et sémantique lexicale —
description et modélisation des chaînes de référence (MC4), selon les genres discursifs, les 
langues et l’époque historique (ANR DEMOCRAT), classification de documents en fonction 
du genre (CLASSYN et LOGOSCOPE), analyse de la lisibilité et simplification de textes 

                                            
14. On se reportera pour le détail au site de FDT : http://lilpa.unistra.fr/fdt/ 
15. Cf. Annexe 5.6.1.4Erreur ! Source du renvoi introuvable. pour la description des projets. 
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(ALLUSIF), étude des noms d’entités humaines (NHUMA) — ; ii) Variations et évolution de 
la langue : développement de ressources et outils pour l’alsacien et les langues régionales 
(COPAL et ANR RESTAURE), enquête sur le français parlé dans nos régions (Français de nos 
régions), veille et ressource néologique pour le français (IdEx LOGOSCOPE), 
représentations discursives de variétés orales à l’écrit dans le texte littéraire de l’espace 
anglophone (IdEx REPRESENTATIONS). 

L’équipe a organisé une vingtaine de manifestations scientifiques (sans compter les 
journées d’étude « de routine » dans le cadre des projets), a accueilli de nombreux 
conférenciers étrangers (Royaume-Uni, Scandinavie, Allemagne, Belgique, Japon…) (cf. 
annexe 6.2.2.6 A) et a développé ses collaborations aux niveaux national et international. 

2.2.2.3. Interaction avec l’environnement social, économique et culturel 
L’équipe FDT a multiplié depuis la dernière évaluation les liens avec son environnement 

économique, académique et culturel. On doit citer notamment le monde de l’entreprise, 
grâce à 2 thèses CIFRE — entreprise RBS (concepteur et intégrateur de 
logiciels), entreprise Rebuz SAS (édition de logiciels système et de réseau) ; la traduction : 
l’équipe collabore étroitement avec l’ITIRI16 de Strasbourg17 et a perfectionné des outils et 
des ressources de traduction pour des langues peu dotées (logiciels de TA, corpus bilingues 
et multilingues, parallèles et comparables, dictionnaires, cf. annexe 6.2.2.4) ; le 
patrimoine linguistique et culturel à travers 3 projets, dont 2 menés en étroite 
collaboration, l’un avec l’Office pour la Langue et la Culture d’Alsace (OLCA) et la 
DGLFLF sur les langues peu dotées (alsacien, picard, occitan) en vue de la préservation et 
la diffusion du patrimoine culturel18, de la création de ressources électroniques (corpus, 
lexiques, dictionnaires) et d’outils de traitement automatique ; l’autre, financé par la 
DGLFLF, sur les variétés régionales du français19 ; un troisième projet, COPAL - COrpus 
Parallèles pour l’ALsacien, a consisté à inventorier les ressources électroniques existantes 
en alsacien et utilisables en TAL et à constituer un corpus parallèle diversifié comprenant 
plusieurs variantes dialectales20, outils qui peuvent être exploités pour l’enseignement. 
D’autres projets sont susceptibles d’avoir des retombées à moyen terme, d’une part, sur le 
domaine des professionnels de la langue (journalistes, lexicographes) et des SHS avec le 
projet Logoscope21, outil d’observation linguistique semi-automatisé scrutant les sites 
internet de la presse francophone à la recherche de néologismes, dans le but de servir de 
fonds empirique à différentes communautés et, d’autre part, sur le monde juridique à 
travers l’activité professionnelle de deux doctorantes et un projet interdisciplinaire22 avec 
des juristes de l’UMR 7354 DRES (Droit, Religion, Entreprise et Société) en vue de créer 
une base de données alignant les lexiques de la langue juridique et du français dit 
standard. 

2.2.2.4. Implication dans la formation par la recherche 
FDT a doublé le nombre de ses doctorants (23 inscrits sur la période) ; 6 docteurs sont 

actuellement /ont été en CDD sur des projets ou engagés pour des vacations. 
Bien que plus de la moitié des doctorants soient salariés (cf. annexe 6.2.2.5), la durée 

moyenne des thèses soutenues au cours de la période est de 67 mois et se situe dans la 
moyenne des chiffres de l’ED d’adossement. Le nombre de thèses soutenues sur la période 
a triplé par rapport au précédent contrat (2 pour le précédent, 7 pour l’actuel). 

La qualité de l’encadrement est perceptible grâce à un certain nombre d’indicateurs : 
insertion dans l’équipe dès le M2 dans de nombreux cas (17 durant la période), intégration 
des doctorants à des projets, hébergés à LiLPa Vosges, et donc dynamique de laboratoire 

                                            
16. Institut de Traducteurs, d’Interprètes et de Relations Internationales. 
17. Dont une émanation est le colloque Lexicologie Terminologie Traduction (2015). 
18. Cf. ANR RESTAURE, http://restaure.unistra.fr/presentation/ 
19. Cf. projet Français de nos régions, http://francaisdenosregions.com/ 
20. Cf. lien http://lilpa.unistra.fr/fdt/projets/anciens-projets/copal/ 
21. Financé dans le cadre de l’Initiative d’Excellence (IdEx) de l’Unistra : http://lilpa.unistra.fr/fdt/projets/projets-en-

cours/logoscope/ 
22. AAP MISHA (2016). 
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porteuse, taux d’encadrement/HDR raisonnable (entre 2 et 6 thèses), co-encadrement de 
la moitié des thèses, attention portée aux doctorants par des cours ad hoc (cours de 
méthodologie de la recherche ou d’anglais scientifique dans les Masters adossés ou 
formations dispensées à l’ED 520 proposées par des EC de FDT23, bonne articulation Master-
Doctorat, facilitée par la forte implication des EC dans la responsabilité d’instances 
pédagogiques et administratives (responsables de 3 des Masters adossés à LiLPa24), 
responsables d’instituts (Département d’anglais, Institut de Linguistique Française, de l’ED 
520, et 2 doyens (Faculté des Lettres25, Faculté des Langues et Sciences Humaines 
Appliquées26). Pour le détail, cf. annexe 6.2.2.8. 

De surcroît, les doctorants sont incités à construire leur trajectoire scientifique en 
communiquant au séminaire mensuel FDT (6 interventions), aux Doctoriales de LiLPa (7 
interventions), ou dans des colloques/conférences (environ un tiers des publications et 
communications de l’équipe émane de jeunes chercheurs). Le premier Colloque Jeunes 
Chercheurs LiLPa a été piloté par des doctorants FDT. 2 doctorants et 2 docteurs FDT sont 
coorganisateurs du second. 

Les doctorants FDT sont également fortement impliqués dans la vie de l’équipe et de 
l’UR : 1 doctorante participe au directoire FDT, 2 représentent l’équipe au conseil de 
LiLPa, 1 au conseil de l’ED 520, 1 au collège des ED de Strasbourg ; 2 ont réalisé des 
expertises d’ED comme jeunes docteurs au HCERES. Deux ont contribué activement à 
l’élaboration du CQR (participation à la cellule Bilan-Projet de LiLPa). 

2.2.2.5. Analyse SWOT 
Forces 
-stabilisation de l’équipe et de ses axes de recherche 
- complémentarité des domaines de recherche et des approches : combinaison de 
recherche fondamentale et appliquée (informatique et linguistique) 
- forte cohérence de la réflexion collective (sur l’année 2015-2016, toutes les interventions 
interrogent la problématique des genres) (voir annexe 6.2.2.6 – site de LiLPa) 
- la diversité en tant que facteur de risque jugulée par le séminaire Genre et par des 
projets de recherche qui font collaborer bon nombre d’EC 
- attractivité : augmentation du nombre de collègues recrutés (de 27 à 39) ; 8 thèses en 
cotutelle ou en codirection ; constitution d’un réseau thématique interuniversitaire 
(moitié d’intervenants extérieurs, contre un tiers entre 2011 et 2014) 
- augmentation très significative du nombre de projets (de 4 à 11) 
- dimension transfrontalière et internationale renforcée 
- investissement du lieu aménagé commun de la recherche (LiLPa Vosges) 
-importante implication des EC dans la vie de l’université (responsabilités administratives, 
pédagogiques et scientifiques) 
 
Faiblesses 
disparité dans la production scientifique et dans les cultures scientifiques compensée par 
une très forte implication dans les Masters adossés à l’équipe et par de nombreuses 
responsabilités collectives (cf. annexe 6.2.2.8) 
 
Perspectives 
-poursuite de la réflexion collective autour de la problématique des genres et 
établissement d’une culture scientifique commune aux membres de FDT amorcée grâce 
aux interventions de F. Rastier, A. Tutin, C. Delesse, J.-M. Adam 

                                            
23. « Exploration de textes avec des outils informatiques », « Initiation à LaTeX », « Construire son CV académique », « École 

d’été Doctorale » (2015) dans le cadre d’un IdEx (http://ed.humanites.unistra.fr/ecole-dete-
2015/presentation/).Certains ateliers ont été mis en place par FDT (Formation TXM 2015 par S. Heiden, ENS/Lyon 2). 

24. Les masters « Linguistique Informatique Traduction », « Mondes Anglophones » et la mention « Sciences du langage » du 
Master Lettres. 

25. (2009-2013). 
26. (2013-2016). 
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- transmission intergénérationnelle : « rajeunissement » de l’équipe grâce à l’arrivée de 
jeunes MCF ; dynamisme scientifique des doctorants (organisation de 3 journées 
d’étude/colloques ; 6 interventions dans le séminaire, participation à des colloques 
internationaux) et implication dans la vie de l’équipe et de l’UR 

- réactivité des membres aux appels à projets (AAP) 
- renforcement de l’assise internationale au travers des collaborations engendrées par 
les projets 

 
Menaces 

- dépendance vis-à-vis des AAP pour les ressources financières et caractère 
chronophage des soumissions 

- absence de personnel technique permanent bloquant la marge de progression de 
l’équipe dans le développement et la mutualisation de ses ressources 

 

2.2.3. Stratégie et Perspectives scientifiques à 5 ans (incluant une auto-évaluation) 
Le projet scientifique de l’équipe se poursuit dans deux directions. D’un côté, il s’agit 

de mener à bien les différents projets financés (cf. bilan annexe 6.2.2.3). D’un autre côté, 
il est nécessaire de faire évoluer la dynamique collective et la cohésion de l’équipe par un 
projet fédérateur, susceptible à la fois d’intéresser l’ensemble des membres de l’équipe et 
de croiser les thématiques liées aux projets financés. C’est pourquoi, dans la lignée du 
projet sur les genres discursifs initié lors de l’actuel contrat27, le projet qui mobilisera 
l’ensemble des membres de l’équipe sera centré sur la problématique des genres, qui 
connaît un fort regain d’intérêt sous l’effet des nombreux travaux articulant « faits de 
langue » et « genre ». L’équipe interrogera en particulier les rapports entre langue 
(variations y compris) et normes d’usage en discours, dont sont aujourd’hui 
symptomatiques les travaux sur « la grammaire des genres »28. L’appartenance à un genre 
participe de la construction du sens du discours. L’objectif de l’équipe sera de mettre en 
lumière les caractéristiques génériques en ce qu’elles participent à la construction globale 
du sens, dans ses dimensions textuelles, pragmatiques et syntaxiques. 

 
L’apport de l’ER FDT à cette question complexe opérera d’une triple manière : 
1) par la diversité et la quantité des genres traités (roman policier, roman d’amour, 

poésie, contes, genres journalistiques, slogan publicitaire, etc.) ; 
2) par une démarche classificatoire, fondée sur des faits de langue -syntaxe, 

sémantique et cohésion discursive (cf. entre autres, le projet ANR DEMOCRAT), opposition 
écrit/oral- et visant les classifications /repérages automatiques des genres ; 

3) par des approches comparant les genres dans des supports différents (variation 
diamésique), dans des langues différentes ou à des époques historiques distinctes d’un 
même système linguistique, mais aussi à travers les différentes langues maîtrisées dans 
l’équipe, ce qui permettra de traiter de la notion de genre comparable et d’interroger les 
rapports entre langue et normes d’usage en discours. 

Les travaux de l’équipe viseront la constitution d’un cadre théorique permettant de 
rendre compte de l’organisation des genres discursifs notamment à travers : 

- l’étude et l’analyse critique des cadres théoriques « dominants » 
- des descriptions linguistiques des genres discursifs en tant qu’objets verbaux, textes, 

actes de langage… 
- des descriptions des genres discursifs en ce qu’ils relèvent de la conjonction d’entités 

langagières et socio-historiques. 
 

                                            
27. Un numéro de revue LINX « La linguistique des genres : en actes et en questions » vient d’être accepté pour publication 

en 2018.  
28. Krazem 2011 http://linx.revues.org/. 
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À cette fin seront créées trois cellules de travail correspondant aux trois axes de 
l’équipe : 1) genre et variation, 2) genre et discours (en synchronie et en diachronie), 3) 
genre et traduction. 

Les recherches en traductologie, en prenant pour corpus différents genres de textes, 
littéraires, journalistiques et dans d’autres domaines de spécialité, permettront d’étudier 
les processus de traduction récurrents lors de la traduction des traits linguistiques et des 
traits textuels prototypiques selon le genre. 

 
Ce projet devrait permettre des collaborations fédératrices : 
- au sein de LiLPa, notamment avec DDL (pour les littéracies universitaires, p. ex.) et 

Scolia (pour les genres médiévaux, p. ex.) ainsi qu’avec l’EA 2325 SEARCH (Savoirs dans 
l’Espace Anglophone : Représentations, Cultures et Histoire) rassemblant des spécialistes 
d’anglistique29 

- avec d’autres UR françaises : LaTTiCe (S. Carter-Thomas) et CERILAC (S. Smadja) 
- avec des unités de l’étranger (invitations en attente) 

2.2.3.1. Analyse SWOT 
Forces 
• Approfondissement de la recherche sur la problématique des genres entre les deux CQR 
• Prolongement des projets financés 
• Élaboration d’outils pour la classification automatique des genres 
 
Faiblesses 
• Partenariats non académiques encore peu développés 
 
Perspectives 
• Mise en place de cellules de travail par axe 
• Collaborations renforcées au sein de LiLPa et avec des unités de recherche extérieures 
 
Menaces 
• Caractère chronophage de la recherche sur projets : réponse aux APP, coordination des 

équipes, diffusion de la recherche 

2.3. ER Groupe d’Etudes sur le Plurilinguisme Européen (GEPE) 
Les spécificités du GEPE sont les politiques linguistiques, son domaine fondateur ; la 

sociolinguistique, son domaine de recherche central ; le plurilinguisme le concept 
fédérateur de ses recherches. Les espaces éducatifs, urbains, médiatiques et 
transfrontaliers permettent à ses chercheurs de renouveler l’étude des contacts de langues 
et de cultures. 
 
Composition de l’ER en 2015/2016 
PR 4 
MCF HDR 1 
MCF 6 
PR émérites 2 
Docteurs 3 
Chercheurs associés 4 
Doctorants 16 

                                            
29. Témoin de cette collaboration interdisciplinaire, la parution pour le second semestre de 2017 d’un volume intitulé 

Discourse, Boundaries and Genres in English Studies : an Assessment 
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2.3.1. Résultats (incluant une auto-évaluation) 

2.3.1.1. Production et qualité scientifique 
Faits observables 
L’ER montre une forte vitalité dans la production et la présentation de connaissance(s), 

avec la publication de trois ouvrages, la direction de 14 ouvrages ou revues, la publication 
de 58 chapitres d’ouvrages scientifiques, de 86 articles et celle de 17 communications dans 
des actes de colloques ou conférences (cf. annexe 6.3.1). 

Les membres de l’ER ont répondu à 41 invitations à conférence et ont contribué à des 
congrès, colloques et séminaires (internationaux, nationaux, régionaux) avec 173 
communications (colloques : 114 ; séminaires : 59) et 9 communications par affiche. 

Ils ont publié et communiqué en français, en allemand, en anglais et en suédois. 
 
Indices de qualité 
– Dans le domaine des politiques linguistiques, l’ER a abordé une question neuve pour la 

recherche : la notion de « droits linguistiques » et de « droit à la langue ». Le groupe 
retrace l’apparition de ces syntagmes ou de syntagmes catégorisants similaires pour en 
comprendre la genèse et la mise en mots et en discours. L’approche inédite interroge la 
catégorisation considérée comme acquise de « droits linguistiques » et son implication 
dans les processus historiques. 

– Dans le champ du bi-/plurilinguisme, les travaux de l’ER éclaircissent les questions 
posées par la formation à l’enseignement d’une discipline dans une autre langue 
(« Discipline enseignée en langue 2 » [DLE2]), en lien avec le Conseil de l’Europe. 

– À la croisée de la description linguistique et de l’outillage pédagogique, l’ER a 
entrepris, en collaboration avec l’ER Didactique des langues, une présentation contrastive 
français/allemand de points grammaticaux particuliers, notamment autour du verbe. 

2.3.1.2. Rayonnement et attractivité académique 
Les chercheurs de l’ER sont porteurs de projets ou de programmes internationaux, et 

actifs dans l’organisation de la diffusion du savoir. 
Faits observables 
1. Projets / programmes de recherche 
− projet LUCIDE : Languages in Urban Communities - Integration and Diversity for 

Europe, 2012-2015 (Commission Européenne – Projets Life Long Learning), gestion 
scientifique : The Language Company, Londres 

En prenant appui sur l’analyse de textes/discours, l’étude rend compte : 1) des visions 
qu’ont les différents acteurs de ce que devrait être la communication européenne ; 2) de 
la réception du discours officiel par les citoyens et des modalités d’action dans les villes 
européennes. Ont été travaillés les défis que pose l’immigration et les conceptions de 
l’inclusion sociale à l’œuvre par le biais du soutien linguistique offert aux migrants. 

 

− programme INTERREG IV Rhin Supérieur (projet n°B 32) 2012-2014 : « EVEIL 3D - 
Environnement Virtuel pour l’Enseignement Immersif 3D des Langues étrangères dans la 
Région Métropolitaine Trinationale du Rhin Supérieur » 

Un moteur de jeu immersif 3D a été conçu et expérimenté, et son fonctionnement 
analysé avec des lycéens français et des élèves en Allemagne (deux thèses liées à ce 
programme). 

− Collaborative Community Approach to Migrant Education/Co-construire l’éducation 
des migrants, http://www.ecml.at/I3/tabid/948/language/fr-FR/Default.aspx, Conseil de 
l’Europe : Centre Européen pour les Langues Vivantes (Graz), Programme 2012-2015, 
Apprendre par les langues : Promouvoir une éducation inclusive, plurilingue et 
interculturelle 

− programme franco-allemand ANR/DFG (2012-2015 + 2015/2016) « Les effets de la 
frontière politique sur la situation linguistique de la région du Rhin supérieur (Alsace / 
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Pays de Bade) » (« Frontière linguistique au Rhin supérieur », FLARS) (en collaboration 
avec Prof. Dr. Peter Auer, Université de Freiburg im Breisgau, Allemagne) 

Ce programme décrit les changements dialectaux de part et d’autre du Rhin et examine 
si la frontière stato-nationale se transforme en limite dialectale dans l’espace 
géolinguistique alémanique. Une partie des données recueillies ont été versées dans la 
banque de données des deux partenaires (« MOCA »), gérée par l’Université de Fribourg. 

 
2. Participation à des réseaux nationaux et internationaux 

− L’ER fait institutionnellement partie du GIS « Pluralités linguistiques et culturelles » 
dont elle est membre fondateur (membres du GIS : UR ou des ER d’UR des universités de 
Rennes 2, de Tours, d’Amiens, de La Réunion et de Cergy-Pontoise). L’ER a toujours eu des 
responsabilités au conseil de groupement ou au conseil scientifique de ce GIS. 

− Internationale Vereinigung für Germanistik (IVG) / Association internationale de 
germanistique : l’actuelle responsable de l’ER est l’un des vingt membres du comité 
directeur et scientifique de cette société réunissant les spécialistes des langues 
germaniques au niveau mondial (2010-2015 ; 2015-2020). 

 
3. Organisation de colloques 

Colloques internationaux 
− organisation et responsabilité scientifique du 17e colloque international de 

dialectologie de l’espace géolinguistique alémanique (2011) : « Dialectes en contact » / 
17. Arbeitstagung zur alemannischen Dialektologie (2011) : Dialekte im Kontakt, à 
l’Université de Strasbourg (80 congressistes ; 50 communications), 26-28 octobre 2011 (Les 
Actes ont paru en 2014 chez Steiner, à Stuttgart.) 

− organisation du colloque international Le Nord en français. Traduction, 
Interprétation, Interculturalité, Université de Mons (Belgique), par collaboration entre les 
Départements d’études scandinaves des universités de Lille 3, de Mons et de Strasbourg, 
15-16 mars 2013 (Les Actes ont paru en 2014 chez CIPA, sous la direction de Hedwig 
Reuter.) 

 
Colloques nationaux 
Organisation du colloque Émergence des notions de « droits linguistiques » et « droits à 

la langue ». Les apports d’une approche historique, 25 et 26 septembre 2014. Les actes 
paraitront chez Lambert-Lucas à l’automne 2016. 

 
Journées d’étude 
− journées d’étude trinationales à l’université de Francfort (Allemagne), 29-30 juin 

2012, à l’Université du Luxembourg, 11-12 juillet 2013 et à l’Université de Strasbourg, 23-
24 mai 2014, à l’Université de Francfort, 27, 28 et 29 mars 2015 (co-organisation avec 
Prof. Dr. J. Erfurt et Prof. Dr. J.-J. Weber) 

− journée d’étude franco-allemande DaFLE : Cadres institutionnels et conception 
d’outils, Université de Strasbourg (en collaboration avec les ER DDL et Scolia), 25 janvier 
2013 

− journée d’étude « Émergence des notions de « droits linguistiques » et « droits à la 
langue ». Les apports d’une approche historique », organisée par l’ER GEPE, avec la 
collaboration de l’EA 2325 SEARCH (G. Potriquet), 23 mai 2012. Les Actes ont été publiés 
dans Les Cahiers du GEPE 7/2015. 

− Huitième Journée d’étude bilingue : Enseignement bilingue et évaluation, Colmar, 
ESPE, 19 juin 2015 (en collaboration avec Prof. Dr. G. Schlemminger, PH Karlsruhe)  

https ://espe.unistra.fr/vie-scientifique/archives-des-evenements-passes/8e-journee-
detudes-enseignement-bilingue-et-evaluation/ 

 
4. Participation à des comités éditoriaux, à des comités scientifiques de colloques ou de 
congrès, instances d’expertise scientifiques 
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Les enseignants-chercheurs de l’ER ont participé à des comités éditoriaux et à des 
comités scientifiques de colloques ou de congrès, y compris à ceux de deux colloques 
internationaux de LiLPa « Corpus et outils… » (2013) et « Consécutivité et simultanéité… » 
(2015). Ils rédigent régulièrement des comptes rendus d’ouvrages scientifiques pour des 
revues disciplinaires ou interdisciplinaires : 34 comptes rendus pour la période considérée. 

2.3.1.3. Interaction avec l’environnement social, économique et culturel 
− En 2014, une partie des archives orales de l’Atlas linguistique et ethnographique de 

l’Alsace, sous forme d’enregistrements numérisés ont été déposés sur la base COCOON 
(COllections de COrpus Oraux Numériques). Une copie en a été transférée dans l’Archive 
de la TGIR Huma-Num (tiers-archivage du CINES). Ces archives sont à la disposition des 
chercheurs et du grand public. En 2015, un versement presque complet des archives de 
l’Atlas linguistique et ethnographique de l’Alsace a été effectué aux Archives 
départementales du Bas-Rhin, après collationnement et traitement par les archives de 
l’Université de Strasbourg, avec qui les enseignants-chercheurs ont étroitement collaboré 
(23 conteneurs, 26,5 mètres linéaires). 

− FLE/FLI : Afin de reconstituer la « didactique des langues vernaculaires » des acteurs 
sociaux non universitaires, un partenariat avec le CRAPT-CARRLI de Strasbourg (centre de 
formation) réunit depuis 2011 des formateurs en Français Langue d’Intégration, des 
enseignants-chercheurs et des étudiants-chercheurs. L’analyse des discours produits sur 
l’apprentissage du français par des formateurs, des adultes migrants, des élèves et des 
étudiants de FLE, questionne les théories, les modèles descriptifs et les travaux savants. 
Au centre des préoccupations : l’apprentissage du FLE-FLI dans des classes plurilingues et 
pluriculturelles ; les processus complexes d’insécurisation et d’incapacitation langagières. 

− les 25 publications de vulgarisation, les conférences publiques données par plusieurs 
EC ou les manifestations dans la cité diffusent le savoir produit par l’ER (cf. annexe 6.3.2) 

2.3.1.4. Implication dans la formation par la recherche 
− Les séminaires mensuels du GEPE sont destinés aux doctorants, aux étudiants de 

Master 2 dont le GEPE est l’équipe de recherche d’adossement (Masters « Plurilinguisme et 
interculturalité » et « Mondes germaniques : linguistique »), et à des mastérants de 
FLE/FLS. Ces séminaires font partie de leur « stage en équipe de recherche ». 

− Depuis 2014, les étudiants du Master « Plurilinguisme et interculturalité » organisent 
une journée d’étude au mois de mai de leur 4e semestre d’études, avec l’aide de l’ER et 
du responsable du Master, membre de l’ER. L’Equipe d’Accueil est donc particulièrement 
impliquée dans le pilotage de la formation et de l’initiation à la recherche dans ce master. 

− Les journées des doctorants du GEPE, organisées annuellement, leur permettent de 
soumettre leurs travaux (démarche, méthodologie, résultats, problématiques, …) à 
l’ensemble des enseignants-chercheurs du GEPE, à leurs pairs et à un chercheur invité 
réactant. Ils sont également incités à participer aux Doctoriales de LiLPa. 

− L’ER soutient matériellement les doctorants qui ont vu leurs propositions de 
communication acceptées. Depuis 2014, une entente avec la revue du GERFLINT Synergies 
permet de faire publier tous les ans un texte d’un doctorant du GEPE. 

− Deux chercheures organisent des séminaires doctoraux mensuels spécifiquement 
ciblés sur les problématiques éducatives. Par ailleurs, des journées d’étude trinationales 
ont été organisées, en lien avec l’Université du Luxembourg et de l’Université de Francfort 
(cf. supra). 

− 7 thèses ont été soutenues (2011, 2012, 2013, 2014, 2015), dont une en co-direction 
avec la professeure A. Gutu (Chisinau, Université Libre Internationale de Moldavie) et trois 
en co-direction avec le professeur G. Schlemminger, Pädagogische Hochschule Karlsruhe 
(Allemagne). Une thèse en cours, dont la doctorante a bénéficié d’un contrat doctoral, est 
en co-tutelle et en co-direction avec l’Université de Fribourg, Suisse et sept thèses en 
cours sont en co-direction et en co-tutelle avec la PH Karlsruhe et les universités du 
Luxembourg et de Francfort. 



29 

2.3.2. Perspectives scientifiques du GEPE à 5 ans  
Les travaux prévus restent inscrits dans les contacts de langues et de cultures, de 

nouveaux accents résultant de l’évolution des collaborations institutionnelles. 

2.3.2.1. Domaine 1 : Contrastivité langagière et éducative 
Les langues dont sont spécialistes les membres de l’ER seront étudiées dans une 

perspective contrastive : plan symbolique et statutaire des contacts de langues examinés 
au sein du consortium quinqua-national (Amsterdam-Louvain-Luxembourg-Potsdam-
Strasbourg-Vienne) sur le francique ; grammaire contrastive DaF-FLE (collaboration entre 
chercheurs du GEPE et de DDL) avec parution d’un volume en 2019 ; étude stylistique et 
socio-culturelle des traductions de textes en sciences humaines pour le couple français-
suédois. 

Les données de la recherche FAS (First and Second Language) sur le contact français-
anglais dans un jardin d’enfants immersif à Strasbourg serviront à la compréhension de 
l’acquisition chez le jeune enfant. Le projet « Langues, langage et littéracie » (PIPS-L3), 
porté avec les ESPE des académies de Strasbourg et Nancy-Metz), envisage le 
plurilinguisme comme facteur d’inclusion en petite section de maternelle. Enfin, le collège 
franco-allemand « Communiquer en contexte plurilingue et pluriculturel », avec 
implication suisse et soutien de l’UFA30, obtenu pour 2017-2020, augmentera le nombre de 
formations doctorales transfrontalières en cotutelle. 

2.3.2.2. Domaine 2 : Diversité langagière et cadres sociaux 
Les droits linguistiques feront l’objet de recherches appliquées : recueil et analyse de 

données sur les discours et les pratiques des acteurs au sein des réseaux institutionnels et 
associatifs d’enseignement du FLI et FLE ; études des représentations sur le travail 
linguistique dans la revernacularisation et la judicialisation auprès des associations de 
conservation de langues régionales (allemand, italien) de l’Etat de Santa Catarina, en 
collaboration avec l’Université de Curitiba (Brésil). 

La collecte et l’analyse de discours politiques sur les langues en Alsace se poursuivra et 
l’efficacité des politiques linguistiques en faveur des langues « minoritaires » sera étudiée 
dans un réseau en création porté par l’Université Paris III. L’espace régional alsacien et 
frontalier est au centre de : a) l’exploitation des données de l’ANR FLARS (2012-2016), qui 
renouvellera l’enquête sociolinguistique dans l’espace dialectal alsacien ; b) la 
participation à l’ANR RESTAURE, avec l’ER FDT, qui scripturalise pour informatisation des 
données en alsacien, occitan et picard. 

Les langues dans l’interaction sociale feront l’objet d’études au niveau micro- (méta-
lexicographie du politiquement correct et du genre en allemand) et macro- 
linguistique (choix de langues minorées en interaction plurilingue) ; étude des contextes 
socio-politiques et historiques des langues scandinaves pour un manuel s’adressant aux 
étudiants. L’examen des interactions de l’oral (allemand, français, suédois) inspiré par 
l’analyse conversationnelle, la linguistique interactionnelle et la Gesprochene-Sprache-
Forschung portera sur la comparaison des variations stylistiques en fonction de la situation 
discursive. 

2.3.2.3. Domaine 3 : Contact des cultures (langagières et éducatives) 
Un domaine propre « Contact des cultures » étudie la présence, l’absence ou la sur-

signifiance de langues régionale et/ou minoritaire dans les médias, avec une participation 
pour l’alsacien à la chaire Unesco sur les pratiques journalistiques et médiatiques. 

Un projet soumis à l’OFAJ31 sur « Les langues dans les espaces en situation de partage 
linguistique en crèche » relève d’une saisie culturelle de l’espace éducatif en situation de 
cohabitation. Les possibilités d’intégration éducative et sociale de jeunes élèves issus de 
l’immigration et de jeunes migrants sont également au cœur d’un projet franco-allemand 

                                            
30. Université Franco-Allemande. 
31. Office franco-allemand pour la Jeunesse. 
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en cours de dépôt auprès de l’UFA (Universités de Saarbrücken et Strasbourg) : elles sont 
aussi au cœur du projet sur le français langue seconde dans l’enseignement préscolaire, 
réalisé en collaboration avec l’Université de Franche-Comté. Intégrer et travailler 
ensemble à travers des langues différentes fonde aussi le projet Communication et 
Intercompréhension en Milieu Multilingue (pré-formulaire Interreg V déposé en juin 2016) 
sur les Sapeurs-Pompiers de la Région Métropolitaine Trinationale du Rhin Supérieur (RMT, 
11 partenaires), où il s’agira de constituer des équipes d’intervention mixtes franco-
germano-helvétiques capables de se comprendre. 

2.3.2.4. Analyse SWOT 
Forces 
− inscription de l’équipe dans un espace international avec un point fort dans le champ 

franco-allemand et l’espace du Rhin supérieur 
− fonctionnement en réseau, avec des thématiques partagées en interne (équipe, UR) et 

en externe 
− angles de recherche innovants dans le domaine des « politiques linguistiques » 
− le bi-/plurilinguisme fait l’objet d’approches ancrées dans les champs de l’ER : la 

sociolinguistique, les politiques linguistiques et les logiques (socio-)didactiques 
 
Faiblesses 
− diversité des approches qui reste à la fois l’un de points forts de l’équipe, mais qui peut 

être aussi un point de fragilisation  
 
Perspectives 
−  poursuite du fonctionnement en réseau, avec des thématiques transversales en interne 

(équipe, UR) et en externe  
− participation à des projets (dont ANR) et à des programmes 
 
Menaces 
− l’organisation actuelle en séminaires mensuels et réunions des groupes de travail n’est 

peut-être plus appropriée aux impératifs actuels des enseignants-chercheurs et des 
doctorants, dans la mesure où la part « collective » de la recherche tend à céder la 
place à une dimension plus individuelle, induite par la logique des projets sur contrats 
ou des collaborations avec l’extérieur, qui sont souvent le fait de chercheurs 
particuliers. 

2.4. ER Parole et Cognition (PC) 

2.4.1. Résultats (incluant une auto-évaluation) 

2.4.1.1. Production et qualité scientifique 
Les préoccupations scientifiques de l’Équipe de Recherche Parole et Cognition 

correspondent à deux axes de recherche principaux : Axe I : Perception-Action en Parole ; 
Axe II : Perturbation de La Production et de La Perception de la Parole. 

Si le premier axe renvoie à une problématique de recherche d’un spectre assez large, le 
second, lui, se spécialise en productions linguistiques atypiques. La cohérence entre ces 
deux axes de recherche repose sur l’adoption d’un cadre conceptuel commun de mise en 
relation entre production et perception de la parole. En outre, les données articulatoires 
et acoustiques sont recueillies dans les deux axes, auprès de sujets sains et de sujets 
souffrant d’une pathologie de la voix et/ou de la parole, cela pour diverses langues 
(français, anglais, arabe, berbère, alsacien, allemand, wolof, japonais, chinois…). 

Malgré la taille critique de l’ER en termes d’EC, ses productions scientifiques reflètent 
son grand dynamisme, grâce aux contributions significatives de ses doctorant(e)s et de ses 
chercheurs associés/docteurs. 25% des publications ont été réalisés en anglais. 
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Évolution des effectifs de l’ER sur la période 2011 – 2016 (CD = Contrat doctoral) 

  

                                            
32. Sur la période 2011–2016 : un doctorant en codirection avec l’équipe FDT ; Sur la période 2011–2013 : un doctorant en 

codirection avec l’équipe DDL ; Sur la période 2011–2015 : un doctorant en codirection avec l’Université d’Alger-2 
(Algérie) ; Sur la période 2015–2016 : deux doctorants en codirection avec l’équipe DDL. 

Année universitaire 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015- juin 2016

Nombre de membres 14 15 15 19 22

Maîtres de conférences 0 0 0 1 1

PR HDR 2 2 2 2 2

PRE 2 2 1 1 1

Doctorants1 11 (2 CD) 11 (1CD) 10 (1CD) 13 (1CD - IdEx) 13 (1CD - IdEx)

Docteurs associés 1 2 3 2 5

Chercheurs associés 0 0 1 1 2

Soutenances thèses 1
2  (1 en 

codirection)
1 3

1 en 

codirection
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Détail des publications sur la période 2011-2016 (à droite) : ACL : Articles avec comité de lecture ; ACLN : Articles dans des 
revues avec comité de lecture non répertoriées ; C-INV : Conférences invitées ; C-ACTI : Actes de conférences 

internationales ; C-COM : Communications orales sans actes ; C-AFF : communications affichées ; DO : Direction d’ouvrages ; 
Os : Chapitres d’ouvrages scientifiques. 

 
Dans le cadre de nos projets Initiative d’Excellence, IdEx Attractivité de l’Unistra, qui 

reposent sur des investigations comparatives entre des productions langagières normales, 
produites par des sujets sains, et des productions déviantes, émises par des patients 
atteints de diverses pathologies de la parole et du langage (bégaiement, fentes labio-
palatines, paralysies récurrentielles et voix après thyroïdectomie, cancers endobuccaux, 
« gueules cassées », paralysies cérébrales et maladie d’Alzheimer), nous créons 
actuellement, dans le site de l’Unistra, une plateforme d’acquisition et de traitement de 
données issues de productions normales et de productions pathologiques en vue de la 
modélisation de ces données (Plateforme Unistra de Linguistique et de Phonétique 
Cliniques – PULP-C, cf. annexe 6.4.2). 

2.4.1.2. Rayonnement et attractivité académique 
Au niveau national, notre problématique de recherche sur la relation entre la 

production et la perception de la parole est développée, de longue date, en collaboration 
avec le Département Parole et Cognition de Gipsa-Lab33 et le Groupe Parole du LORIA34 de 
Nancy. Notre collaboration relativement récente avec Praxiling s’avère cruciale pour 
renforcer la dimension « typologie des langues » de notre problématique de recherche, 
notamment dans le cadre de recherches contrastives, étant donné que les chercheurs de 
Montpellier, partenaires de certains de nos projets en cours (IdEx, MISHA…), sont des 
spécialistes de telles questions. Toutes ces collaborations se mènent au sein de contrats de 
recherche financés et de thèses de doctorat en codirection. 

Au niveau international, et dans le cadre d’une collaboration de recherche (cf. 
SPRECHART)35 avec le ZAS (Zentrum für Allgemeine Sprachwissenschaft) de Berlin et les 
Laboratoires Haskins aux USA, les données sur les spécificités morphologiques du conduit 
vocal de chaque locuteur, et l’influence que celles-ci pourraient avoir sur les stratégies 
articulatoires de ce dernier nous permettent d’établir des liens entre formes du conduit 
vocal et caractéristiques perceptives liées à celles-ci. Dans le cadre de l’IdEx PEPS (2014-
2015) sur la maladie d’Alzheimer et le dialecte alsacien, nous avons développé une 
collaboration avec le Laboratoire de phonétique FR 4.7 Computational Linguistics and 
Phonetics de l’Université de Saarbrücken. De par sa position frontalière avec le nord de 
l’Alsace, la région de Saarbrücken partage avec l’Alsace Bossue des parentés dialectales 
(francique rhénan). Il est alors possible de conduire des études sur l’attrition langagière du 
dialecte en comparaison avec l’attrition dans la langue nationale, selon que celle-ci est de 
la même famille linguistique (Hochdeutsch) ou non (français). 

                                            
33. Grenoble, Image, Parole, Signal, Automatique – Laboratoire. 
34. Laboratoire Lorrain de Recherche en Informatique et ses Applications. 
35. Sprecherspezifische Artikulation als Adaptation an individuelle Vokaltraktgeometrien. 
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Nous proposons un modèle sur la perception anticipatoire d’événements (Anticipatory 
Perception of Events – APE Hypothesis). Le modèle APE est développé dans ce cadre 
conceptuel des interactions perceptivo-motrices. Il montre, pour la première fois, à partir 
de données articulatoires, géométriques et cinématiques, ainsi qu’acoustiques, comment 
le comportement auditif et visuel de l’interlocuteur est calé sur des événements 
articulatoires géométriques, cinématiques et acoustiques, déterminés (cf. projet 
stratégique ci-après). 

 
Sur la période concernée, l’ER a obtenu ou participe à des contrats financés36 qui 

impliquent des partenaires nationaux et/ou internationaux : 
1) Une ANR 2008-2011/2012 « DOCVACIM » ; 2) Contrat de recherche de la Maison 

Interuniversitaire des Sciences de l’Homme - Alsace (MISHA) 2009 – 2012 ; 3) Contrat de la 
MISHA 2013 – 2017 ; 4) IdEx Attractivité de l’Unistra « PULP-C » , 2014 – 2016 ; 5) Contrat 
Doctoral IdEx Attractivité (2014-2017), associé à l’IdEx « PULP-C » ; 6) IdEx Exploratoire de 
l’Unistra (PEPS) sur la maladie d’Alzheimer et le dialecte alsacien (2014 – 2015) ; 7) IdEx 
Attractivité de l’Unistra 2015-2016 « ARYTHMIQUE». Grâce à ses contrats, l’ER a pu 
financer (contrats et/ou vacations) 8 personnes (docteurs, doctorant(e)s, étudiants en 
master 2, et stagiaires). 

Les membres de l’ER ont organisé ou ont participé à l’organisation de colloques et de 
journées de portée nationale et internationale37 : 1) un colloque international « 4èmes 
Journées de Phonétique Clinique – JPC4 », en mai 2011 ; 2) un colloque international 
« Corpus et Outils en linguistique, langues et parole : statuts, usages et mésusages », en 
juin 2013 à Strasbourg - colloque fédérateur de l’Unité ; 3) une spring school « Individual-
centered approaches to speech processing » et un workshop « Multilinguality in Speech 
Research : Data, Methods and Models » en avril 2014 ; 4) prise en charge d’une thématique 
au Congrès Mondial de Linguistique Française en juillet 2014 – CMLF ; 5) & 6) 2 éditions du 
Colloque International « La perception en langue et en discours » en avril 2014, à Varsovie 
et en avril 2016 à Opole ; 7) Un colloque international « Consécutivité et Simultanéité en 
Linguistique Langues et Parole » en juillet 2015 à Strasbourg - colloque fédérateur de 
l’Unité ; 8) & 9) 2 éditions du Colloque International Jeunes Chercheurs (CIJC) organisées 
par les doctorant(e)s de l’UR 1339 LiLPa, en juin 2012 et en juin/juillet 2016 à Strasbourg. 

Pour les manifestations nationales, on peut citer ces journées d’étude organisées à 
Strasbourg : « Voix et thyroïde » en décembre 2015 et « Regards croisés sur la voix » en 
juin 2016. 

 
Des membres de l’ER réalisent des expertises de projets scientifiques au niveau 

international (ANR - DFG, Conseil de Recherche en Sciences Naturelles et en Génie du 
Canada (CRSNG), Evaluation de Projets de Recherche ARC-Belgique…) et national (AERES / 
HCERES, ANR Programmes « Blanc » et « Générique »…). 

Ils participent également à des comités de relecture de revues internationales : Journal 
of Phonetics ; Journal of the Acoustical Society of America ; Laboratory Phonology ; 
Speech Communication ; Motor Control… 

En 2013, un membre (alors post-doc), a été lauréat du prix de thèse de l’Association 
Francophone de la Communication parlée (AFCP) et du prix de thèse de l’Unistra. 

2.4.1.3. Interaction avec l’environnement social, économique et culturel 
Nos collaborations régionales et nationales (dans le cadre de nos contrats de recherche 

donnant lieu à des publications communes) avec le monde médical (CHU - Services ORL de 
l’Hôpital Européen Georges Pompidou, Centre Paul Strauss - Centre de lutte contre le 
cancer − de Strasbourg, Cliniques Sainte-Anne et Sainte-Barbe du Groupe Hospitalier Saint-
Vincent-de-Paul, cabinets d’orthophonistes…) permettent de conduire nos recherches 
fondamentales avec des applications directes dans le domaine des pathologies de la parole 

                                            
36. Le détail de ces projets est disponible en annexe 6.4.2. 
37. Le détail de ces colloques et journées d’étude est disponible en annexe 6.4.2. 
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et du langage. Nos travaux de recherche ouvrent ainsi, sans aucun doute, la voie à des 
applications sociétales importantes : aides à la remédiation des troubles de l’articulation 
de la parole et des productions langagières déviantes et à l’amélioration de la qualité de 
vie des patients grâce à l’auto-évaluation de leurs productions vocales. 

2.4.1.4. Implication dans la formation par la recherche 
L’ER Parole et Cognition, dans le cadre de la formation par la recherche, est fortement 

impliquée dans la formation-accompagnement de doctorants et de jeunes 
chercheurs, ainsi que dans celle d’orthophonistes (de l’Ecole de Médecine de 
Strasbourg, et de la Haute Ecole de Liège – logopédie à raison de deux étudiants par 
an), spécialisés dans la rééducation de la voix et de la parole chez les personnes 
atteintes d’une pathologie spécifique. Ces doctorants et ces orthophonistes ont été 
associés au programme de recherche de la MISHA, 2009-2012, sur la parole 
pathologique ; ils le sont aussi dans celui en cours (2013-2017). Cette action que 
mène l’équipe représente non seulement un débouché pour les étudiants, mais aussi 
une retombée sociale importante (formation continue de spécialistes de la parole 
perturbée). Par ailleurs, les différents séminaires et/ou journées d’étude par l’ER 
sont non seulement proposés aux étudiants de l’EA mais également aux étudiants 
orthophonistes et aux jeunes diplômés. 

2.4.1.5. Analyse SWOT 
 
Forces 
-cohérence scientifique du projet centré sur un même objet d’étude clairement identifié : 

la parole normale et pathologique 
-dans le domaine de la santé publique (problèmes d’actualité de sécurisation de centrales 

nucléaires) : étude des paralysies récurrentielles laryngées et des cancers endobuccaux, 
suite à une exérèse carcinologique de tumeurs localisées dans la glande thyroïde ou 
dans les voies aérodigestives supérieures ; 

-présence à Strasbourg du CHU de Hautepierre, du Centre Paul Strauss et du Groupe 
Hospitalier Saint Vincent, des hauts lieux de chirurgie de la cavité buccale, de la glande 
thyroïde (collaboration avec le Groupe Hospitalier Saint Vincent dans le cadre d’une 
thèse financée par le contrat IdEx Attractivité cité supra) 

-collaboration de longue date au niveau régional avec le monde médical 
-formation continue d’orthophonistes et de jeunes chercheurs en Linguistique et 

Phonétique Cliniques 
-moyens matériels (locaux, systèmes d’acquisition de données performants) dont disposent 

l’ER, grâce à l’octroi régulier de contrats de recherche financés 
 
Faiblesses 
- taille critique de l’ER, soit 3 enseignants-chercheurs (et la disparition d’un poste d’IE), 

en deçà de laquelle l’ER ne serait plus viable 
- enveloppe budgétaire faible par rapport aux besoins de l’ER, étant donné les aspects 

technologiques de ses recherches, ce qui se traduit par une forte dépendance aux AAP 
 
Perspectives 
-collaborations étroites et de longue date avec des grandes institutions de recherche, 
telles que Gipsa-Lab, LORIA de Nancy, des CHU, etc., et participation de l’ER à certains de 
leurs contrats de recherche 
 
Menaces 
- non-obtention du contrat ANR déposé (en 2016), ce qui imposerait l’obtention de 
nouveaux contrats financés 
- absence d’un IE qui rend l’utilisation du matériel technique problématique, les EC ainsi 
que les doctorants étant obligés de remplir cette fonction 
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2.4.2. Stratégie et perspectives à 5 ans (incluant une auto-évaluation) 
Deux axes de recherche sont proposés : le premier, qui comporte deux volets, 

examinera la question de contact de langues en cas de pathologies de la parole et du 
langage. Nous avons mené, jusqu’ici, des investigations dans les domaines de la 
perturbation de la production et de la perception de la parole sur des patients souffrant de 
diverses pathologies (cf. I. Résultats). Le projet, toujours dans le domaine clinique, entend 
se focaliser sur la perturbation des systèmes linguistiques chez le sujet bilingue, souffrant 
de pathologies, telles que la maladie d’Alzheimer (Axe I, 1er volet) ou le bégaiement (Axe 
I, 2ème volet). Le second axe vise à enrichir le modèle APE (cf. supra), qui devrait 
permettre de prédire et de circonscrire les stratégies anticipatoires viables chez les 
bilingues atteints de pathologies. Les études sur l’interprétation dite simultanée feront le 
lien avec l’axe 1 (cf. projet APVV, annexe 6.4.2). 

 
La maladie d’Alzheimer (Axe I, 1er volet) : nous nous pencherons, entre autres, sur la 

question de la sélection de la langue chez le patient dialectophone. De récentes études, 
ainsi que nos données préliminaires, indiquent que le bilinguisme pourrait être un facteur 
retardant le développement de la maladie d’Alzheimer. Sera plus particulièrement étudié 
le cas du locuteur dialectophone alsacien (L1) afin de savoir si la maladie d’Alzheimer, au 
niveau de la production de la parole, perturbe simultanément ou de manière consécutive 
le dialecte et/ou le français (L2). À notre connaissance, un tel projet n’a jamais été 
entrepris dans le domaine du bilinguisme alsacien/français. 

Le bégaiement (Axe I, 2ème volet) : la littérature a montré qu’un certain nombre de 
phonèmes, du fait de leurs caractéristiques articulatoires, et de structures grammaticales 
complexes, étaient davantage bégayés que d’autres. Or, la majorité de ces études ne 
repose que sur une seule langue, l’anglais des Etats-Unis. Nous proposons de mener une 
recherche contrastive, novatrice, sur le français et le wolof. Il s’agira de comparer les 
situations d’apparition des bégayages en français et en wolof, deux langues ayant des 
caractéristiques linguistiques significativement différentes. 

 
Dans l’Axe I, nous étudierons les phénomènes de fluence sémantique, phonologique, 

syntaxique et pragmatique. À moyen terme, ce paradigme du bilinguisme et des 
pathologies de la parole et du langage sera étendu à d’autres langues pour lesquelles nous 
disposons déjà de données (cf. I. Résultats). 

 
Dans l’Axe II, il s’agira non seulement d’enrichir le modèle APE de données 

supplémentaires (aérodynamiques, physiologiques…) et d’inclure les spécificités 
phonétiques et phonologiques d’une langue, mais aussi de passer d’une analyse de la 
microstructure spatiotemporelle, à savoir phonético-phonologique, à celle de la 
macrostructure phrastique, voire discursive, son domaine allant du mot à des 
successions/enchaînements de phrases en discours. À ce niveau, les phénomènes 
anticipatoires sont souvent pris en charge par des indices prosodiques et notamment par 
des patrons intonatifs et des pauses (cf. projet Pausologie, annexe 6.4.2). Les auditeurs 
ont appris à exploiter l’ensemble des indices anticipatoires, qui résident et dans la 
microstructure et dans la macrostructure, pour reconstruire simultanément le message 
linguistique de manière optimale. L’interprète, par exemple, devrait être capable de 
mobiliser les patrons prosodiques pour prendre des décisions stratégiques rapides (cf. 
projet APVV, annexe 6.4.2). 

 
Ces deux axes reposent sur des projets interdisciplinaires qui réunissent l’ER PC, les 

équipes FR4.7 Linguistique computationnelle et phonétique (Sarrebruck - Allemagne), 
Praxiling de Montpellier, le Département Parole et Cognition du Gipsa-Lab de Grenoble, le 
Groupe Parole du LORIA de Nancy et le LICOLAB de l’UPJS à Kosice (Slovaquie). PC 
sollicitera aussi la collaboration des autres ER de LiLPa pour leurs compétences dans 
différents domaines de la linguistique, et dans la mesure où elles mènent des recherches 
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sur des questions relatives au bilinguisme, à l’interprétation, à la syntaxe et à la 
sémantique. 

2.4.2.1. Analyse SWOT 
Forces 
- continuité et approfondissement des questions de recherche entre les deux CQR, 

centrés sur un objet d’étude constant : la parole normale et pathologique 
- axes interdisciplinaires qui réunissent des partenaires locaux, nationaux et 

internationaux 
- obtention d’un contrat APVV, 2016 - 2020 
- moyens matériels existants et plateforme PULP-C 
 
Faiblesses 
- taille critique de l’ER, soit 3 enseignants-chercheurs 
- enveloppe budgétaire faible par rapport aux besoins matériels 
 
Perspectives 
- collaborations étroites et renouvelées avec notre réseau de recherche 
- obtention d’un contrat ANR/DFG SCOLL38 (déposé en mars 2016) et d’une ANR en 

cours de rédaction avec trois nouveaux partenaires 
 
Menaces 
- non-obtention de contrats financés 
- absence d’un ingénieur d’études qui rend l’utilisation du matériel technique 

problématique, les EC ainsi que les doctorants étant obligés de remplir cette 
fonction 

2.5. ER Scolia 

2.5.1. Résultats (incluant une auto-évaluation) 

2.5.1.1. Production et qualité scientifique 
Les linguistes de Scolia traitent des questions de sémantique dans toutes les dimensions 

que le domaine implique. Il s’agit de saisir les problèmes du sens aux différents plans de 
son ancrage et de son émergence, de rendre compte, le plus précisément possible, de sa 
construction globale dans ses manifestations sémantique, pragmatique, syntaxique, en 
synchronie et en diachronie. Les études ont porté sur le français ancien et le français 
contemporain, sur des aspects contrastifs (langues romanes, langues slaves, grec 
moderne), sur la traduction médiévale et l’édition. L’ensemble des recherches menées et 
les résultats obtenus dans Scolia ont donné lieu à plus de 360 productions scientifiques 
(cf. production scientifique, annexe 6.5.1), ce qui témoigne du dynamisme de l’équipe. La 
production scientifique est par ailleurs valorisée par 136 articles parus dans des revues 
répertoriées dans les bases de données internationales et des ouvrages de référence : 
 

                                            
38. Production and Perception of speech in collaborative tasks in language learning. 
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Publications et communications 

Détail des publications sur la période 2011-2016 : ACL : Articles avec comité de lecture ; ACLN : Articles dans des revues 
avec comité de lecture non répertoriées ; C-INV : Conférences invitées ; C-ACTI : Actes de conférences internationales ; 
C-ACTN : Actes de conférences nationales ; C-COM : Communications orales sans actes dans un congrès international ou 
national ; C-AFF : Communications par affiche dans un congrès international ou national ; DO : Direction d’ouvrages et de 
numéros de revues ; Os : Chapitres d’ouvrages scientifiques ; PV : Productions de vulgarisation ; AP : Autres productions 

 
Les thématiques des travaux s’inscrivent dans le projet et répondent aux objectifs fixés 

pour le dernier quadriennal39, tout en laissant place à l’émergence de nouvelles 
problématiques, visibles dans le projet (cf. § II). La forte identité de l’équipe tient à la 
spécificité de ses recherches. La production constante et importante des professeurs 
émérites ainsi que des (post-)doctorants est à souligner. Enfin, comme l’atteste le tableau 
ci-dessous, on compte parmi nos membres un nouveau professeur, spécialiste de 
synchronie, et une maître de conférences habilitée à diriger des recherches, qualifiée à la 
fonction de professeur. Scolia élargit ainsi son empan scientifique, puisque l’équipe peut 
désormais proposer un encadrement doctoral aussi bien en synchronie qu’en diachronie. 

 

PR (dont 1 depuis mars 2016) 2 Doctorants (dont 2 contrats doctoraux et 
un ATER) 4 

MCF-HDR (2013) 1 HDR et thèse soutenues 2 
MCF 6 Post-doctorants 1 

PR Emérites 3 Chercheurs associés 4 

2.5.1.2. Rayonnement et attractivité académique 
Avec une activité éditoriale, une collaboration à des réseaux de recherche, une 

organisation régulière de manifestations scientifiques de visibilité internationale (cf. 
annexe 6.5.2 §§ A et B), Scolia est une équipe au rayonnement scientifique reconnu. Son 
attractivité se manifeste à travers des demandes d’accueil émanant de chercheurs 
étrangers (stages de recherche de N. Rodriguez de l’Université Saint-Jacques-de-
Compostelle, juin 2013 ; J. Vazquez & E. Alvarez-Prendes de l’Université d’Oviedo, 
septembre 2014 & mai-juin 2016). Leur présence constitue un enrichissement scientifique 
et pédagogique incontestable pour les membres de Scolia et les étudiants de l’équipe. Le 
nombre de membres associés est également en progression avec l’arrivée en 2014 des 
professeurs E. Almeida (Université de Madère, Portugal), F. Oliveira (Université de Porto, 
Portugal) et S. Lee (Université Ewha Séoul, Corée du Sud). Par ailleurs, les collaborations 
mises en place permettent à l’équipe de développer et d’exploiter des voies de recherche 
nouvelles en lien avec ses préoccupations scientifiques, d’organiser des séminaires et 
colloques (cf. annexe 6.5.2 § B), et d’éditer des numéros de revue (cf. production 
scientifique § 8). Les membres de Scolia sont inscrits dans différents projets locaux, 

                                            
39. Pour rappel : AXE I, Linguistique romane : a. Élaboration d’un catalogue des manuscrits français de la bibliothèque 

vaticane, b. Éditions de textes médiévaux, c. Traduction médiévale, d. Histoire de la langue française ; AXE II, 
Sémantique lexicale, grammaticale et discursive : a. Nominales, b. Lexique sensoriel, c. Processus référentiels et 
catégories sémantiques. 
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nationaux et internationaux, pour certains transdisciplinaires (IdEx Translatio, Projet Usias 
MassCoLex, projet PAREFRAS, etc., cf. annexe 6.5.2 § A). Ont ainsi été exploitées les 
thématiques de « la personne », du « goût » et de la « réécriture » vues à travers le prisme 
de différentes disciplines (médecine, philosophie, droit, lettres). L’ER Scolia s’est 
également investie régulièrement dans les colloques fédérateurs de l’unité de recherche 
(Corpus et outils en linguistique, langues et parole ; Consécutivité et simultanéité…) : 

 

 
Projets et organisation de manifestations scientifiques 

Projets : participation à des projets financés ; OCI : Organisation de colloques internationaux ; 
OJE : Organisation de journées d'étude ; PSR : Participation à des séminaires de recherche 

 
Les sollicitations pour des contributions et des conférences dans nos domaines de 

spécialités (cf. annexe 6.5.1, production scientifique §§ 3 et 9), pour des expertises et 
conceptions de contenus pédagogiques (p.ex. Université Saint-Joseph de Beyrouth et de 
Tripoli, Liban), des jurys de thèse et des comités scientifiques (cf. annexe 6.5.2 §§ C et D) 
ainsi que les hautes distinctions des professeurs émérites (cf. annexe 6.5.2 § F : chaire 
d’excellence USIAS, Prix 2012 de l’Institut de France, Honoris Causa des Universités de 
Louvain (Belgique) et de Constanza (Roumanie), membre de l’Académie Royale de Langue 
et de Littérature Françaises de Belgique) témoignent de la reconnaissance internationale 
de nos pairs. 

2.5.1.3. Interaction avec l’environnement social, économique et culturel 
Différentes interventions illustrent notre interaction avec l’environnement socio-

culturel et participent à la valorisation de la recherche : l’élaboration d’un catalogue des 
manuscrits français de la Bibliothèque vaticane, les éditions numériques destinées à 
enrichir les bases de données, la version papier des éditions en préparation destinées à un 
large public, des travaux de vulgarisation à l’usage des étudiants, les recherches en 
grammaire appliquée. Nos compétences sont également sollicitées par le monde de la 
culture avec des conférences invitées sur le thème de la langue et de la communication au 
Théâtre National de Bretagne (avril 2016). 

2.5.1.4. Implication dans la formation par la recherche 
Les thématiques et les problématiques abordées entrent dans les programmes des 

enseignements linguistiques de licence et de master (Lettres modernes, Lettres classiques, 
Sciences du langage, Didactique du Français Langue Etrangère, MEEF, Linguistique 
Informatique et Traduction, Certificat de capacité en orthophonie, Faculté de médecine), 
que les diverses avancées évoquées contribuent à enrichir et à clarifier. On notera à ce 
propos l’élaboration de recueils d’études grammaticales à l’usage des étudiants de master 
(cf. annexe 6.5.1 production scientifique § 10). Durant ce CQR, des cinq thèses 
entreprises, une a été soutenue (2014), une a été interrompue suite à l’obtention du 
CAPES (2013) et trois sont en cours (soutenances prévues pour 2016, 2017 et 2018). Celles-
ci sont en codirection avec les Universités de Lorraine et de Paris-Sorbonne. Trois 
doctorants ont des missions d’enseignement, deux bénéficient d’un contrat doctoral et le 
troisième est ATER à l’Université de Lorraine. L’équipe Scolia, à travers les séminaires 
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qu’elle organise (cf. annexe 6.5.2 § B.3) et les responsabilités pédagogiques de ses 
membres (cf. annexe 6.5.2 § E), propose une formation à et par la recherche : comptes 
rendus et analyses d’ouvrages en lien avec les thématiques de l’équipe, présentations de 
recherches en cours, discussions de diverses approches théoriques et méthodologiques. Il 
est important de souligner que les membres titulaires et émérites de même que les 
doctorants de Scolia participent aux séminaires ouverts à l’ensemble de la communauté. 
Ces échanges familiarisent les actuels et futurs doctorants à la vie scientifique, les guident 
dans leurs investigations et les intègrent dans l’équipe, alimentant ainsi le capital 
intellectuel de LiLPa et de l’ED 520. Nos doctorants, en collaboration avec les autres 
doctorants de LiLPa, expérimentent directement l’organisation de journées scientifiques 
(choix de thématiques, élaboration et diffusion des appels à communication, constitution 
de comités, logistique (cf. par exemple le Colloque Jeunes Chercheurs pluridisciplinaire en 
2016). Par ailleurs, nos doctorants ont comparé leur formation et les méthodologies de 
recherche avec celles de doctorants stagiaires originaires du Japon (T. Okuda, Université 
de Nagoya-Shi, juin 2012, travail sur les modalités) et d’Autriche (A. Stingeder, Université 
d’Innsbruck, avril-mai 2014, travail sur le landscaping dans le vignoble alsacien). 

2.5.1.5. Analyse SWOT 
Forces 
- équipe de recherche travaillant dans un même champ disciplinaire, en synchronie 
et en diachronie 
- production importante de connaissances (publications, communications et 
organisation de colloques) dans laquelle toute l’équipe est impliquée 
- collaborations disciplinaires et transdisciplinaires aux niveaux local (inter-équipes 
de LiLPa), national et international 
Faiblesses 
- quasi-absence de publications en anglais 
- peu de contrats 
- pas de financement autre qu’institutionnel 
Perspectives 
- projets scientifiques fédérateurs 
- déploiement des réseaux de collaboration internationaux et transdisciplinaires 
- effort de publication en anglais 
Menaces 
Le niveau critique du financement extérieur compromet le potentiel de rayonnement de 
l’équipe et limite la diffusion et l’exploitation des résultats de ses travaux dans 
l’environnement économique. 

 

2.5.2. Stratégie et perspectives à 5 ans (incluant une auto-évaluation) 
Le programme du quinquennal à venir, intitulé SémantiqueEditionNominalesSyntaxe en synchronie 

et en diachronie, français et langues romanes, s’organise en quatre volets qui prennent 
appui sur les travaux du quadriennal précédent. L’arrivée d’un nouveau professeur ouvre 
également de nouvelles dimensions (cf. volet syntaxique) et renforce la dimension 
scientifique des programmes existants. 

2.5.2.1. Volet 1 : Sémantique : sémantique lexicale et discursive 
L’axe Sémantique se concentre sur plusieurs champs d’études. Le premier, la 

quantification, sera réinvesti pour approfondir les réflexions portant sur divers processus 
quantificateurs à travers leurs multiples réalisations (nominales, verbales, adverbiales ou 
déterminatives). Ces travaux permettront notamment de faire le lien avec le volet 
Nominales. Dans le deuxième champ, nous défendrons le découplage des dimensions 
morphologiques et sémantiques en poursuivant nos travaux sur les mots construits dans la 
perspective affirmée de leur statut dénominatif. En troisième lieu, grâce à son expertise 
dans le champ des processus référentiels, l’ER Scolia lancera de nouvelles investigations 
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concernant aussi bien la référence que la coréférence dans son orientation anaphorique et 
cataphorique. Deux membres de l’équipe participent de fait au volet diachronique 
(médiéval et préclassique) de l’ANR DEMOCRAT40. Enfin, une approche linguistique de la 
glose du Moyen Âge à nos jours aura pour but d’en établir une typologie et d’en identifier 
les indicateurs. Une collaboration est envisagée avec des TAListes de LiLPa et des 
chercheurs des universités d’Orléans, de Lille, de Montpellier, de Grenoble et de Tours. La 
revue Le Français préclassique nous a réservé à cet effet ses deux prochains numéros (19 & 
20) qui seront dédiés au traitement de la glose pendant cette période. 

2.5.2.2. Volet 2 – Édition : édition de textes médiévaux, aide à l’édition et traduction 
médiévale 

Les travaux de ce volet concernent l’édition d’une nouvelle partie de la Bible d’Acre, 
les Chroniques anglaises de Jean Wavrin, l’édition électronique du Livre de Josué et du 
Livre des Juges de la Bible historiale de Guiart des Moulins (en collaboration avec l’ATILF 
de Nancy). S’y ajoutent les parties non encore éditées de la Bible historiale, l’édition des 
Chroniques des rois de France et celle d’Ysaÿe le Triste. Les chercheurs de cet axe 
participent également à l’élaboration d’un catalogue des manuscrits français et occitans 
de la Bibliothèque vaticane, co-dirigée par l’Institut de recherche et d’histoire des textes 
de Paris (IRHT), l’École française de Rome et la Bibliothèque vaticane. Nous sommes partie 
prenante du projet ERC, déposé, Ligamen (LIngua GAllica MEdiaNte.  The History of French 
translations into the languages of Medieval Europe and the Mediterranean ), dirigé par 
C. Galderisi (Université de Poitiers), second volet de l’ANR Transmédie. Seront également 
poursuivis les travaux consacrés aux pratiques des traducteurs médiévaux et les études sur 
le changement linguistique dans les langues romanes. 

2.5.2.3. Volet 3 – Nominales 
Les investigations se déploieront dans une triple perspective : i) la détermination 

nominale, ii) les taxinomies ou les hiérarchies nominales, iii) le choix du nom en discours. 
Elles porteront essentiellement sur des noms aux marges du lexique nominal. Les noms non 
standard présentent en effet des caractéristiques sémantico-référentielles qui ne se 
laissent pas appréhender selon les protocoles d’analyse habituels. On s’attachera à mettre 
au jour leur originalité à travers leurs exigences ou leurs adaptations particulières vis-à-vis 
de la détermination nominale, leur inscription souvent marginale dans les réseaux 
lexicaux, leurs réticences aux tests linguistiques catégoriels classiques, etc. Enfin, ces 
noms seront considérés dans une perspective dynamique, via leurs conditions 
d’occurrences et le choix ou les contraintes discursives que leur atypicalité implique. 
L’étude de cette frange marginale du lexique permettra ainsi d’éclairer des secteurs 
nominaux encore peu connus, cela dans une perspective cumulative d’amont en aval, soit 
de la classification catégorielle à l’emploi discursif. Des collaborations sont mises en place 
avec des collègues de l’étranger (Israël, Lettonie, Allemagne) et un numéro de la revue 
Syntaxe & Sémantique est en préparation sur le thème « Lectures taxinomique et floue : 
approche des lexèmes récalcitrants ». 

2.5.2.4. Volet 4 – Syntaxe : interface syntaxe et sémantique, micro et macro-syntaxe 
Dans la phrase complexe/multiple, seront confrontés l’enchâssement et l’emboîtement 

en diachronie (collaboration avec C. Marchello-Nizia, S. Prévost et B. Combettes pour la 
Grande Grammaire historique du français) et seront étudiées les fausses subordinations, 
les constructions « pseudo-périphrastiques » constituant une alternative à la phrase 
complexe canonique (rôle macrosyntaxique via des études de corpus et la question de ce), 
la morphosyntaxe de semi-clivées de format atypique (Si…, c’est). De telles séquences 
suggèrent d’autres modèles de ligature entre les constituants propositionnels au sein des 
unités de discours. Deux projets et plusieurs collaborations sont en cours ou envisagés : 
projet franco-espagnol « Oral Représenté » (Universités de Madrid et de Toronto) ; projet 

                                            
40. DEscription et MOdelisation des Chaînes de Référence : outils pour l’Annotation de corpus (en diachronie et en langues 

comparées) et le Traitement automatique (cf. annexe 6.5.2 § A). 
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d’approche modulaire de ce en discours : lexique (formation de connecteurs), sémantique 
(la résomptivité) et syntaxe (présentatif, marqueur d’enchâssement, clivages) avec M.-N. 
Roubaud & F. Sabio / GARS, D. Apothéloz & C. Benzintoun / ATILF. Un dernier projet porte 
sur l’éventail d’interprétations observées dans le système morphologique de la voix en 
français en comparaison avec l’allemand, l’espagnol et le grec. Valence et transitivité : de 
la théorie à l’acquisition est lancé depuis le printemps 2016 et sera poursuivi durant le 
prochain quinquennal en partenariat avec G. Fotiadou (Thessalonique), G. Legendre (Johns 
Hopkins University), Y. Roberge & A.T. Pérez-Leroux (Toronto), J. Torregrossa (Hambourg) 
& C. Bongartz (Cologne). Un numéro spécial de Linguisticae Investigationes est en cours 
d’élaboration. 

2.5.2.5. Analyse SWOT 
Forces 
- équipe pluridisciplinaire (sémantique, morphologie, syntaxe, diachronie, 

synchronie) avec une grande synergie interne (collaborations horizontales quasi 
systématiques ; cohérence et cohésion des thèmes de recherche), ouverture à des 
langues et méthodologies différentes à partir de questions linguistiques 
« universelles » 

Faiblesses 
- recrutement insuffisant de doctorants imputable en partie au faible effectif des 

étudiants de master Sciences du langage 
Perspectives 
- forte demande sociétale dans l’enseignement des fondamentaux de la langue, dans 

l’expertise des discours sociaux quels que soient leurs supports ; renouvellement 
des modèles théoriques en linguistique « pure », développement de la linguistique 
outillée 

Menaces 
- sort réservé à la recherche fondamentale dans les sciences du langage qui contraint 

la discipline à s’adapter au risque d’y perdre son âme 
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3. Implication de l’Unité dans la formation par la recherche 

3.1. Actions d’(in)formation 

3.1.1. Le tournant méthodologique et épistémologique en sciences du langage 
Dans la mesure où l’un des tournants majeurs, notamment au plan méthodologique, de 
notre discipline consiste désormais à travailler sur des données authentiques en masse, 
accessibles via des bases de données, de plus en plus nombreuses, et nécessitant le 
maniement de logiciels de traitement et d’exploitation de données tout aussi nombreux et 
sophistiqués, l’accent a été mis sur la formation tant des étudiants de master que des 
doctorants à ces nouvelles formes d’investigation scientifique. 
Au niveau des Masters, ont été mis en place des dispositifs d’initiation à la recherche (cf. 
infra). 
Au niveau doctoral ont été mis en place des dispositifs d’information et de formations à un 
triple niveau : 
a) Séminaire de formation à la recherche, dit Séminaire LiLPa, d’une durée de 3h (pris en 
charge par une des cinq ER de l’Unité et organisé par le responsable de l’Unité) qui 
complète la formation doctorale dispensée à l’ED520 de l’Unistra. 
Selon l’ER qui l’anime, ce séminaire se déroule en deux ou trois temps : 

o une présentation bibliographique en rapport avec le thème retenu ; 
o une intervention par des membres de l’UR, EC ou doctorants ; 
o une conférence donnée par un spécialiste invité (cf. programme des séminaires dans 

la période concernée). 
 
b) Séminaire mensuel des ER résolument orienté sur les questions de méthodes au travers 
de thèmes spécifiques, qui vise une formation « raisonnée » des doctorants : présentation 
de ressources générales dans le domaine linguistique (présentation de revues « papier » ou 
en ligne, de sites consacrés à la linguistique, de dictionnaires électroniques, d’outils 
d’étiquetage et exploitation de corpus ; présentation des ressources de LiLPa ; 
présentation des ressources élaborées par les doctorants). 

Aux séminaires d’initiation à la recherche des ER s’ajoutent les formations qui visent la 
maîtrise des concepts-clés dans le domaine des statistiques pour les SHS, ainsi que 
l’utilisation d’un logiciel de statistiques assurant l’exploitation de données quantitatives. 
Elles sont dispensées dans des locaux équipés d’ordinateurs et les participants effectuent 
de nombreux exercices de statistiques descriptive et comparative (t-tests, ANOVA, χ2, 
données paramétriques ou non, représentations graphiques, présentation d’études de cas). 

Enfin, les défaillances reconnues par les étudiants en Master et Doctorat dans les 
activités rédactionnelles durant le précédent contrat, notamment dans le domaine des 
réponses à des appels à communications ou à des appels à projets, a exigé la mise en place 
de formations ciblées, dès le niveau Master, en écriture, en français et en anglais. Pour 
une efficacité optimale, ces formations touchent à l’ensemble des domaines des Sciences 
du langage. En outre, elles associent des modules théoriques à des dispositifs de pratique 
rédactionnelle du type « ateliers d’écriture ». 
 
c) Formation proposée via l’ED 520 

Grâce au soutien financier de l’ED 520, LiLPa propose aux doctorants de l’ED un module 
annuel de formation de 12h assuré par une de ses EC linguiste-informaticienne, intitulé : 
Exploration de textes avec des outils informatiques pour aider à la constitution et à 
l’exploitation « outillée » de données (concordancier AntConc, Wordsmith, Lexico). 

NB : En amont, les masters adossés à l’Unité proposent des initiations méthodologiques 
(pratiques de corpus, formulations de requêtes, etc.). 

Corollairement, un gros effort financier a été fait par l’Unité pour acquérir des bases de 
données écrites et orales mono- ou pluri-lingues (corpus Le Monde, MULTEXT JOC, Monde 
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diplomatique, EuroWordnet, C-ORAL ROM) et des outils d’exploitation tels que Paraconc, 
WordSmith Tools, Hyperbase (mutualisé avec l’EA 2325 SEARCH). 

L’UR s’est également ralliée au Consortium national CORPUS2 (Coopération des 
Opérateurs de Recherche Pour un Usage des Sources numériques), lancé en avril 2011 
(http://www.corpus-ir.fr/). 

Enfin, le reprofilage de postes a été rendu nécessaire par la politique de recrutement 
des PR. Par exemple, le poste 1726, PR 7e section, a été « reprofilé » en 2015 en 
linguistique informatique (linguistique française : linguistique outillée) afin de négocier le 
virage technologique et scientifique que connaît notre discipline, en formant au mieux les 
doctorants de LiLPa à la linguistique dite « outillée », nécessaire à ce que seront demain les 
Sciences du langage ; cela correspond à une des recommandations de l’AERES (cf. p. 7 du 
rapport). Ce poste a été pourvu en mai 2016. 

3.1.2. De l’utilité socio-professionnelle des Sciences du langage 
Bon nombre des masters adossés à LiLPa, ont une visée professionnalisante, notamment 

au niveau de la Didactique des Langues et du master « Linguistique Informatique et 
Traduction », ainsi que des masters préparant aux concours pour l’enseignement, qui 
concernent les linguistes anglicistes, francisants et germanistes ; d’autres n’ont qu’une 
visée pré-professionnalisante (cf. les options du Master Lettres, parcours Sciences du 
langage intitulées Expertise des discours, Edition de corpus/édition de textes, Linguistique 
informatique.) Mais tous ont en commun, sinon d’offrir, du moins de préparer à des 
débouchés professionnels possibles, dans toute leur variété, à l’issue d’une formation en 
Sciences du langage. 

Cet effort est perpétué au niveau doctoral par la recherche de bourses CIFRE pour les 
doctorants (2 obtenues à ce jour suite au master Linguistique Informatique dont 1 en voie 
de soutenance), grâce à l’aide du service de valorisation de la recherche de l’Unistra. 

 
Enfin, depuis six ans, un des membres du pôle Espace-Avenir de l’Unistra est convié 

pour présenter aux doctorants, lors de la réunion de rentrée, les modalités suivant 
lesquelles ils peuvent valoriser leurs compétences. 

3.2. Enseignement et formation par la recherche 
Le troisième objectif renvoie à l’item clé du HCERES « Formation par la recherche » qui 

se décline dans notre UR en trois plans. 

3.2.1. Une sensibilisation à la recherche qui commence en master 
Selon les Facultés, dans tous les masters adossés à LiLPa, l’initiation à la recherche est 

amorcée dès le M1 avec des cours variables en contenus et en volume : « Méthodologie 
documentaire et disciplinaire » ; « Méthodologie de la recherche : techniques de rédaction 
pour la recherche, méthodes qualitatives et quantitatives » ; « Méthodologie des corpus », 
« Écriture scientifique » et « Anglais scientifique » ; « Méthodologie d’analyse qualitative 
de corpus ». 

Certains de ces cours sont ouverts aux doctorants. 
Les doctorants sont systématiquement impliqués dans les projets initiés par les ER de 

l’Unité, ce qui leur permet de bénéficier de séminaires/conférences « de pointe » en 
étroit rapport avec leur thème de recherche, de connaître les personnalités scientifiques-
ressources et les autres doctorants, bref, de s’inscrire dans un réseau d’échanges 
scientifiques des plus formateurs. 

3.2.2. Formations doctorales spécifiques 
Un effort accru de formation doctorale par la recherche s’est concrétisé par une 

première initiative, motivée par l’expression des attentes et besoins concrets des 
doctorants, l’école d’été doctorale EED Unistra 2015 
(http://ed.humanites.unistra.fr/ecole-dete-2015/presentation/) qui a eu pour objectif de 
donner, en une semaine, aux doctorants en sciences humaines et sociales de fin de 1ère 
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année (et au-delà), un ensemble construit d’outils transversaux, théoriques, 
méthodologiques et techniques, destinés à faciliter leur parcours doctoral. 

Considérant le doctorat dans sa globalité, l’EED Unistra 2015 a été structurée en 6 
modules consécutifs sur 6 jours, traitant des points-clés du doctorat, des plus connus 
(écriture scientifique, connaissance institutionnelle) aux moins abordés (la gestion du 
temps, du stress, de l’image de soi, de l’isolement), en passant par les plus indispensables 
(exploitation de logiciels de traitement de documents, modalités de travail collaboratif, 
insertion professionnelle). On soulignera que cette école d’été doctorale EED Unistra 2015, 
à laquelle a participé un nombre significatif de doctorants de LiLPa, a été organisée par 
une EC de LiLPa (Dir. adjointe de l’ED520), assistée par une docteure et un doctorant de 
LiLPa. 

3.2.3. L’implication des EC dans les cursus 
Plus de la moitié des EC de LiLPa sont impliqués dans la gestion des formations LMD et 

autres (diplômes type DU). À un niveau plus large de responsabilités, 2 EC ont été 
responsables de Facultés, 6 EC sont ou ont été directeurs d’instituts ou de départements. 

3.3. Les doctorants de LiLPa : état des forces 
Compte tenu du nombre de masters qui y sont adossés, LiLPa offre aux doctorants un 

débouché polyvalent « tout trouvé » dans la recherche. L’inscription en doctorat n’est 
cependant pas de plein droit. Toutes les demandes d’admission font l’objet d’un examen 
et d’une discussion par le Bureau de l’Unité, qui statue au vu de critères formels et 
scientifiques précisés dans le règlement. 

http://lilpa.unistra.fr/fileadmin/upload/DUN/lilpa/Pratique/admission_doct_lilpa.pdf 
Depuis la rentrée 2011, une note-plancher de 14 au mémoire du master a été fixée par 

l’ED 520 pour l’admission en doctorat. 

3.3.1. Nombre de doctorants 
Le nombre de doctorants inscrits dans l’Unité au 31/06/2016 est de 61 pour un nombre 

d’encadrants de 24. La moyenne des inscrits est de 61,8 doctorants pour les 5 ans du 
contrat, la moyenne des admissions en 1ère année est de 12,33 doctorants. La figure 8, ci-
dessous, indique le flux des étudiants en doctorat sur la période 2010 à 2016. 

 

 
Figure 8 : Flux des doctorants sur 2011 – 2015 

 
LiLPa compte 24 EC HDR sur 60 EC, le taux moyen d’encadrement est de 3,81%. La 

durée moyenne des thèses est de 5,7 ans soit en dessous de la durée moyenne des thèses 
de l’ED (6,9 ans). Signalons toutefois qu’une thèse a été soutenue 10 ans après la première 
inscription et que 5 thèses ont été soutenues entre 5 et 10 ans après celle-ci (voir tableau 
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ci-dessous). Il convient de rappeler que la grande majorité de nos doctorants n’ont pas 
financement institutionnels.  

 

 HDR 
Encadrants 

effectif 
Nombre et % 

Nombre de 
Doctorants 

Taux moyen 
d’encadrement 

Nombre de 
Doctorant/Durée 
de la thèse ≥10 

Nombre de 
Doctorant/Durée 
de la thèse ≥ 5 

EA1339 24 16 (66%) 61 3.81% 1 5 

 
Le tableau ci-dessous indique la répartition des 61 doctorants de l’Unité en fonction des 

années d’inscription (au 30 juin 2015). 
 

Unité D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 total 
EA1339 9 12 13 10 8 7 1 1 61 

 
Sur la durée du contrat en cours, on dénombre 23 abandons (voir tableau ci-dessous 

pour les détails). 
 

Nombre 
d’abandons 

%/nombre 
d’abandons 1an 2 ans 3 ans 4 ans 5ans 

23 17.5% 2 6 3 2 1 

132  15 28 20 19 19 

  11.5% 21% 15% 14.5% 14.5% 

3.3.2. Financement des doctorants 
Point relevé par l’AERES (cf. p. 9 du rapport), le taux de financement des thèses par les 

moyens institutionnels reste faible (19% i.e. moins d’un tiers des doctorants). LiLPa obtient 
régulièrement des contrats « doctoraux » (un contrat doctoral par an dans la période de 
septembre 2011 à septembre 2016, et un contrat doctoral IdEx) malgré une politique qui 
pourrait être nettement plus favorable (pas plus de 7-9 contrats pour une ED qui compte 
11 Unités). 

Chaque année, les doctorants déposent des demandes de bourses régionales mais celles-
ci sont accordées sur la base d’un sujet de thèse en rapport avec les spécificités 
régionales, ce qui réduit leurs chances. 

Au niveau de l’Unité, 1 étudiante a « bénéficié », entre 2011 et 2015 de vacations 
(secrétariat de l’Unité : 5h hebdomadaires) et maintenance du site web, ce qui équivaut à 
10% de notre dotation budgétaire). La maintenance du site web est depuis fin 2015 
totalement assuré par la secrétaire et deux EC de l’Unité. 

Les déplacements des doctorants sont systématiquement accordés et financés au mieux 
de nos possibilités (selon la règle des 3 tiers instituée par l’ED : 1/3 de financement par 
l’ED, et 2/3 par le « pot commun » LiLPa). 

Il n’en reste pas moins que 46% de nos doctorants travaillent pour financer leurs études, 
12% bénéficient d’un soutien financier familial (parents ou conjoint). Cela étant, et malgré 
ces freins, la durée moyenne des thèses (5,7 ans) reste conforme à celle des thèses 
soutenues en sciences humaines à Strasbourg. 
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4. Stratégie et perspectives scientifiques de l’Unité 

4.1. L’uni(ci)té de LiLPa dans le paysage scientifique 
 

Avec 60 EC relevant de secteurs disciplinaires et de champs théoriques diversifiés, une 
pluralité de méthodes d’investigation, qui couvrent très largement le domaine des 
Sciences du langage et ce, dans les langues française, allemande et anglaise, ainsi que 
dans d’autres langues romanes, scandinaves, asiatiques ou africaines, LiLPa a une solide 
implication dans la recherche. L’Unité présente une forte productivité avec 1350 
publications scientifiques pour la période en cours (cf. partie Bilan supra). 

L’originalité de LiLPa dans le paysage scientifique, national et international, réside dans 
les combinaisons disciplinaire et théorique qui sont les siennes. En effet, LiLPa fait preuve 
d’un bon rayonnement scientifique dans les secteurs les plus représentatifs de l’Unité ainsi 
que d’une relative facilité à nouer des partenariats nationaux (19), européens (27) et 
internationaux hors-d'Europe (19), voir les cartes dans la partie Bilan supra. De plus, 
l’élargissement de ses réseaux de recherche est appelé à s’accroître si l’on s’en tient aux 
sollicitations régulières d’universités et de centres de recherche étrangers demandant à 
mettre en place des collaborations scientifiques ou à faciliter des stages et des séjours 
dans notre laboratoire. L’Unité a une bonne implantation dans les paysages régional, 
national et international, grâce non seulement à ses collaborations, mais aussi aux liens 
qu’elle a tissés avec son environnement économique, académique et culturel (conception 
et intégration de logiciels, perfectionnement d’outils et de ressources de traduction, de 
TAL ; préservation et diffusion du patrimoine culturel et scientifique ; « kits » de 
formation et d’animation linguistiques, didactisations en ligne ; élaboration de catalogues 
de manuscrits, éditions numériques destinées à enrichir les bases de données ; 
collaborations régionales et nationales avec le monde médical et applications directes 
diverses). 

Parallèlement à l’originalité, LiLPa travaille à son unité et à sa cohésion, en recourant 
au levier des manifestations communes et au levier du projet stratégique. Le bilan supra 
mentionne les manifestations initiées ou développées pendant la période de référence 
(colloque Corpus… et colloque Consécutivité & Simultanéité…, colloques Jeunes 
Chercheurs, séminaires de l’UR pris en charge à tour de rôle par les ER, Journée 
« Doctoriales ») qu’il est inutile de développer à nouveau ici. Désormais plus nombreuses 
et plus variées, ces activités contribuent à donner une image d’ensemble plus unie de 
l’Unité. La révision du projet stratégique, l’introduction d’une structuration thématique 
progressive dans les activités de recherche, à la suite d’une réflexion menée de 2015 à 
2018 inclusivement, participe également de cette volonté de manifester une plus grande 
cohérence des travaux, appuyée par une meilleure cohésion entre les membres de l’Unité. 

LiLPa a par ailleurs une forte implication dans la formation à la recherche par les 
masters qui lui sont adossés (15 au total dont 2 transfrontaliers) et dispose ainsi d’un bon 
potentiel de doctorants. La formation par et pour la recherche des doctorants, qui est 
initiée dès le Master I, est aussi assurée par les dispositifs internes à LiLPa, évoqués dans le 
bilan ou par les formations via l’ED 520, (cf. Bilan des ER). Malgré la qualité de l’offre de 
formation en Master, un projet de Master Sciences du langage IdEX plus attractif est en 
phase d’élaboration (cf. infra pour les grandes lignes du projet). 

Si l’unité montre une bonne capacité à s’adapter à l’évolution des conditions de la 
recherche (capacité d’« autofinancement » par les réponses aux appels à projets de type 
ANR, IdEx, INTERREG, etc.), soit 34 projets financés durant la période écoulée, elle est 
obligée de consacrer un temps non négligeable à la levée de fonds, ce qui est préjudiciable 
à son activité fondamentale, la recherche. 

Cependant, au regard des recherches fondamentales que LiLPa a menées et des 
applications (par ex. didactiques et cliniques) qu’elle a mises en place, ainsi que de son 
potentiel d’EC, du nombre de ses chercheurs associés et de ses doctorants (61 au 30 juin 



47 

2016), l’Unité a les moyens humains et, dans une certaine mesure, matériels de mettre en 
œuvre sa stratégie de recherche et ses perspectives scientifiques. 

4.2. Projet scientifique de LiLPa 
En raison du contexte de la recherche scientifique, appelant à davantage de cohérence, 

et de l’exigence d’uni(ci)té qu’elle revendique pour elle-même, l’Unité se dote d’un 
projet stratégique en deux volets. D’une part, et comme c’était le cas lors du précédent 
CQR, la poursuite de travaux de recherche menés dans les ER. La continuité de ces travaux 
développés durant le précédent CQR s’impose toujours naturellement pour le CQR à venir, 
puisqu’ils en constituent l’identité scientifique (cf. les projets stratégiques des ER dans la 
section qui leur est consacrée supra). 

D’autre part, et afin de travailler dans des modalités et des perspectives nouvelles, les 
équipes ont créé et développé des axes de recherche transversaux, comme par exemple 
les littéracies ; la syntaxe et la sémantique des genres discursifs ; le bi-/plurilinguisme ; la 
linguistique et la phonétique cliniques ou encore les gloses du Moyen Âge à nos jours. 

Dans le prochain CQR, ce sont ces axes et d’autres à venir qui contribueront à nourrir et 
structurer le projet stratégique de LiLPa, suivant un calendrier de travail établi en 
commun (cf. ci-dessous). 

4.3. Stratégie de mise en œuvre du projet 
Le projet de LiLPa pour le prochain CQR s’accompagne d’une restructuration de l’Unité 

qui devrait se dérouler en trois phases. 

4.3.1. Phase 1 de la stratégie de mise en œuvre du projet 
Pendant la Phase 1 (2018–2019), les ER constitutives de LiLPa mèneront leurs projets de 

recherche comme elles l’indiquent dans leur section « Stratégie et perspectives à 5 ans ». 

4.3.2. Phase transitoire de préparation de la phase 2 
En septembre 2016 cependant, la réflexion sur la restructuration de l’Unité, amorcée dès 

2015, se poursuit au sein du Bureau et au sein de la Cellule Bilan-Projet de LiLPa. Les 
conclusions partielles des travaux de ces instances seront présentées au Conseil de LiLPa 
pour validation. Ces conclusions partielles serviront de principes-guides aux ER pour infléchir 
leurs stratégies de recherche vers les objectifs de transversalité et de programmes fédératifs 
exposés dans la Phase 2 (cf. infra). L’état d’avancement des travaux et les décisions prises 
relatives à la restructuration de l’Unité pourront être présentés au Comité d’Experts du 
HCERES lors de la visite sur site. La réflexion se poursuivra cependant jusqu’en 2018. 

4.3.3. Phase 2 de la stratégie de mise en œuvre du projet 
La phase 2 est celle de la restructuration proprement dite, fondée sur une évolution de 

la modalité de travail et appuyée par la création d’un nouveau master. 

4.3.3.1. Structuration de l’Unité : LiLPa, une Unité de Recherches thématiques (2019–2022) 
Durant la Phase 2, LiLPa deviendra progressivement une Unité de Recherches 

thématiques. Des thèmes de recherche – les grandes orientations qui formeront l’identité 
de l’Unité – donneront lieu à des programmes spécifiques, choisis parmi les axes de 
recherches transversaux proposés par les ER dans leur forme actuelle, et seront portés par 
les EC se reconnaissant dans ces directions de travail spécifiques. La phase transitoire de 
réflexion (2015-2018) sera l’occasion d’élaborer, de formaliser puis de fixer les thèmes et 
les programmes. 

Chaque membre de LiLPa sera rattaché à un thème principal, mais aura la possibilité de 
travailler dans différents programmes, notamment dans ceux qui sont en dehors de son 
thème principal. Cette politique incitative de croisement des domaines devrait être 
favorisée par la nature transversale des thèmes et à leurs domaines.Ce modèle de 
collaboration transversale est d’ailleurs déjà mis en œuvre par plusieurs membres de 
LiLPa. 
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L’Unité voit deux avantages à cette restructuration de LiLPa en thèmes et en 
programmes : a) décloisonner encore davantage les programmes de travail des membres de 
LiLPa (cf. rapport de l’AERES, p. 7) pour gagner à la fois en ouverture, en diversité et en 
cohésion ; b) apporter une plus-value scientifique et matérielle aux productions grâce à la 
mise en commun des forces au sein de l’Unité. 

4.3.3.2. Formation par la recherche : un projet de Master IdEx 
LiLPa accorde une importance toute particulière à la formation pour et par la 

recherche, comme en témoignent les bilans des ER dans la section qui leur est consacrée 
supra. Dans cette perspective, un projet de master Sciences du langage prendra place dans 
le calendrier des nouvelles maquettes présentées pour le prochain contrat de formation de 
l’établissement. Ce master s’articulera essentiellement sur les éléments suivants : 

– maintien et renforcement des fondements scientifiques disciplinaires qui font la 
spécificité et l’identité du diplôme strasbourgeois (phonétique-phonologie, morphologie, 
syntaxe, sémantique, romanistique-diachronie, didactique) ; 

– outillage scientifique et méthodologique solide (renforcé par le recrutement récent 
d’un professeur de linguistique outillée), notamment en direction des humanités 
numériques ; 

– aspects de préprofessionnalisation pris en compte dès le début de la formation 
(connaissance des milieux professionnels, académiques et administratifs locaux avec 
invitation d’intervenants, mise en place d’un portefeuille de compétences, formation aux 
langues vivantes adaptées aux sciences du langage) 

– renforcement de la professionnalisation par des spécialités au choix de l’étudiant. 
Dans ce dernier domaine, six grands axes seront proposés, qui constituent déjà des 

lignes de force dans la formation strasbourgeoise : linguistique et phonétique cliniques, 
linguistique romane et linguistique diachronique, linguistique des genres, lexicologie, 
métiers de la rédaction et de la réécriture, sociolinguistique et contact des langues. 

La pluridisciplinarité et l’exigence scientifique de ce master permettront le 
développement et la mise en commun des ressources de LiLPa : séminaires communs, 
cours mutualisés, options partagées, etc. Au passage, cette formation rénovée permettra 
de faire correspondre les projets émanant des membres de l’Unité avec ses besoins en 
postes d’enseignants-chercheurs, par exemple par le renouvellement du PR de linguistique 
romane diachronique, comme cela a déjà été le cas pour la publication du poste PR de 
linguistique outillée. 

4.4. Calendrier de la mise en œuvre du projet 
 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Phase 1         

Phase transitoire         

Phase 2         

4.5. Analyse SWOT 
 
Forces 

- La réflexion sur la restructuration de l’Unité, déjà commencée, permet à la fois de 
resserrer et d’approfondir la synergie de tous ses membres pour faire de LiLPa, à 
moyen terme, une Unité de Recherche scientifiquement encore plus visible et 
identifiable dans ses champs de recherches essentiels, non seulement dans le Grand 
Est, mais aussi au niveau transfrontalier, national et international. 

- Les collaborations transversales accrues en interne poussent LiLPa, en tant 
qu’Unité, à pratiquer plus intensément encore des ouvertures vers d’autres 
disciplines ainsi que vers des paradigmes et méthodologies différents. 
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- La bonne implantation de l’Unité dans les paysages régional, national et 
international grâce non seulement à ses collaborations, mais aussi aux liens étroits 
qu’elle continue de tisser avec son environnement économique, académique et 
culturel est confortée par les choix stratégiques de recherche. 

- Des angles de recherche innovants, développés notamment par le recrutement 
relativement récent de jeunes EC, permettent de répondre à de nouveaux types 
d’AAP, d’envergure nationale ou internationale. 

- L’effectif d’EC reste constant ou croissant et maintient la productivité scientifique à 
un volume élevé, à condition que les postes laissés vacants par les départs à la 
retraite soient reconduits. 

- Grâce à une forte implication dans la formation à la recherche par les masters qui 
lui sont adossés (15 au total dont 2 transfrontaliers), l’Unité dispose d’un bon 
potentiel de doctorants. 

- L’implication des doctorants dans les projets initiés par les ER de l’Unité leur 
permet de bénéficier de séminaires/conférences « de pointe », en étroit rapport 
avec leur thème de recherche, de faire la connaissance de personnalités 
scientifiques-ressources et d’autres doctorants, c’est-à-dire de s’inscrire 
pleinement dans un réseau d’échanges scientifiques. 

 
Faiblesses 

- Une période d’incertitude s’annonce due aux départs en retraite : 3 départs de PR 
à la retraite ont eu lieu durant le précédent CQR, dont 1 qui n’est toujours pas 
remplacé, et 4 départs de PR sont prévus à partir de septembre 2016, dont ceux de 
3 directeurs d’ER. Cela fait passer le nombre d’encadrants de 24 (3 MCF sont HDR) 
à 20. 

- Le nombre de MCF engagés dans une démarche d’habilitation reste en-dessous des 
besoins d’encadrement. 

- Les recrutements sont tout aussi incertains : 1 PR en 2016 et la reconduction, 
espérée en 2017, de 5 PR : 1 pour l’ER DDL, 1 pour l’ER FDT, 1 pour l’ER GEPE, 1 
pour l’ER Scolia, et 1 MCF. L’arrivée de nouveaux collègues devrait donner, sans 
aucun doute, une nouvelle impulsion au projet stratégique.  

- L’absence de poste d’IE reste un handicap important. 
- La différence de taille entre les ER, ainsi que la différence en moyens dont-elles 

disposent, est aussi un problème qui devrait être réglé lors du prochain contrat.  
- Le taux de financement des thèses par les moyens institutionnels reste faible, 19% 

i.e. moins d’un tiers des doctorants. 
- Le ratio entre les projets scientifiques sans financement extérieur et la dotation 

budgétaire annuelle est pénalisant pour l’Unité, dans la mesure où 30% de cette 
dotation sont consacrés au financement de déplacements de doctorants 
(participation à des manifestations scientifiques), à l’organisation de la journée 
d’étude annuelle de l’Unité (les « Doctoriales de LiLPa »), des séminaires LiLPa (de 
5 à 7 conférenciers/an) et au cofinancement des formations en collaboration avec 
l’ED 520, et permettant ainsi d’assurer des dépenses « exceptionnelles » 
(compléments à colloque, achat de logiciels avec d’autres Unités, etc.). 

- Si les projets à financement propre permettent, certes, de recruter des vacataires, 
cela a une incidence sur une partie significative de leur budget. L’absence de 
pérennité du personnel représente donc un risque, car la formation de personnes 
nouvelles demande beaucoup de temps aux EC. 

- En raison de la mutualisation de moyens humains (secrétariat et gestionnaire des 
finances) avec d’autres Unités de Recherche de l’Unistra, une partie significative 
de la gestion de LiLPa et des ER incombe toujours aux Directeurs de l’Unité et des 
ER. 
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Perspectives 
L’Unité répondra plus fréquemment aux APP en lien avec le monde socio-économique : 

entreprises, hôpitaux, rectorats. 
Des manifestations scientifiques seront organisées, qui tiennent compte de la 

restructuration thématique transversale de l’Unité, avec une montée en puissance de 
l’organisation de manifestations scientifiques : ateliers internes à l’Unité, journées 
d’étude et colloques internationaux. 

L’émergence de projets nationaux et internationaux situés aux interfaces disciplinaires 
sera favorisée. C’est par exemple le croisement de la linguistique avec les 
neurosciences, avec la médecine, les sciences juridiques, le fait religieux, l’histoire. 

Le développement du TAL et de différents projets collaboratifs initiés au sein de LiLPa 
sera accentué et la participation de l’Unité au Consortium Corpus renforcée. 

Le recrutement d’un professeur de linguistique outillée ouvrira des perspectives de 
recherche dans des domaines nouveaux : humanités numériques, littéracies 
multimodales par exemple. 

Les recrutements attendus permettront de consolider les thématiques de recherche 
mises en œuvre dans le nouveau projet stratégique. 

De même, la démarche de restructuration initiée dans l’Unité favorisera la mise en 
commun systématique de logiciels, d’outils numériques, de bases de données et de 
plateformes. 

Le travail en thématiques de recherche, associant des EC d’horizons divers et 
nécessitant un lieu de travail commun, trouvera toute sa place à LiLPa Vosges. 

 
Menaces 

La non-reconduction des 5 postes de PR demandés et la non-obtention du poste d’IE 
demandé pour l’Unité. 

Une dotation qui, au lieu de s’accroître sensiblement et de pourvoir aux besoins de 
l’Unité, reste en dessous du seuil nécessaire. 
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5. Annexes 

5.1. Annexe 1  

5.1.1. DDL – Fiche Signalétique  
Nom du directeur de l’entité pour le contrat en cours : Laurent M. B. M. Kashema 
Nom du directeur de l’entité pour le contrat à venir : Bureau de LiLPa, assisté de Jean-Paul Meyer 

� Effectifs de l’entité 
7 enseignants-chercheurs ; 0 chercheurs ; 3 techniciens, ingénieurs et autres personnels ; 14 

post-docs et doctorants. L’entité n’a pas été créée au cours de la période d’évaluation. 

� Personnels ayant quitté l’entité pendant le contrat en cours 
1 statutaire (36 mois) ; 0 doctorant ; 0 post-doc. 

� Nombre de recrutements réalisés au cours de la période considérée et 
origine des personnels 

7 recrutements : 1 PR (auparavant au GEPE) ; 1 MC auparavant à l’Univ. de Lorraine 
(CRAPEL) ; 1 MC auparavant sans affectation ; 1 MC néo-titulaire, 1 technicienne de l’Univ. de 
Strasbourg auparavant sans affiliation ; 1 PRCE de l’Univ. de Strasbourg auparavant sans affiliation ; 
1 PRAG auparavant doctorante à Paris-3 (DILTEC) 

� Quatre (4) réalisations et produits de la recherche au cours de la période 
écoulée (01-07-11/30-06-16) 

1) De 2012 (début du projet) à 2014 (mise en ligne), DDL a réalisé deux séquences 
audiovisuelles de 15 minutes chacune, intitulées Parcours interactif de l'histoire des méthodologies 
en didactique des langues pour le compte de l’UOH41. Chacune représente environ 4 heures de 
travail « étudiant ». 

2) Pendant la période, les membres de l’ER ont publié ou copublié 8 manuels de grammaire 
ou de français, dont 4 pour l’école élémentaire et 4 pour l’enseignement supérieur (CRPE). 

3) Trois ouvrages de grammaire ont été produits, coproduits ou mis à jour entre 2011 et 
2016 : Quelle grammaire enseigner ? (Hatier, 270 p., 2e éd. rev. et corrigée), Grammaire 
méthodique du français (PUF, 1150 p., 6e éd), Le Grevisse de l’enseignant (Magnard, 462 p.). 

4) Les EC de DDL ont dirigé ou codirigé l’édition de 4 numéros de revue et de 4 volumes 
collectifs, dont 2 parus aux Presses Universitaires de Strasbourg. 

� Bilan quantitatif des publications de l’entité. 
ACL : 35 
ACLN : 14 
C-INV : 35 
C-ACTI : 10 
C-ACTN : 1 
C-COM : 71 
C-AFF : 0 
DO : 8 
OS : 13 

� Cinq (5) publications majeures de l’entité 
Delhay, C., 2016, « Typologie des subordonnées : le cas des « complétives », Le français 

aujourd'hui 192, 45-62. 
Lang, É., Meyer, J.-P., 2015, « Grammaire avancée et littéracies universitaires. Vos papiers 

sont-ils en règle ? », in Vinaver-Ković, M., Stanojević, V., (dir.), Les Études françaises aujourd’hui, 
Belgrade : Faculté de Philologie de l’Université, 223-243. 

Pellat, J.-C., 2015, « Les graphies des Poilus, loin des canons orthographiques », in 
Steuckardt, A., (dir.), Entre village et tranchées. L'écriture des Poilus ordinaires, Uzès : Inclinaison, 
67-77. 

                                            
41

. Université Ouverte des Humanités. 
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Putsche, J., 2013, « “Weil ich die französische Sprache gern höre.” Gesprochenes 
Französisch in den Ohren deutscher Grundschüler/innen », in Eriksson, B., et al. (éd.), 
Mündlichkeit. Überzeugungen und Unterrichtspraxis, Berne, Hep, 139-158. 

Toffoli, D., 2016, « Attachment theory: insights into student postures in autonomous 
language learning », in Gkorou, C., Tatzl, D., Mercer, S. (dir.), New Directions in Language Learning 
Psychology, New York : Springer. 

� Quatre (4) documents majeurs produits par l’entité 
1) DDL a mené quatre expertises de longue durée dans le domaine de l’ingénierie 

pédagogique (programmes, référentiels, etc.), dont trois à l’étranger (Pays-Bas, Autriche, Algérie) 
et une en France. 

2) Plusieurs corpus ont été produits et mis en forme, en particulier par les doctorants 
(transcriptions d’entretiens, copies d’examen) ; l’un est accessible en ligne (DOI: 
http://dx.doi.org/10.1051/shsconf/20120100278) 

3) DDL a participé à une action de formation et d’animation pédagogiques dans le domaine 
de l’enseignement bilingue précoce, sous l’égide de l’OFAJ42. Les travaux de recherches associés à 
cette action ont permis l’édition d’un guide destiné aux enseignant.e.s de classes maternelles et 
élémentaires. 

4) L’équipe DDL a restructuré et animé son site d’information et de diffusion intitulé Prisme 
Langues jusqu’en 2014, avant de rejoindre les pages du site de l’UR LiLPa et d’y poursuivre cette 
action. 

� Quatre (4) faits illustrant le rayonnement ou l’attractivité académiques 
de l’entité 

1) Les membres de DDL ont donné près de 40 conférences invitées pendant la période, dont 
plus d’un tiers à l’étranger (Argentine, Serbie, Chine, etc.). La moitié de ces interventions étaient 
des conférences pédagogiques. 

2) Parmi les EC de DDL, on compte la présidente de l’ACEDLE43 et une assesseure du CA de 
RANACLES44. 

3) En novembre 2013, DDL a organisé et inauguré à Strasbourg les premières Rencontres 
scientifiques du réseau algéro-français LaFEF (Langue française et expressions francophones). 30 
exposés, 75 auditeurs. 

4) Depuis 2014, DDL est sollicité par l’Université de Strasbourg pour réfléchir au 
développement et à la mise en cohérence de l’offre en LanSAD, en particulier sur le volet 
recherche. 

3 (trois) faits illustrant les interactions de l’entité avec son environnement socioéconomique 
ou culturel 

1) Une étude réalisée sur l’orthographe des Poilus de la Grande guerre a donné lieu, outre 
un article dans un ouvrage collectif, à une exposition organisée à Montpellier puis Aix en 2014 et 
2015. 

2) Cette même étude a trouvé un prolongement dans une étude de l’orthographe des 
soldats alsaciens, pour répondre à une commande des Archives départementales du Bas-Rhin et du 
Rectorat de Strasbourg. 

3) DDL a filmé plusieurs des conférences de ses « grand.e.s invité.e.s » (E. Nissen, A. Rivens-
Mompéan, etc.) et les met à disposition de la communauté universitaire sur la plateforme vidéo de 
l’université. 

� Principales contributions de l’entité à des actions de formation 
1) Coproduction d’une valisette pédagogique destinée à favoriser les jeux de langage dans 

les classes maternelles bilingues. 
2) Conception et édition d’un guide méthodologique des écritures créatives pour les 

enseignants algériens, en collaboration avec un groupe d’inspecteurs généraux du primaire, du 
moyen et du secondaire. 

3) Réouverture et restructuration du Master 2 CFT (Conception, formation, technologie, 
parcours multimédia) au sein du Département de linguistique appliquée et didactique des langues. 

                                            
42

. Office franco-allemand pour la jeunesse. 
43

. Association des Chercheurs et Enseignants Didacticiens des Langues Étrangères. 
44

. Rassemblement National des Centres de Langues de l'Enseignement Supérieur. 
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4) Mise en place d’ateliers de formation doctorale, ouverts aux doctorants de DDL et à 
d’autres, sur des sujets concrets et ciblés (mise en ligne d’un parcours de formation, usage des 
statistiques en didactique, annotation de corpus écrit, etc.). 
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5.1.2. DDL – Executive Summary  
Director of the team under the current contract: Laurent M.B.M. Kashema 
Director of the team under the upcoming contract: LiLPa executive, with the assistance of 
Jean-Paul Meyer 

� Team staff (at the start of the current contract; please specify if the 
team was set up during the evaluation period). 

7 professors; 0 researchers; 3 technicians, engineers and other staff; 14 post-
doctoral and doctoral students. 

 

� taff who have left the team during the current contract (and total 
number of months spent in the team during this period). 

1 tenured professor (36 months); 0 doctoral students; 0 post-doctoral students. 

� Number of recruitments carried out during the period in question and 
origins 

7 recruitments: 1 Professor (previously with the GEPE); 1 Associate Professor 
previously at Univ. de Lorraine (CRAPEL); 1 Associate Professor previously non-affiliated; 1 
newly appointed Associate Professor (no previous affiliation); 1 technician previously non-
affiliated; 1 secondary school professor of the Univ. de Strasbourg previously non-affiliated; 
1 secondary school professor previously doctoral student at Paris-3 (DILTEC). 

� Research products and achievements over the previous period (1st 
January 2011 – 30 June 2016): 

1) Between 2012 (beginning of the project) and 2014 (publication online), DDL 
produced two interactive audio-visual units for the Open University of Humanities (UOH). 
Each unit of this Interactive promenade through the history of language teaching 
methodologies represents about 4 hours of student investment.   

2) During the period, members of the team have published or co-published 8 
grammar or French-language textbooks, including 4 at elementary school level and 4 at 
university level (teacher training).  

3) Three grammar reference books were produced, co-produced or entirely 
overhauled (new and revised editions) between 2011 and 2016: Quelle grammaire 
enseigner ? (Hatier, 270 p., 2nd ed. revised and corrected), Grammaire méthodique du 
français (PUF, 1150 p., 6th éd), Le Grevisse de l’enseignant (Magnard, 462 p.). 

4) Members of the team have edited or co-edited 4 issues of scientific publications 
and 4 multi-contributor books. Two of these have been published by the Strasbourg 
University Press.  

� Quantitative overview of the unit’s publications 
ACL : 35 
ACLN : 14 
C-INV : 35 
C-ACTI : 10 
C-ACTN : 1 

C-COM : 71 
C-AFF : 0 
DO : 8 
OS : 13 

� 5 (five) major publications of the unit 
Delhay, C., 2016, « Typologie des subordonnées : le cas des « complétives », Le 

français aujourd'hui 192, 45-62. 
Lang, É., Meyer, J.-P., 2015, « Grammaire avancée et littéracies universitaires. Vos 

papiers sont-ils en règle ? », in Vinaver-Ković, M., Stanojević, V., (dir.), Les Études 
françaises aujourd’hui, Belgrade : Faculté de Philologie de l’Université, 223-243. 

Pellat, J.-C., 2015, « Les graphies des Poilus, loin des canons orthographiques », in 
Steuckardt, A., (dir.), Entre village et tranchées. L'écriture des Poilus ordinaires, Uzès : 
Inclinaison, 67-77. 
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Putsche, J., 2013, « “Weil ich die französische Sprache gern höre.” Gesprochenes 
Französisch in den Ohren deutscher Grundschüler/innen », in Eriksson, B., et al. (éd.), 
Mündlichkeit. Überzeugungen und Unterrichtspraxis, Berne, Hep, 139-158. 

Toffoli, D., 2016, « Attachment theory: insights into student postures in autonomous 
language learning », in Gkorou, C., Tatzl, D., Mercer, S. (dir.), New Directions in Language 
Learning Psychology, New York: Springer. 

� 4 (four) major documents at the most (other than publications) that the 
unit has produced 

1) Instructional Design (production of referentials, programmes etc.) for four major 
projects, including three abroad (Netherlands, Austria, Algeria). 

2) Collection and formatting of several linguistic corpora (interview transcriptions, 
examination data, blogs), one of which can be consulted online: (DOI: 
http://dx.doi.org/10.1051/shsconf/20120100278) 

3) Training and network leadership in the area of early bilingual education, in 
collaboration with the OFAJ (Office for Franco-German Youth). The associated research 
produced a pedagogical “pack” and guide for teachers in bilingual elementary and pre-
school classes. 

4) Restructuring and updating of team website (initial independent version Prisme 
Langues before participation in the pages of LiLPa). 

� 4 (four) facts illustrating the academic appeal or reputation of the unit 
1) Members of the team have been invited to present at nearly 40 conferences 

during the period, with over a third in foreign countries (Argentina, Serbia, China, etc.). 
Half of these conferences concerned pedagogical issues.  

2) Members of the team include the president of the Association for researchers and 
teachers of foreign language teaching (ACEDLE) and a member of the bureau of the 
National association of language centres in higher education (RANACLES).  

3) In November 2013, the team organised and inaugurated in Strasbourg the first 
scientific meeting for the Algero-French network for the French language and francophone 
expression (LaFEF), hosting 30 presentations for 75 participants.  

4) Since 2014 the University of Strasbourg has involved members of the team in the 
renovation and reorganisation of university-wide language teaching, especially as concerns 
the research components of language teaching and learning for non-specialists. 

� 3 (three) facts illustrating the unit's interactions with its socioeconomic 
or cultural environment 

1) A study concerning the spelling used by soldiers of the First World War led to 
production of a contribution to a multi-author book and an exhibit organised in Montpellier 
and Aix-en-Provence in 2014 and 2015.  

2) The same study was prolonged by a study concerning the spelling of Alsatian 
soldiers, in response to an order placed by the Departmental archives of the Bas-Rhin and 
the Rectorate of Strasbourg. 

3) Talks by invited professors (E. Nissen, J-C. Bertin, A. Rivens-Mompean, etc.) 
filmed and made available on the video portal of the University. 

� 4 (four) unit's main contributions to training actions 
1) Coproduction of a pedagogical kit for language games in bilingual preschools. 
2) Co-conception and edition of a methodological guide to creative writing for 

Algerian teachers, in collaboration with school inspectors from primary, middle and 
secondary school. 

3) Restructuring and reopening of second year Masters specialisation in Course 
design, training and technology – multimedia production in the Applied linguistics 
department.  

4) Instauration of Doctoral workshops on concrete and targeted themes such as 
putting courses online, using statistics, annotating written corpora, etc.).  
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5.1.3. FDT – Fiche Synthétique 
Nom du directeur de l’entité pour le contrat en cours : Maryvonne Boisseau jusqu’au 1er septembre 
2015, puis direction collégiale depuis : 

Delphine Bernhard : suivi des projets, mise à jour du site Web, veille électronique 
Christophe Gérard : organisation des séminaires 
Anissa Hamza : représentation des doctorants 
Catherine Paulin : coordination du bureau et de l'équipe 
Thierry Revol : suivi des masters adossés à l'équipe, gestion des formations 
Catherine Schnedecker : gestion des finances, suivi relation avec les doctorants 

Nom du directeur de l’entité pour le contrat à venir : Direction collégiale  

� Effectifs de l’entité : 2012-2013 : 34 membres (+ 2 membres associés) (6 
PR HDR+1 PRE+1 ingénieure de recherche) 

- 18 membres titulaires (3 arrivées) dont 10 anglicistes, 2 informaticiennes, 5 francisants, 1 
germaniste, 1 ingénieure de recherche  

- 15 doctorants dont 5 en co-direction (dir. principal FDT, ou co-directions FDT) [3 abandons 
dont 2 co-directions, et 4 inscriptions nouvelles] 

� Personnels ayant quitté l’entité pendant le contrat en cours  
1 PR HDR (septembre 2013 - mars 2016 : 30 mois) 
7 doctorants ont soutenu leur thèse entre 2011 et juin 2016 
1 post-doc (24 mois) 
1 ingénieure d’étude 

� Nombre de recrutements réalisés au cours de la période considérée et 
origine des personnels 

2 PR (1 PR Université de Lorraine ; 1 PR Université de Franche-Comté) 
2 MCF (1 Post-doc LaTTice Montrouge ; 1 ATER Paris I Panthéon-Sorbonne) 
1 Post-doc (Doctorant Freiburg) 
1 ingénieure d’étude  
2 ingénieures de recherche 

� Réalisations et produits de la recherche au cours de la période écoulée 
(1er janvier 2011 – 30 juin 2016) :  

1. Outil d'extraction de propriétés morphosyntaxiques caractérisant le genre textuel (projet 
CLASSYN) 

2. Système de traduction factorisée français-roumain et roumain-français, proposant des 
stratégies d'intégration des collocations verbo-nominales  

3. Module hybride d’identification et d’alignement automatique de cognats (à base de n-
grammes et d’informations linguistiques), à partir de corpus parallèles français - roumain (en PERL) 

4. Veille et ressource néologique. Documentation quotidienne des nouveaux mots français 
(projet Logoscope, Idex Unistra et DGLFLF)  

� Bilan quantitatif des publications de l’entité. 
ACL: 35 
ACLN: 13 
C-INV: 36 
C-ACTI: 38 
C-ACTN: 14 

C-COM: 65 
C-AFF: 6 
DO: 14 
OS:34

� Indiquer les 5 publications majeures de l’entité  
1. Aleksandrova Angelina, Assani N., Fauth C., Gemicioglu S., Hennecke I., Jakobs 

R., Jauriberry Thomas, Longo Laurence (2014) : Les classifications en linguistique : problèmes, 
méthodologie, enjeux, Bochum, Universitätsverlag. 

2. François T., Bernhard Delphine (2014) ‒Recent Advances in Automatic Readability 
Assessment and Text Simplification, vol. 165, John Benjamins, 2, 2014  

3. FALK I., BERNHARD D., GÉRARD C. (2014) ‒ From Non Word to New Word: Automatically 
Identifying Neologisms in French Newspapers, in LREC - The 9th edition of the Language Resources 
and Evaluation Conference, Proceedings of the International Conference on Language Resources 
and Evaluation, Reykjavik, Iceland. 
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4. GLIKMAN J., GUILLOT C., OBRY V. (2014) : « Les chaînes de référence dans un corpus de 
textes narratifs médiévaux : traits généraux et facteurs de variation », Langages, 195, 43-60. 

5. GRASS, T. (2014) : « 'Fiction pulpeuse' : retour sur la traduction multilingue des noms 
propres », in : Van Campenhoudt Marc, Lemaire Nathalie et Temmerman Rita (éd.) Traduire aux 
confins du lexique, Cahiers de linguistique 40/2, Cortil-Wodon, EME, pp. 11-33. 

� Indiquer au maximum 5 documents majeurs (autres que les 
publications) : 

1. Corpus français étiqueté et lemmatisé corrigé manuellement (environ 90 0000 tokens), 
pour l'entraînement de l'étiqueteur TTL (Ion 2007) et de l'analyseur syntaxique de Bohnet (Bohnet 
2009). Annotation morphosyntaxique - jeu d'étiquettes MULTEXT. L'étiqueteur TTL adapté pour le 
français a été utilisé pour la réalisation de RefGen (thèses L. Longo et M. Navlea) 

2. Corpus français de textes scientifiques /textes de vulgarisation (1 000 000 tokens), 
analysé syntaxiquement avec l'analyseur syntaxique de Bohnet (2009) - projet CLASSYN 

3. Corpus parallèle étiqueté, lemmatisé et aligné au niveau propositionnel pour le français 
et le roumain (64 000 paires de phrases) 

4. Dictionnaire multilingue de collocations (français-roumain, 250 entrées), projet 
« Collocations en contexte » et PARSEME 

5. Lexique bilingue français-alsacien (env. 50 000 entrées), projets COPAL et RESTAURE 

� Indiquer au maximum 5 faits illustrant le rayonnement ou l’attractivité 
académiques de l’entité : 

1. Rencontres bisannuelles NHUMA (Strasbourg, 2011-2014 - en collaboration avec le GEPE et 
DDL) 

2. 10e journées internationales LTT « Lexicologie, Terminologie, Traduction» (Strasbourg, 
2015) 

3. Colloque international « Linguistique et traductologie : enjeux d’une relation complexe » 
(Université de Lorraine, 2013) 

4. Coordination de la session « Sémantique » Congrès Mondial de Linguistique Française, 
(Lyon, 2012 ; Berlin, 2014 ; Tours, 2016) 

5. Prix de thèse Fondation - Unistra 2014 

� Indiquer au maximum 5 faits illustrant les interactions de l’entité avec 
son environnement socio-économique ou culturel : 

1. Journée d’étude « Variation en linguistique et crowdsourcing : étudier la variation au 21e 
siècle » (Strasbourg, 2015 - en collaboration avec Genève et Zürich) 

2. RESsources informatisées et Traitement AUtomatique pour les langues REgionales (ANR- 
Projet RESTAURE) 

3. Français de nos régions http://francaisdenosregions.com (DGLFLF)  
4. NHUMA  Les noms d’humains : de la description linguistique aux applications 

lexicographiques. Questionnaire d’enquête linguistique à grande échelle concernant l’emploi des 
noms d’humains génériques nomsdhumains.weebly.com/enquecircte.html 

5. 2 thèses CIFRE 

� Indiquer les principales contributions de l’entité à des actions de 
formation : 

Journées de formations à la linguistique outillée (2014), TXM (Strasbourg, 2015), LaTeX 
(Strasbourg, 2015) à destination des doctorants et des EC. 

Responsabilité de 7 Masters: Langues et Interculturalité, Linguistique Informatique et 
Traduction, Monde Anglophone, Sciences du langage, Master Web, ingénierie des langues et 
traduction, MEEF anglais, MEEF lettres 

La première Ecole Doctorale d’été « Le doctorat : mode d’emploi », juillet 2015.
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5.1.4. FDT – Executive Summary  
Name of the director of the entity for the current contract: Maryvonne Boisseau up to September 1st 
2015, since then supervisory board composed of : 
Delphine Bernhard : supervision of projects, website updating, computer monitoring/computer 
intelligence? 
Christophe Gérard : research seminar planning 
Anissa Hamza : PhD representative 
Catherine Paulin : coordination of the supervisory board and of the research team 
Thierry Revol : supervision of Master programmes in relation with the team, management of PhD  
training programmes 
Catherine Schnedecker : management of finances, supervision of PhD students relations 

Name of the director for the ensuing contract: Collective leadership/supervisory board  

� Unit workforce (at the start of the current contract; please specify if the 
unit was set up during the evaluation period). 

2012-2013 : 34 members (+ 2 associate members) (6 PR HDR+1 PRE+1 research engineer) 
- 18 permanent members (3 new members) namely 10 English language specialists, 2 computer 
science specialists, 5 French language specialist, 1 German language specialist, 1 research engineer  
- 15 PhD namely 5 under joint supervision (main supervisor FDT, internal joint supervision FDT) [3 
resignations 2 of which were joint supervisions, and 4 new enrollments] 

� Staff who have left the unit during the current contract (and number of 
total months spent in the unit during this period). 

1 PR HDR (September 2013 - March 2016 : 30 months) 
7 PhDs have defended their thesis between 2011 and June 2016  
1 post-doc (24 months) 
1 research engineer 

� Number of recruitments carried out during the period in question and 
where the staff come from 

2 PR (1 PR University of Lorraine ; 1 PR University of Franche-Comté) 
2 MCF (1 post-doc LaTTice Montrouge ; 1 ATER Paris I Panthéon-Sorbonne) 
1 post-doc (Freiburg PhD) 
1 development engineer  
2 research engineers 

� Research products and achievements over the previous period (1 January 
2010 – 30 June 2015): 

1) Extraction tool of morphosyntactic properties caracterizing textual genre (CLASSYN 
project) 

2) Factorized translation system from French to Romanian and from Romanian to French 
offering integration strategies for verb-noun collacations  

3) Hybrid automatic cognate identification and alignment module (based on n-grams and 
linguistic information), based on French-Romanian parallel corpora (in PERL) 

4) Neology resource and intelligence. Daily collection of new French words (Logoscope 
project, Unistra IdEx and DGLFLF) 

� Quantitative overview of the unit's publications. 
ACL: 35 
ACLN: 13 
C-INV: 36 

C-ACTI: 38 
C-ACTN: 14 
C-COM: 65 

C-AFF: 6 
DO: 14 
OS: 34 

� 5 major publications 
1. Aleksandrova Angelina, Assani N., Fauth C., Gemicioglu S., Hennecke I., Jakobs 

R., Jauriberry Thomas, Longo Laurence (2014) : Les classifications en linguistique : problèmes, 
méthodologie, enjeux, Bochum, Universitätsverlag. 

2. François T., Bernhard Delphine (2014) ‒Recent Advances in Automatic Readability 
Assessment and Text Simplification, vol. 165, John Benjamins, 2, 2014  

3. FALK I., BERNHARD D., GÉRARD C. (2014) ‒ From Non Word to New Word: Automatically 
Identifying Neologisms in French Newspapers, in LREC - The 9th edition of the Language Resources 
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and Evaluation Conference, Proceedings of the International Conference on Language Resources 
and Evaluation, Reykjavik, Iceland. 

4. GLIKMAN J., GUILLOT C., OBRY V. (2014) : « Les chaînes de référence dans un corpus de 
textes narratifs médiévaux : traits généraux et facteurs de variation », Langages, 195, 43-60. 

5. GRASS, T. (2014) : « 'Fiction pulpeuse' : retour sur la traduction multilingue des noms 
propres », in : Van Campenhoudt Marc, Lemaire Nathalie et Temmerman Rita (éd.) Traduire aux 
confins du lexique, Cahiers de linguistique 40/2, Cortil-Wodon, EME, pp. 11-33. 

� 5 major documents  
1. Tagged and lemmatized corpus with corrections by hand (approx. 90 0000 tokens), for the 

training of the TTL tagger (Ion 2007) and of the Bohnet syntactic analyser (Bohnet 2009). 
Morphosyntactic annotation – MULTEXT set of tags. TTL tagger adapted for French and used for the 
development of RefGen (PhD theses L. Longo et M. Navlea) 

2. French language corpus of scientific/popularization texts (1 000 000 tokens), analysed 
syntactically with the Bohnet syntactic analyser (Bohnet 2009) – CLASSYN project 

3. Tagged, lemmatized and aligned at the propositional level parallel corpus for French and 
Romanian (64 000 sentence pairs) 

4. Multilingual collocation dictionary (French-Romanian, 250 entries) project “Collocations 
in context” and PARSEME 

5. Bilingual dictionary French-Alsatian dialect (approx.. 50 000 entries), RESTAURE and 
COPAL projects 

� 5 facts illustrating the academic appeal or reputation. 
1. NHUMA meetings twice a year (Strasbourg 2011-2014 with the GEPE and DDL) 
2. Strasbourg, 2015)10th international study dqy LTT “Lexicology, Terminology, Translation” 

(Strasbourg, 2015) 
3. International conference “Linguistics and traductology: the stakes of a complex 

relationship” (University of Lorraine, 2013) 
4. Coordination of the “Semantics” session of the World Congress of French Linguistics, 

(Lyon, 2012 ; Berlin, 2014 ; Tours, 2016)  
5. PhD thesis prize Foundation – Unistra 2014 

� 5 facts illustrating the unit's interactions with its socioeconomic or cultural 
environment. 

1. Study day « Variation in linguistics and crowdsourcing : studying variation in the 21st 
century» (Strasbourg, 2015 - with Genève et Zürich) 

2. RESsources informatisées et Traitement AUtomatique pour les langues REgionales (ANR- 
RESTAURE project) Computerized ressources and automatic processing for regional languages 

3. Français de nos régions http://francaisdenosregions.com (DGLFLF) Regional French 
4. NHUMA  Les noms d’humains : de la description linguistique aux applications 

lexicographiques. Questionnaire d’enquête linguistique à grande échelle concernant l’emploi des 
noms d’humains génériques (Human nouns; from linguistic description to lexicographic applications. 
Large scale linguistic questionnaire of the use of generic human nouns) 
nomsdhumains.weebly.com/enquecircte.html 

5. 2  CIFRE PhD theses (Industrial contract for training through research) 
 

� Unit's main contributions to training actions. 

Training day in computer-assisted linguistics (2014), TXM (Strasbourg, 2015), LaTeX 
(Strasbourg, 2015) for PhD students and lecturers/research fellows. 

Supervision of 7 Master’s programmes: Languages and intercultural studies, English studies, 
Language sciences, Web sciences, Language engineering and translation, Education and Teaching 
sciences English and Education and Teaching sciences French. (?) 

The first Doctoral Summer School “Doctoral studies : guidelines”, July 2015
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5.1.5. GEPE – Fiche Synthétique 
Nom du directeur de l’entité pour le contrat en cours :  2011-2015 Dominique Huck, 2015-2017 Odile 
Schneider-Mizony 
Nom de la directrice de l’entité pour le contrat à venir : Odile Schneider-Mizony 

� Effectifs de l’entité (au début du contrat en cours, 1er Janvier 2013) 
19 enseignants-chercheurs PREM inclus, 20 doctorants. 

� Personnels ayant quitté l’entité pendant le contrat en cours : 
4 statutaires ; 10 doctorants ; 2 post-docs. 

� Nombre de recrutements réalisés au cours de la période considérée et 
origine des personnels : 

1 enseignante-chercheure, venant de l’ER FDT 

� Réalisations et produits de la recherche au cours de la période écoulée 
(1er janvier 2011 – 30 juin 2016) : 

 1) Collationnement par enquêtes et participations à ANR de données linguistiques sur la 
situation alsacienne sur toute la période ; Ecriture d’une histoire linguistique de l’Alsace ; 

2) Histoire (en cours d’écriture) de l’émergence de la catégorie « droits linguistiques » dans 
les discours publics du XX° siècle ; 

3) Production de matériaux didactiques pour l’enseignement bilingue ou franco-allemand : 
jeux immersifs en 3 D ; manuels d’allemand DNL ; grammaire contrastive franco-allemande ; 

4) Etudes diagnostiques sur les situations plurilingues en contraste anglais hégémonique/ 
autres langues (français, allemand) 

5) Publications en anglais et en français sur l’impact et l’interaction des faits migratoires 
sur l’acquisition linguistique chez les adultes et les jeunes enfants migrants : résultats 
sociolinguistiques, acquisitionnels et éducatifs. 

� Bilan quantitatif des publications de l’entité. 
3 ouvrages, direction de 14 ouvrages ou revues, 58 chapitres d’ouvrages scientifiques, 86 

articles et 17 communications dans des actes de colloques ou conférences. 
35 recensions. 
41 invitations à conférence ; 173 communications à des congrès, colloques et séminaires 

(colloques : 114 ; séminaires : 59) ; 9 communications par affiche. 
Langues de publication et communication : français, allemand, anglais, galicien et suédois. 

� Indiquer les 5 publications majeures de l’entité : 
*(2011) Tabouret-Keller, Andrée : Le bilinguisme en procès, cent ans d’errance (1840-1940), 

Limoges, Lambert-Lucas. 
*(2015) Geiger-Jaillet, Anemone, Schlemminger, Gérald, Le Pape Racine, Christine (dir.) 

Sachfachunterricht in der Fremdsprache Deutsch oder Französisch: Methodenhandbuch zur 
Lehreraus- und –fortbildung, Hohengehren, Schneider Verlag, 

*(2015) Hélot, Christine, Sneddon R. et Daly N. (eds) (2015) Children’s Literature in the 
Multilingual Classroom, London, Institute of Education/Trentham Books. 

*(2015) Huck, Dominique : Une histoire des langues de l’Alsace, Strasbourg, La Nuée Bleue, 
523 p. 

*(2015) Truchot, Claude (2015) Quelles langues parle-t-on dans les entreprises en France ? 
Langues au travail dans les entreprises internationales. Éditions Privat, Toulouse, 172 pages, ISBN : 
978-2-7089-4459-6. Disponible en ligne en format pdf : 
http://www.culturecommunication.gouv.fr/content/download/124710/1378976/version/1/file/Cla
ude-Truchot_enligne.pdf (Délégation générale à la langue française et aux langues de France, 6 rue 
des Pyramides 75001 Paris) 

� Indiquer au maximum 5 documents majeurs (autres que les publications) 
produits par l’entité : 

Inventorisation et mise en forme pour consultation des archives orales de l’Atlas linguistique 
et ethnographique de l’Alsace (Base COCOON) ;  

Collationnement et versement de l’Atlas linguistique et ethnographique de l’Alsace aux 
Archives Départementales : 23 conteneurs, 26,5 mètres linéaires. 
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� Indiquer au maximum 5 faits illustrant le rayonnement ou l’attractivité 
académiques de l’entité : 

Anémone Geiger-Jaillet (20 mars 2013) : Prix Michel Bréal décerné à Landau/Palatinat 
conjointement à G. Schlemminger et A. Geiger-Jaillet par l’association Michel-Bréal-Gesellschaft et 
la fondation Josef-David-Stiftung 

 
Anémone Geiger-Jaillet (13 novembre 2014) : ambassadrice de la Sarre 

(Saarlandbotschafterin), distinction remise par la ministre-présidente de la Sarre 
(http://saarlandbotschafter.de) 

Professeur/e/s invitées : Odile Schneider-Mizony, Université Tongji, Shanghai 4 semaines 
avril-mai 2012 ; Christine Helot invitée Université de New York, 6 mois, mi-janvier à mi-juillet 
2016 ; 

Organisation de grands colloques internationaux à l’Université de Strasbourg :  
Dominique Huck, Pascale Erhart : 17e colloque international de dialectologie de l’espace 

géolinguistique alémanique « Dialectes en contact »/17. Arbeitstagung zur alemannischen 
Dialektologie 2011 Dialekte im Kontakt, (80 congressistes d’Allemagne, de Suisse, d’Autriche, du 
Liechtenstein, d’Italie et de France ; 50 communications), 26-28 octobre 2011. 

� Indiquer au maximum 5 faits illustrant les interactions de l’entité avec 
son environnement socio-économique ou culturel  

Participation de Claude Truchot & Odile Schneider-Mizony à l’émission radiophonique « La 
danse des mots » sur le thème des droits linguistiques sur Radio France Internationale diffusée le  
05/02/15 ; 

Participation de Dominique Huck à l’exposition Hors-les-Murs « Les écrits en langue 
allemande des XV° et XVI° siècles » de la Bibliothèque Humaniste de Sélestat du 26/06/15 au 
11/09/15 Archives de Sélestat, du 01/3/16 au 29/04/16 à la Médiathèque protestante de 
Strasbourg ; Dominique Huck : présentations en librairie sur Strasbourg et la région de la publication 
Les langues en Alsace novembre 2015-février 2016 ;  

Exposition à la bibliothèque universitaire des Langues dirigée par Pascale Erhart  « ‘S isch 
chic de parler alsacien » avril-septembre 2016. 

� Indiquer les principales contributions de l’entité à des actions de 
formation 

* Séminaire de recherche mensuel (8 séances/année) adossant les stages en équipe de 2 
Masters (Master Plurilinguisme et Interculturalité & Master Mondes Germaniques spécialité 
linguistique) et des doctorant/e/s du GEPE ;  

* Journée annuelle d’étude du mois de mai organisée entièrement par les étudiant/e/s du 
master plurilinguisme ; 

 * Demi-journée ou journée doctorale en 2013, 2014 et 2015 permettant aux doctorant/e/s 
du GEPE de présenter et de voir leurs travaux  discutés ; 

* 7 thèses soutenues sur la période dont 4 en co-direction (Allemagne, Moldavie).
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5.1.6. GEPE – Executive Summary 
Name of the team director for the current contract: 2011-2015 Pr. Dominique Huck, 2015-
2017 Pr. Odile Schneider-Mizony 
Name of the team director for the future contract: Pr. Odile Schneider-Mizony 

� Unit workforce (at the start of the current contract; please specify if the 
unit was set up during the evaluation period). 

19 professors; 0 researchers; 0 technicians, engineers and other staff; 20 doctoral 
students. 

� Staff who have left the unit during the current contract (and number of 
total months spent in the unit during this period). 

4 established staff; 10 doctoral students ); 2 post-doctoral students. 

� Number of recruitments carried out during the period in question and 
where the staff come from 

1 professor, coming from the research unit FDT 

� Research products and achievements over the previous period (1 January 
2011 – 30 June 2016): 

1) Linguistic surveys within an ANR-programme concerning the situation in Alsace 
(during the whole period); writing of a history of the languages in Alsace ; 

2) A history (in progress) of the emergence of the idea “linguistic rights” in public 
discourse of the 20th century.  

3) Production of didactical material for bilingual or French-German language 
teaching/learning: 3D immersion games, German non-linguistic textbook, French-German 
contrastive grammar 

4) Diagnostic contrastive studies of multilingual situations: hegemonic English 
versus other languages (French, German) 

5) Diverse publications in English and French on the impact and the interaction of 
migration on language acquisition among migrant adults and young children: sociolinguistic 
results and results regarding education and acquisition  

� Quantitative overview of the unit's publications. 
3 books, 14 books or journals edited, 58 chapters in scientific works, 86 articles and 

17 published conference papers. 35 reviews. 41 invited lectures, 173 talks in conferences, 
colloquia and seminars (114 colloquia and 59 seminars), 9 poster presentations. 

Publication and presentation languages: French, German, English, Galician and 
Swedish 

� Please state the unit's 5 major publications : 
*(2011) Tabouret-Keller, Andrée : Le bilinguisme en procès, cent ans d’errance 

(1840-1940), Limoges, Lambert-Lucas. 
* (2015) Geiger-Jaillet, Anemone, Schlemminger, Gérald, Le Pape Racine, Christine 

(dir.) Sachfachunterricht in der Fremdsprache Deutsch oder Französisch: 
Methodenhandbuch zur Lehreraus- und –fortbildung, Hohengehren, Schneider Verlag, 

* (2015) Hélot, Christine, Sneddon R. et Daly N. (eds) (2015) Children’s Literature 
in the Multilingual Classroom, London, Institute of Education/Trentham Books. 

* (2015) Huck, Dominique : Une histoire des langues de l’Alsace, Strasbourg, La 
Nuée Bleue, 523 p. 

* (2015) Truchot, Claude (2015) Quelles langues parle-t-on dans les entreprises en 
France? Langues au travail dans les entreprises internationales. Éditions Privat, Toulouse, 
172 pages, ISBN : 978-2-7089-4459-6. Accessible on line in pdf-format : 
http://www.culturecommunication.gouv.fr/content/download/124710/1378976/version/1/file/Claude-
Truchot_enligne.pdf (Délégation générale à la langue française et aux langues de France, 6 rue des Pyramides 75001 Paris) 
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� Please state 5 major documents at the most : 
* Inventory and editing for consultation in the Cocoon data base (Collection de 

corpus oraux numériques) of the oral archives of the Linguistic and Ethnographic Atlas of 
Alsace; 

* Collation and transfer of the Linguistic and Ethnographic Atlas of Alsace to the 
Departmental Archives: 23 containers, 26,5 linear shelf metres 

� Please state no more than 5 facts illustrating the academic appeal or 
reputation of the unit : 

Anémone Geiger-Jaillet (20 mars 2013): Prix Michel Bréal awarded in 
Landau/Palatinat jointly to G. Schlemminger and A. Geiger-Jaillet by the association 
Michel-Bréal-Gesellschaft and the foundation Josef-David-Stiftung 

 

GEIGER-JAILLET Anemone (13 novembre 2014) : Ambassador of the Saarland 
(Saarlandbotschafterin), distinction presented by the minister-president of Saarland 
(http://saarlandbotschafter.de) 

 

Invited Professors: Odile Schneider-Mizony, University of Tongli, Shanghai 4 weeks 
in April-May 2012; Christine Hélot, New York University, 6 months, mid-January to mid-July 
2016 ; 

Organisation of an important international conference at the University of 
Strasbourg:  

HUCK Dominique, ERHART Pascale : 17th international working conference of 
Alemannic dialectology “Dialects on contact” / 17. Arbeitstagung zur alemannischen 
Dialektologie 2011 Dialekte im Kontakt, (80 participants from Germany, Switzerland, 
Austria, Liechtenstein, Italy and France, 50 papers), 26-28 October 2011. 

� Please state no more than 5 facts illustrating the unit's interactions with 
its socioeconomic or cultural environment : 

Participation in the radio programme “La danse des mots” on the theme linguistic 
rights, transmitted on Radio France Internationale 5/2/2015 (Claude Truchot & Odile 
Schneider-Mizony) 

 

Participation (Dominique Huck) in the exhibition Hors-les-Murs “Writings in German 
language of the 15th and 16th centuries” (Les écrits en langue allemande des XV° et XVI° 
siècles) of the Bibliothèque Humaniste de Sélestat 26/06/15 to 11/09/15 at the Archives of 
Séléstat and 1/3/2016 to 29/04/2016 at the Médiathèque protestante de Strasbourg.  

Présentations in librairies (D.Huck) in Strasbourg and in the Alsace région of the 
publication Les langues en Alsace Novembre 2015-February 2016  

 

Direction of the exhibition “‘S chic de parler alsacien” (It’s chic to speak Alsatian) 
April-September 2016, Bibliothèque universitaire des Langues, Université de Strasbourg 
(Pascale Erhart). 

� Please state the unit's main contributions to training actions : 
* Monthly research seminar (8 sessions/year) open to 2nd year Master students 

(Master in multilingualism and interculturality and Master in Germanic studies, linguistic 
profile) and the PhD-students of the research unit ;  

 

* Annual colloquium in May organised entirely by the students of the Master in 
multilingualism since 2014 ; 

 

 * Doctoral students’ days in 2013, 2014 and 2015, where PhD students present and 
discuss their work in progress; 

 

* 7 Doctoral theses during the period, 4 of which that were co-directed with other 
universities (Germany and Moldavia) 

 



 

 64 

5.1.7. PC – Fiche Synthétique 
Nom du directeur de l’entité pour le contrat en cours : Béatrice Vaxelaire 
Nom du directeur de l’entité pour le contrat à venir : Béatrice Vaxelaire 

� Effectifs de l’entité  
4 Enseignants-Chercheurs (1 PREM, 2PR et 1 MCF) ; 2 chercheurs associés ; 5 docteurs 

associés ; 13 Doctorants  

� Personnels ayant quitté l’entité pendant le contrat en cours  
1 Ingénieur d’Etude ; 9 Doctorants (7 soutenances et 2 abandons) 

� Nombre de recrutements réalisés au cours de la période considérée et 
origine des personnels 

EC : 1 MCF, ex. doctorante de l’Unistra 

� Réalisations et produits de la recherche au cours de la période écoulée 
(1er janvier 2011 – 30 juin 2016) : 

1. [Site web] ANR « Données Cinéradiographiques Valorisées et l’étude de la Coarticulation, de 
l’Inversion et de l’évaluation de Modèles physiques (DOCVACIM) », 2008-2012. Contrat attribué à 
l’Equipe Parole et Cognition de l’U.R. 1339 Linguistique, Langues et Parole et Institut de Phonétique 
de Strasbourg (3 partenaires nationaux, en collaboration avec des laboratoires étrangers). Site 
web : http://www2.misha.fr/flora/jsp/indexSA.jsp : Sock Rudolph, Hirsch F, Laprie Y, Perrier P, 
Vaxelaire Béatrice, Brock Gilbert, Bouarourou Fayssal, Fauth Camille, Ferbach-Hecker V., Ma L., 
Busset J., Béchet Marion, & Sturm J. (2011) DOCVACIM: An X-ray database and tools for the study of 
coarticulation, inversion and evaluation of physical models. In Proceedings of the 9th International 
Seminar on Speech Production, Montréal, 41-48. 
2. Plateforme PULP-C http://lilpa.unistra.fr/pc.projets. 
3. Logiciel : Perfectionnement d’un outil multimédia pour la visualisation des gestes 
articulatoires « audibles et visibles » : X-Articulator (en collaboration avec le LORIA de Nancy) 
4. « Coupes sagittales animées et sonorisées », en collaboration avec l’Institut des Sciences et 
Techniques de la Réadaptation, Université Claude Bernard Lyon 1 : http://spiral.univ-
lyon1.fr/files_m/M11149/WEB/index.html 
5. Colloque International « 4èmes Journées de Phonétique Clinique – JPC4 », en mai 2011 à 
Strasbourg, organisées par l’ER Parole et Cognition de LiLPA et de l’Institut de Phonétique de 
Strasbourg. 

� Bilan quantitatif des publications de l’entité. 
ACL: 12 
ACLN: 4 
C-INV: 11 

C-ACTI: 26 
C-ACTN: 0 
C-COM: 54 

C-AFF: 6 
DO: 8 
OS: 8 

� Indiquer les 5 publications majeures de l’entité  
1. Dubois Cyril, Otzenberger H, Gounot D, Sock Rudolph & Metz-Lutz M.-N. (2012) "Visemic 
processing in audiovisual discrimination of natural speech: a simultaneous fMRI-EEG study". 
Neuropsychologia, vol.50 (7), 1211 - 1718. 
2. Fauth Camille, Vaxelaire Béatrice, Rodier J-F. Volkmar P-P. & Sock Rudolph (2012) Etude 
acoustique de voyelles soutenues produites par des patients présentant une paralysie récurrentielle 
après thyroïdectomie. Revue de Laryngologie d’Otologie et de Rhinologie 133,1:27-32. 
3. Laprie Y, Loosvelt M, Maeda S, Sock Rudolph & Hirsch F (2013) Articulatory copy synthesis 
from cine X-ray films. Proc. of InterSpeech 2013, Lyon, 2013, 2024 – 2028. 
4. Laprie Y, Sock Rudolph, Vaxelaire Béatrice & Elie B (2014) Comment faire parler les images 
aux rayons-X du conduit vocal ? SHS Web of Conferences, EDP Sciences, 2014, 4e Congrès Mondial de 
Linguistique Française, 1285 – 1296. 
5. Sock Rudolph, Vaxelaire Béatrice & Fauth Camille (2014) (eds.) La Voix et la Parole 
Perturbées. Travaux en Phonétique Clinique, 2014. Editions du CIPA, Collection « Recherches en 
Parole », Mons, Belgique, 320 p. 
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� Indiquer au maximum 5 documents majeurs  
EXPERTISES INTERNATIONALES 
1. CANADA : Evaluation de « Subventions à la découverte », Conseil de Recherche en Sciences 
Naturelles et en Génie du Canada (CRSNG). Trois dossiers entre 2006 et 2011. Contact : Norman 
Marcotte, Directeur « Subventions à la découverte » 
2. BELGIQUE : Evaluation Projet de Recherche ARC. 1 dossier en 2011. Contact : Barbara Marchi, 
Administration et Valorisation de la Recherche 
3. BELGIQUE : Membre du Comité d’Orientation Stratégique (COS), de l’Institut de Recherche en 
Sciences et Technologies du Langage (IRSTL) de l’Université de Mons (UMONS). Contact : Bernard 
Harmegnies. 2011 
4. ANR - FRANCO-ALLEMAND en sciences humaines et sociales 2011, ANR-DFG. Contact : Jean-
Michel RODDAZ, Responsable du Département SHS à l’ANR ; Ingrid Vaileanu Paun, Chargée des 
programmes internationaux SHS à l’ANR. 
5. EXPERTISE NATIONALE : AERES - Président d’un comité d’expert, ANR Programmes « Blanc » et 
« Générique », AMIDEX 

� Indiquer au maximum 5 faits illustrant le rayonnement ou l’attractivité 
académiques de l’entité  

1. Prise en charge d’une thématique au  Congrès Mondial de Linguistique Française (CMLF) en 
juillet 2014 à Berlin, organisé par l’Institut de Linguistique Française, CNRS – FR 2393 à l’Université 
Libre de Berlin. 
2. Spring school « Individual-centered approaches to speech processing » et un workshop 
« Multilinguality in Speech Research: Data, Methods and Models » en avril 2014 co-organisés par les 
Universités de Luxembourg, de Trier, de Karlsruhe, de Sarrebruck, de Strasbourg (ER PC) et de 
Nancy, en avril 2014, en Allemagne. 
3. Colloque International « La perception en langue et en discours » en avril 2014, à Varsovie, 
organisé par La Chaire de Culture et Langue Françaises de l’Université d’Opole, l’Institut des 
Langues Romanes et de Traduction de l’Université de Silésie, l’Institut d’Études Romanes de 
l’Université de Varsovie, l’Institut d’Études Romanes de l’Université de Wrocław et l’Institut de 
Phonétique et l’ER Parole et Cognition. 
4. Colloque International « La perception en langue et en discours » en avril 2016 à Opole, 
organisé par La Chaire de Culture et Langue Françaises de l’Université d’Opole, l’Institut des 
Langues Romanes et de Traduction de l’Université de Silésie, l’Institut d’Études Romanes de 
l’Université de Varsovie, l’Institut d’Études Romanes de l’Université de Wrocław et l’Institut de 
Phonétique et l’ER Parole et Cognition et la Faculté des Lettres de l’Université Pavol Jozef Safarik 
UPJS, Kosice, Slovaquie.  
5. En 2013, une docteure a vu son travail récompensé par deux prix de thèse : celui de la 
fondation de l’Unistra et de l’Association Francophone de la Communication Parlée (AFCP).  

� Indiquer au maximum 5 faits illustrant les interactions de l’entité avec 
son environnement socio-économique ou culturel  

1. Journée d’étude Regards Croisés sur la Voix organisée dans le cadre de l’IdEx Arythmique 
(2015-2016). Journée grand public. 
2. Journées de Pausologie (Montpellier, 2014). Journée grand public. 
3. Participation annuelle à des manifestations « grand public » : « Sciences en Fête », « Jardin 
des Sciences ».  
4. Visite guidée de « l’Univers Sonore de l’Institut de Phonétique de Strasbourg & E.R. Parole 
et Cognition » 
5. Strasbourg, Haute Ecole des Arts du Rhin – HEAR. « Voix, Souffle, Corps : production et 
perception de la parole normale et perturbée », 15 février, 2013. 

� Les principales contributions de l’entité à des actions de formation  
• Formation-accompagnement annuel de doctorants et de jeunes chercheurs, ainsi que 
d’orthophonistes de l’Ecole de Médecine de Strasbourg, et de la Haute Ecole de Liège – logopédie, 
spécialisés dans la rééducation de la voix et de la parole chez les personnes atteintes d’une 
pathologie spécifique. 
• Intervention à l’ED 520 dans le cadre de la formation doctorale en avril 2016 « Respirer et 
prise de parole en public » 
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5.1.8. PC – Executive Summary 
Name of the team Director for the current contract: Béatrice Vaxelaire 
Name of the unit for the future contract: Béatrice Vaxelaire 

� Unit workforce (at the start of the current contract; please specify if the 
unit was set up during the evaluation period). 

4 Professors (1 Emeritus Professor, 2 Professors and 1 Associate Professor); 2 Associate 
Researchers; 5 Associate PhD junior researchers, 13 PhD students 

� Staff who have left the unit during the current contract (and number of 
total months spent in the unit during this period). 

1 Research Engineer, 9 PhD students (7 defence and 2 drop outs) 

� Number of recruitments carried out during the period in question and 
where the staff come from 

Professors: 1 Associate Professor, ex PhD student of Unistra 

� Research products and achievements over the previous period (1 January 
2011 – 30 June 2016): 

1. [Website] “Enriched X-ray data to study carticulation, inversion and evaluation of 
physical models”. Grant to the Speech and Cognition Team of LiLPa and the Phonetics 
Institute of Strasbourg (3 national partners, in collaboration with foreign laboratories). 
Website: http://www2.misha.fr/flora/jsp/indexSA.jsp : Sock Rudolph, Hirsch F, Laprie Y, 
Perrier P, Vaxelaire Béatrice, Brock Gilbert, Bouarourou Fayssal, Fauth Camille, Ferbach-
Hecker V., Ma L., Busset J., Béchet Marion, & Sturm J. (2011) DOCVACIM: An X-ray 
database and tools for the study of coarticulation, inversion and evaluation of physical 
models. In Proceedings of the 9th International Seminar on Speech Production, Montréal, 
41-48. 
2. PULP-C plateform http://lilpa.unistra.fr/pc.projets. 
3. Software: Enhancement of a multimedia tool to visualise “audible and visible” 
articulatory gestures: X-Articulator (in collaboration with LORIA in Nancy) 
4. “Animated sagittal profiles” in collaboration with the Institute of Cognitive Sciences and 
Rehabilitation Techniques, Claude Bernard University, Lyon 1 : http://spiral.univ-
lyon1.fr/files_m/M11149/WEB/index.html 
5. International Meeting: “4th Clinical Phonetics Meeting – JPC4”, May 2011 in 
Strasbourg, organised by the Speech and Cognition Team – LiLPa and the Phonetics 
Institute of Strasbourg. 

� Quantitative overview of the unit's publications. 
ACL: 12 
ACLN: 4 
C-INV: 11 

C-ACTI: 26 
C-ACTN: 0 
C-COM: 54 

C-AFF: 6 
DO: 8 
OS: 8 

� Please state the unit's 5 major publications (giving their title and 
underlining the name of any unit members in the event of joint publications). 

1. Dubois Cyril, Otzenberger H, Gounot D, Sock Rudolph & Metz-Lutz M.-N. (2012) "Visemic 
processing in audiovisual discrimination of natural speech: a simultaneous fMRI-EEG study". 
Neuropsychologia, vol.50 (7), 1211 - 1718. 
2. Fauth Camille, Vaxelaire Béatrice, Rodier J-F. Volkmar P-P. & Sock Rudolph (2012) Etude 
acoustique de voyelles soutenues produites par des patients présentant une paralysie récurrentielle 
après thyroïdectomie. Revue de Laryngologie d’Otologie et de Rhinologie 133,1:27-32. 
3. Laprie Y, Loosvelt M, Maeda S, Sock Rudolph & Hirsch F (2013) Articulatory copy synthesis 
from cine X-ray films. Proc. of InterSpeech 2013, Lyon, 2013, 2024 – 2028. 
4. Laprie Y, Sock Rudolph, Vaxelaire Béatrice & Elie B (2014) Comment faire parler les images 
aux rayons-X du conduit vocal ? SHS Web of Conferences, EDP Sciences, 2014, 4e Congrès Mondial de 
Linguistique Française, 1285 – 1296. 
5. Sock Rudolph, Vaxelaire Béatrice & Fauth Camille (2014) (eds.) La Voix et la Parole 
Perturbées. Travaux en Phonétique Clinique, 2014. Editions du CIPA, Collection « Recherches en 
Parole », Mons, Belgique, 320 p. 
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� Please state 5 major documents at the most INTERNATIONAL EXPERT APPRAISAL 
1. CANADA Evaluation of "Discovery Grants", Research Council in the Natural Sciences and in 
Engineering Research, Canada (CRSNG). Three projects between 2006 and 2011. Contact: Norman 
Marcotte, Director "Discovery Grants" 
2. BELGIUM: Evaluation of ARC Research Projects. 1 project in 2011. Contact: Barbara Marchi, 
Administration and Research Promotion 
3. BELGIUM: Member of the Strategic Orientation Committee (COS), of the Research Institute 
of Science and Language Technologies (IRSTL) of the University of Mons (UMONS). Contact: Bernard 
Harmegnies. 2011 
4. FRANCO-GERMAN ANR - in the Humanities and Social Sciences, 2011, ANR-DFG. Contact: 
Jean-Michel Roddaz, Head of the ANR for the Humanities; Ingrid Vaileanu Paun, Head of the 
Humanities International Programs at the ANR. 
5. NATIONAL EXPERT APPRAISAL AERES - Chair of an expert committee, "Blanc" and "Generic"ANR 
Programs: expertise of an AMIDEX project 

� Please state no more than 5 facts illustrating the academic appeal or 
reputation of the unit  

1. In charge of a session at the World Congress of French Linguistics (CMLF) in July 2014 in 
Berlin, organised by the French Institute of Linguistics, CNRS - FR 2393 at the Free University of 
Berlin. 
2. Spring school "Individual-Centered Approaches to speech processing" and a workshop  on 
"Multilinguality in Speech Research: Data, Methods and Models" in April 2014, co-organised by the 
Universities of Luxembourg, Trier, Karlsruhe, Saarbrücken, Strasbourg (Speech and Cognition Team) 
and Nancy, in April 2014 in Germany. 
3. International Conference on "Language Perception and Discourse" in April 2014, in Warsaw, 
organised by the Chair of Culture and French Language at the University of Opole, the Romance 
Languages and Translation Institute at the University of Silesia, the Institute of Romance Studies at 
the University of Warsaw, Romance Studies Institute of the University of Wroclaw, and the 
Phonetics Institute of Strasbourg/Speech and Cognition Team. 
4. International Conference on "Language Perception and Discourse" in April 2016, in Opole, 
organised by the Chair of Culture and French Language at the University of Opole, the Romance 
Languages and Translation Institute at the University of Silesia, the Institute of Romance Studies at 
the University of Warsaw, Romance Studies Institute of the University of Wroclaw, the Phonetics 
Institute of Strasbourg/Speech and Cognition Team and the Faculty of Arts of Pavol Jozef Safarik 
University UPJS, Kosice, Slovakia. 
5. In 2013, a PhD student was rewarded with two thesis awards: the Unistra Foundation and 
the French Association of Speech Communication (AFCP). 

� Please state no more than 5 facts illustrating the unit's interactions with 
its socioeconomic or cultural environment  

1. A Crossing Viewpoints Meeting on “Voice” organised within the "Arythmique" IdEx contract 
(2015-2016). A general public event. 
2. Pausology Days (Montpellier, 2014). A general public event. 
3. Annual participation in general public events: "Day of Science"; "Science Garden". 
4. Guided tour of the "Sound Universe” of the of Phonetics Institute of Strasbourg & the Speech 
and Cognition Team 
5. Strasbourg Arts University of the Rhine - HEAR. "Voice, Breath, Body: production and 
perception of normal and perturbed speech," February 15, 2013. 

� Please state the unit's main contributions to training actions  
1. Yearly lecture-training courses for PhD students and young researchers in the area of 

speech disorders of the Strasbourg Medical School and the Liège Paramedical College - speech 
therapy, specialised in voice and speech therapy in patients suffering from a specific disorder. 

2. Lectures and training courses at the Strasbourg Doctoral School of the Humanities (ED 
520) within the doctoral training programme  in April 2016 "Breathing and speaking in public ". 

� Here, the unit director may briefly indicate 3 specific points on which 
s/he would like to get the committee's expert opinion. /  
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5.1.9. Scolia – Fiche Signalétique 
Nom du directeur de l’entité pour le contrat en cours : Pierre NOBEL 
Nom du directeur de l’entité pour le contrat à venir : Annie KUYUMCUYAN 

� Effectifs de l’entité (au début du contrat en cours) : 
Enseignants-chercheurs : 8 
Chercheurs Professeurs émérites : 3 
Enseignants-chercheurs associés : 1 
Doctorants : 2  

� Personnels ayant quitté l’entité pendant le contrat en cours : 
Doctorants : 2 (1 obtention du CAPES : 16 mois, 1 thèse soutenue : 15 mois) 

� Nombre de recrutements réalisés au cours de la période considérée et 
origine des personnels : 

1 enseignant-chercheur, PR des Universités (enseignant-chercheur affilié précédemment à 
l’ER Fonctionnement discursif et traduction, ER de LiLPa) 

Enseignants-chercheurs associés : 2 (Universités de Séoul et de Madère) 
Post-doctorants : 1 (affilié précédemment à Université Paris 13, UMR 7187 LDI) 
Doctorants : 3  

� Réalisations et produits de la recherche au cours de la période écoulée 
(1er janvier 2011 – 30 juin 2016) : 

1) BENNINGER C. & THEISSEN A. (2013), Lexique des noms : regards croisés, Cahiers de 
Lexicologie 103 : 2 

2) FASCIOLO M. & LAMMERT M. (2014), Types de noms et critères définitoires, Travaux de 
linguistique 69 

3) KLEIBER G. (2014), Les noms à la croisée du massif et du comptable, Langue Française 
183 

4) NOBEL, P. (depuis 2011), Collaboration avec l’Institut de recherche et d’histoire des 
textes de Paris, la Bibliothèque vaticane et l’École  française de Rome pour l’élaboration d’un 
catalogue des manuscrits français de la Bibliothèque vaticane 

5) THEISSEN A. (2013), Habilitation à diriger des Recherches, Université de Nantes, Du 
centre aux marges de la  catégorie nominale : sur quelques aspects et dimensions sémantiques 
nouveaux (253 p.) 

� Bilan quantitatif des publications de l’entité. 
Articles ACL : 68 
Articles ACLN : 20 
C-INV : 63 
C-ACTI : 69 

C-ACTN : 1 
C-COM : 43 
C-AFF : 1 
DO : 9 

OS : 68 
PV : 5 
AP : 23 

 
TOTAL PUBLICATIONS : 370 (cf. annexe 6.5.1 Production scientifique) 

� Indiquer les 5 publications majeures de l’entité : 
BENNINGER C., BIERMANN FISCHER M. & THEISSEN A. (2012), « Beaucoup de particularités 

sur … peu de chose », in de Saussure L., Borillo A., Vuillaume M. (éds), Grammaire, Lexique, 
référence. Regards sur le sens, Berne, Peter Lang, 29-43  

CAPIN D. (2014), « Chaînes de références dans les textes médiévaux non-narratifs : les Year 
Books ou l’élaboration d’une écriture juridique », Langages 195, 61-78  

GERHARD-KRAIT F., VASSILIADOU H., LAMMERT, M. (2015), « (Se) déplacer et déplacement : 
questions de nominalisation et d’héritages », Verbum XXXVII/1, 69-89  

KUYUMCUYAN A., (2016), « Entre connecteur et modalisateur: à propos de quelques emplois 
de autant/façon de dire que », in Les modalisateurs émergents en français contemporain : 
présentation théorique et étude de cas, G. Siouffi, A. Steuckardt & C. Wionet (éds), Journal of 
French Language Studies 26, Special Issue 01, 29-43  

NOBEL P. (2014) « L’origine et la tradition manuscrite du Livre des Juges de la Bible d’Acre 
», Actes Convegno internazionale Francofonie Medievali, Lingue et letterature gallo-romanze fuori 
di Francia (sec. XII-XV), Verona, Fiorini, coll. « Medioevi », 223-239  
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� Indiquer au maximum 5 documents majeurs (autres que les 
publications) : 

BURIDANT C. (2012), Expertise du projet de recherche présenté par M. Goyens et K. Van 
Goethem, « Latin autoriteit and constructional transparency at work : neologisms in the French 
medical vocabulary of the Middle Ages and the Renaissance and their fate », auprès de l’Université 
de Louvain / Leuven (Belgique), soumis au Fonds Wetenschappelijk Onderzoek / Research 
Foundations Flanders, en juin 2013 

GERHARD-KRAIT F. (2011), Mission d’expertise et de rénovation des cursus de linguistique 
française de la licence et du master de Lettres de l’Université Saint-Joseph, Beyrouth / Tripoli, 
Liban, 11- 19 décembre 2011 

NOBEL P. (2015), Expertise d’ouvrage pour Leuven University Press, Series Mediaevalia 
THEISSEN A. (2015), Expertise d’ouvrage pour les Presses universitaires de Caen 
VASSILIADOU H. (2012), Rapporteur pour l’Idex Corpus-based and computer-assisted of a 

portion of the Biblical Greek Lexicon (enrichissement du vocabulaire de la Bible grecque à l’aide 
des approches linguistiques et informatiques) : contrat post-doctorants 2012 

� Indiquer au maximum 5 faits illustrant le rayonnement ou l’attractivité 
académiques 

KLEIBER G. (2015), Elu membre de l’Académie Royale de Langue et de Littérature 
Françaises de Belgique sur le fauteuil de Gérald Antoine (14 mars 2015) 

KLEIBER G. (2012), Prix 2012 de l’Institut de France (« Prix Germaine et André Lequeux ») 
attribué sur proposition de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres (30 novembre 2012) 

NOBEL P. (2015), Séminaire sur invitation à l’Universitat Rovira I Virgili de Tarragone 
(Espagne), conférences sur les textes de Terre Sainte et la langue en Terre Sainte au temps des 
croisades (6-13 décembre 2015) 

RIEGEL M., (2013), Docteur Honoris Causa de l’Université de Louvain 
Organisation et co-organisation de colloques internationaux (p.ex. Pluriels lexicaux – Lexical 

plurals, Université de Gand avec Paris X/Modyco et Gand/Glims), de journées d’études et de 
workshop (p.ex. projet USIAS MassCoLex, Sconominalia, journée ConSciLa, IdEx Translatio 
(Réécritures médiévales) ; (cf. annexe 6.5.2. § B)   

� Indiquer au maximum 5 faits illustrant les interactions de l’entité avec 
son environnement socio-économique ou culturel  

GERHARD-KRAIT F. (2016), Formation dans le cadre de l’« Atelier sur la langue » dirigé par 
Arnaud Churin, Ecole Européenne de Comédiens du Théâtre National de Bretagne, Rennes, du 05 au 
07 avril 2016  

« La détection de l’intention communicative : les dimensions sémantique et pragmatique de 
l’interprétation »  

« Quelques aspects syntaxiques et sémantiques du fonctionnement verbal »  

� Indiquer les principales contributions de l’entité à des actions de 
formation 

Accueil de deux doctorants stagiaires originaires du Japon (T. Okuda, Université de Nagoya-
Shi, juin 2012, travail sur les modalités) et d’Autriche (A. Stingeder, Université d’Innsbruck, avril-
mai 2014, travail sur le landscaping dans le vignoble alsacien) 

28 séminaires organisés : présentation d’ouvrages, conférences, réunions de travail, 
discussions sur les thématiques et les projets de l’équipe, partage de tâches, etc. (cf. annexe 6.5.2 
§ B) 

4 recueils d’études grammaticales de textes de la langue française à l’usage des étudiants 
de Master MEEF et d’agrégation (en collaboration avec l’EA 1337 Configurations littéraires et l’ER 
FDT) 

Conception (2012) et modification (2013) de la maquette du Master MEEF, parcours 
Enseigner les Lettres 

Suivi des doctorants, validation des acquis, Master VAE, suivi des docteurs alumni 
(organisation d’ateliers et de journées de travail, parrainage, job-dating, etc.). 

 
Un  point précis sur lequel l’ER souhaite obtenir l'expertise du comité : qualité et 

cohérence de la production scientifique 
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5.1.10. Scolia – Executive Summary 
Name of the team Director for the current contract: Pierre NOBEL 
Name of the team Director for the future contract: Annie KUYUMCUYAN 

� Unit workforce (at the start of the current contract;  
8 professors; 3 researchers (PRE); 2 doctoral students; 1 associate professor 

� Staff who have left the unit during the current contract  
Doctoral students 2 (the first passed the competitive examination; 16 months, the other 

passed her PhD; 15 months in the unit) 

� Number of recruitments carried out during the period in question and 
where the staff come from 

1 Professor (previously affiliated at Fonctionnement Discursif et Traduction, LiLPa) 
2 Associate professors (University of Seoul and Madera) 
1 Post-doctoral student (from University of Paris 13, UMR 7187 LDI) 
3 doctoral students  

� Research products and achievements over the previous period (1 January 
2011 – 30 June 2016): 

1) BENNINGER C. & THEISSEN A. (2013), Lexique des noms : regards croisés, Cahiers de 
Lexicologie 103 : 2 

2) FASCIOLO M. & LAMMERT M. (2014), Types de noms et critères définitoires, Travaux de 
linguistique 69 

3) KLEIBER G. (2014), Les noms à la croisée du massif et du comptable, Langue Française 
183 

4) NOBEL, P. (depuis 2011), Collaboration avec l’Institut de recherche et d’histoire des 
textes de Paris, la Bibliothèque vaticane et l’École  française de Rome pour l’élaboration d’un 
catalogue des manuscrits français de la Bibliothèque vaticane 

5) THEISSEN A. (2013) : Habilitation à diriger des Recherches, Université de Nantes, Du 
centre aux marges de la  catégorie nominale : sur quelques aspects et dimensions sémantiques 
nouveaux (253 p.) 

� Quantitative overview of the unit's publications 

TOTAL PUBLICATIONS : 370  
• Articles ACL : 68 
• Articles ACLN : 20 
• C-INV : 63 
• C-ACTI : 69 
• C-ACTN : 1 
• C-COM : 43 
• C-AFF : 1 
• DO : 9 
• OS : 68 
• PV : 5 
• AP : 23 
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� Please state the unit's 5 major publications 
BENNINGER C., BIERMANN FISCHER M. & THEISSEN A. (2012), « Beaucoup de particularités 

sur … peu de chose », in de Saussure L., Borillo A., Vuillaume M. (éds), Grammaire, Lexique, 
référence. Regards sur le sens, Berne, Peter Lang, 29-43  

CAPIN D. (2014), « Chaînes de références dans les textes médiévaux non-narratifs : les Year 
Books ou l’élaboration d’une écriture juridique », Langages 195, 61-78  

GERHARD-KRAIT F., VASSILIADOU H., LAMMERT, M. (2015), « (Se) déplacer et déplacement : 
questions de nominalisation et d’héritages », Verbum XXXVII/1, 69-89  

KUYUMCUYAN A., (2016), « Entre connecteur et modalisateur: à propos de quelques emplois 
de autant/façon de dire que », in Les modalisateurs émergents en français contemporain : 
présentation théorique et étude de cas, G. Siouffi, A. Steuckardt & C. Wionet (éds), Journal of 
French Language Studies 26, Special Issue 01, 29-43  

NOBEL P. (2014) « L’origine et la tradition manuscrite du Livre des Juges de la Bible d’Acre 
», Actes Convegno internazionale Francofonie Medievali, Lingue et letterature gallo-romanze fuori 
di Francia (sec. XII-XV), Verona, Fiorini, coll. « Medioevi », 223-239  

� Please state 5 major documents at the most (other than publications) 
that the unit has produced 

 BURIDANT C. (2012), Expertise du projet de recherche présenté par M. Goyens et K. Van 
Goethem, « Latin autoriteit and constructional transparency at work : neologisms in the French 
medical vocabulary of the Middle Ages and the renaissance and their fate », auprès de l’Université 
de Louvain / Leuven (Belgique), soumis au Fonds Wetenschappelijk Onderzoek / Research 
Foundations Flanders, en juin 2013 

GERHARD-KRAIT F. (2011), Mission d’expertise et de rénovation des cursus de linguistique 
française de la licence et du master de Lettres de l’Université Saint-Joseph, Beyrouth / Tripoli, 
Liban, 11- 19 décembre 2011 

NOBEL P. (2015), Expertise d’ouvrage pour Leuven University Press, Series Mediaevalia 
THEISSEN A. (2015), Expertise d’ouvrage pour les Presses universitaires de Caen 
VASSILIADOU H. (2012), Rapporteur pour l’Idex Corpus-based and computer-assisted of a 

portion of the Biblical Greek Lexicon (enrichissement du vocabulaire de la Bible grecque à l’aide 
des approches linguistiques et informatiques) : contrat post-doctorants 2012 

� Please state no more than 5 facts illustrating the academic appeal or 
reputation of the unit 

• KLEIBER G. (2015) Elected member of the Royal Academy of Language and French 
Literature of Belgium on Gerald Antoine's Chair (14 March 2015) 

• KLEIBER G. (2012) 2012 Award of the Institute of France ("Germaine and André Lequeux" 
Award) attributed on a proposal from the Académie des Inscriptions et Belles-Lettres (30 November 
2012) 

• NOBEL P. (2015), Seminar on invitation at the University of Rovira I Virgili of Tarragona 
(Spain), lectures on the texts of the Holy Land and the language in the Holy Land during the 
Crusades (6-13 December 2015) 

• RIEGEL M., (2013), Doctor Honoris Causa of the University of Louvain 
• Organisation and co-organisation of international conferences (e.g. Lexical plurals at 

Ghent University, in collaboration with Paris X / MoDyCo and Ghent / Glims), meeting and 
workshops (e.g. USIAS MassCoLex project, Sconominalia, ConSciLa meeting, Idex Medieval Rewriting 
project, etc. § cf. Annex B)   

� Please state no more than 5 facts illustrating the unit's interactions with 
its socioeconomic or cultural environment 

GERHARD Krait F. (2016), Training within the "Workshop on language" directed by Arnaud 
Churin, European School of Actors of the National Theatre de Bretagne, Rennes, from 5 to 7 April 
2016 

• "Detection of communicative intent: semantic and pragmatic dimensions of interpretation" 
• "Some syntactic and semantic aspects of the verbal functions" 

� Please state the unit's main contributions to training actions  

• Scientific host to two doctoral trainees from Japan (T. Okuda, University of Nagoya-Shi, in 
June 2012, working on modalities) and Austria (A. Stingeder, University of Innsbruck, April-May 
2014, working on landscaping in the Alsatian vineyard) 
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• 28 seminars held: presentation of books, conferences, meetings, discussions on thematic 
and team projects, sharing tasks, etc. (cf. annex § B) 

• 4 collections of grammatical studies of texts of the French language for use by MEEF 
Masters and agrégation students (in collaboration with a literature team and FDT) 

• Design (2012) and modification (2013) of the MEEF Masters syllabus, course: Teaching 
Literature 

• Monitoring PhD students, accreditation of prior learning, Masters VAE, tracking alumni PhD 
holders (workshops and meetings, sponsorship, job-dating, etc.) 

� Here, the unit director may briefly indicate 3 specific points on which 
s/he would like to get the committee's expert opinion.  

Scientific production’s quality and coherence  

5.2. Annexe 2 : Lettre contractuelle 
// 

5.3. Annexe 3 : Equipements, plateforme 
//
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5.4. Annexe 4 : Organigramme Fonctionnel (voir page suivante) 
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5.5. Annexe 5 : Règlement intérieur  
 

Préambule 
Le présent règlement intérieur s’applique à l’unité de recherche LiLPa. Il définit le 

fonctionnement interne de l’UR et de ses instances, les modalités de participation et de 
délibération de ses membres, de même que les relations que l’unité entretient avec 
l’Université, notamment son Conseil Scientifique et son École doctorale 

 
Article 1. DÉFINITION, ORGANISATION ET MISSIONS 
 
1.1. Définition 
L’unité de recherche LiLPa (acronyme pour « Linguistique, Langues, Parole ») est 
reconnue par le Ministère de l’Éducation Nationale, de l’enseignement supérieur et de la 
Recherche sous le matriculeEA 1339. Elle est soumise à contractualisation (Contrat 
quadriennal 2013-2017) et à évaluation par le HCERES. Elle est rattachée à l’École 
Doctorale des Humanités (ED 520), membre du Collège des Écoles Doctorales de 
l’Université de Strasbourg.  
 
1.2. Organisation 
L’unité de recherche LiLPa est organisée en cinq équipes fonctionnelles, appelées Équipes 
de Recherche (ER). Celles-ci regroupent les chercheurs, enseignants-chercheurs, 
professeurs-associés, doctorants, etc., par axes thématiques. 
 
Les cinq ER sont les suivantes : 
· Didactique des langues (DDL) 
· Fonctionnements discursifs et traduction (FDT) 
· Groupe d’études sur le plurilinguisme européen (GEPE) 
· Parole et Cognition (PC) 
· Scolia 
 
1.3. Missions 
L’unité de recherche LiLPa poursuit des missions de recherche et de formation à la 
recherche dans 
les principaux domaines suivants (indiqués par ordre alphabétique) : 
Bi-plurilinguisme 
Contact des cultures 
Dialectologie 
Didactique des langues et du français (FLE, FLM) 
Edition de textes, traduction médiévale 
Interface syntaxe-sémantique 
Linguistique allemande, anglaise 
Linguistique de corpus 
Linguistique diachronique 
Linguistique romane 
Linguistique textuelle 
Linguistiques des normes 
Morphologie, morphosyntaxe 
Parémiologie 
Phonétique, phonologie, phonétique clinique 
Phonologie de laboratoire 
Interface parole et traitements cognitifs 
Politiques linguistiques 
Pragmatique 
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Sémantique (lexicale, discursive et grammaticale) 
Sémiographie 
Sociolinguistique, 
Traduction (théories et pratiques) 
Traitement automatique des langues ; fouille de textes et de données, extraction 
d’informations 
 
1.3.1. Recherche 
Dans les domaines qu’elle a choisis, l’unité organise des recherches collectives et soutient 
les recherches individuelles de ses membres. Elle organise des actions structurantes de la 
recherche, telles que des séminaires réguliers ou des conférences, ainsi que des 
manifestations à caractère scientifique orientées vers la recherche, telles que des 
journées d’étude ou des colloques. 
L’unité s’efforce de développer des relations interdisciplinaires avec les autres unités de 
l’université ainsi que des relations avec d’autres centres de recherche, français ou 
étrangers. 
 
1.3.2. Formation doctorale 
L’unité constitue une structure d’accueil de la formation doctorale dans son domaine de 
recherche. Elle assure le soutien et l’encadrement des doctorants selon les modalités 
prévues par la charte du doctorat. 
L’admission en doctorat n’est pas de droit : tous les dossiers sont examinés par le bureau 
de l’U.R. 
Les critères d’évaluation des dossiers sont indiqués sur le site web de l’UR : 
http://lilpa.unistra.fr/fileadmin/upload/DUN/lilpa/Pratique/admission_doct_lilpa.pdf 
 
 
Article 2 : PERSONNELS COMPOSANT L’UNITÉ 
L’unité LiLPa peut accueillir des membres titulaires ainsi que des membres associés. 
L’accueil de nouveaux membres a lieu sous réserve de l’agrément par le Conseil d’Unité, 
au vu d’une lettre de motivation, un CV, une liste de publications ou de projets de 
recherche. 
 
2.1. Membres titulaires 
Sont membres titulaires : 
· les enseignants-chercheurs et chercheurs, PAST, PRAG docteurs et PRCE en exercice à 
l’Université de Strasbourg ayant obtenu leur rattachement à l’unité ; 
· les enseignants-chercheurs et chercheurs en exercice dans d’autres établissements ayant 
opté pour leur rattachement à l’unité ; 
· les doctorants, les ATER et PRAG doctorants sous la responsabilité d’un directeur de 
recherche membre de l’unité ; 
· les techniciens et ingénieurs BIATOSS et ITA rattachés à l’unité ; 
· les professeurs émérites. 
Les membres titulaires s’engagent à participer aux activités de l’UR et à publier au cours 
des programmes quadriennaux des travaux en rapport avec ceux-ci. Les doctorants sont 
intégrés dans l’unité et participent aux travaux collectifs en relation avec leur domaine de 
recherche. 
 
2.2. Membres associés 
Ont le statut de membres associés : 
· les enseignants-chercheurs et chercheurs invités ; 
· les chercheurs post-doctorants accueillis dans l’unité ; 
· les stagiaires encadrés par un membre de l’unité. 



 

 77 

Le Conseil d’Unité peut accorder le statut de membre associé à un enseignant-chercheur 
ou chercheur rattaché à l’Université de Strasbourg. 
 
Article 3 : STRUCTURES ET FONCTIONNEMENT DE L’UNITÉ 
 
3.1. Direction 
 
3.1.1. Nomination du directeur 
Le directeur de l’unité est nommé par le président de l’Université sur proposition du 
Conseil Scientifique de l’Université. Le Conseil d’Unité propose un candidat à cette 
fonction, choisi parmi les membres titulaires ayant rang de professeurs en exercice à 
l’Université de Strasbourg. 
Le directeur est nommé dans le courant du premier semestre de l’année universitaire, et 
entre en fonction au 1er janvier suivant sa nomination. Il est nommé pour la durée du 
contrat quadriennal et renouvelable deux fois seulement. En cas de démission en cours de 
contrat, un nouveau directeur est proposé dans les mêmes conditions.  
 
3.1.2. Missions du directeur 
Le directeur est responsable de la mise en oeuvre et de la coordination de la politique 
scientifique de l’unité, en relation avec les responsables des équipes de recherche. De 
même il est le lien entre l’unité et les instances chargées de la recherche de l’Université. 
Il informe le Conseil d’Unité de toute question relative à la recherche et à la formation 
doctorale évoquée au Conseil Scientifique. 
Il met en oeuvre la politique de formation doctorale de l’unité : organisation de Journées 
annuelles de doctorants, information sur les activités de l’École doctorale, bilan et suivi du 
devenir des docteurs, etc. Cette mission de mise en oeuvre peut être déléguée, sur 
proposition du directeur, à un membre du Conseil d’Unité, désigné pour être responsable 
de la formation doctorale. 
Le directeur rédige le bilan quadriennal de l’unité avec les responsables d’équipes. La 
rédaction du nouveau programme quadriennal incombe dans les mêmes conditions au futur 
directeur. Les choix stratégiques sont discutés lors des Conseils d’Unité. Le directeur 
prépare et exécute le budget de l’unité en concertation avec le bureau. Il soumet au 
Conseil d’Unité les demandes de financement émanant de l’unité et des chercheurs. Il 
présente un budget prévisionnel 
et un bilan financier annuel. Ce budget intègre la totalité des dotations, contrats et 
recettes diverses obtenus par l’unité ou les membres de l’unité. Les modes de répartition 
et l’exécution des dépenses doivent tenir compte des bonnes pratiques de la comptabilité 
publique et des rendus financiers pouvant être exigés par les financeurs. 
 
3.2. Bureau 
Le directeur est assisté d’un Bureau composé des responsables des cinq Équipes de 
Recherche ou leur représentant et par toute personne qu’il juge utile d’inviter. 
 
3.3. Conseil 
 
3.3.1. Composition du Conseil d’Unité 
Le Conseil d’Unité est composé de membres titulaires. Toutes les catégories de personnels 
actives dans l’unité sont représentées, sans qu’aucune d’elles ne puisse cependant 
excéder le tiers des membres du Conseil d’Unité. 
Le Conseil de l’Unité LiLPa est composé de la façon suivante : 
· le directeur de l’unité (UR) 
· les directeurs d’équipes (ER) 
· deux enseignants-chercheurs représentants pour chaque ER 
· deux étudiants doctorants représentants pour chaque ER 
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· un personnel technique ou d’ingénierie représentant les agents BIATOSS/ITA 
· l(e/a) secrétaire de l’UR (invité(e) permanent(e)) 
Les membres du Conseil participent aux décisions avec voix délibérative. 
Le conseil restreint aux EC vote les décisions qui engagent la détermination de la politique 
scientifique des CQR, les demandes d’admission en thèse, l’audition des étudiants 
postulant à un contrat de recherche, les dispositifs de classements des projets 
scientifiques. 
Les professeurs émérites et les membres associés (ou leurs représentants) peuvent être 
invités aux réunions du Conseil d’Unité avec voix consultative. 
 
3.3.2. Réunions du Conseil d’Unité 
Le Conseil d’Unité se réunit sur l’initiative du directeur, au moins trois fois par an. À 
défaut, une réunion peut être convoquée sur demande d’un tiers des membres titulaires. 
L’ordre du jour doit être diffusé à tous les membres du Conseil au moins une semaine à 
l’avance. Le Conseil examine toutes les questions relatives à la gestion et à l’activité 
scientifique de l’unité. Un compte-rendu des réunions est rédigé par un secrétaire de 
séance sous la responsabilité du directeur. Ce compte-rendu est mis à disposition de 
l’unité. Il est conseillé d’envoyer ces rapports régulièrement à la direction de la 
recherche.  
 
3.4. Hygiène et sécurité 
Le directeur veille à l’application des règles de bonnes pratiques de laboratoire et 
d’hygiène et de sécurité en vigueur dans l’établissement. Il nomme un ACMO (agent chargé 
de la mise en oeuvre des règles d’hygiène et de sécurité) après avis du Conseil d’Unité. 
Son identité et les moyens de le joindre doivent être connus par l’ensemble des personnels 
de l’unité. L’ACMO informe et sensibilise les personnels travaillant dans l’unité, de même 
qu’il assiste et conseille le directeur. 
Le directeur s’assure que les personnels placés sous son autorité ont bien reçu les 
formations adéquates à l’utilisation des équipements (en particulier les nouveaux entrants, 
les étudiants en stage, les doctorants et post-doctorants). Il met en place les moyens 
techniques et humains pour assurer cette sécurité en fonction de la dangerosité des 
produits et installations utilisées pour l’activité de recherche. Tout incident ou accident 
corporel survenant dans le cadre de l’activité professionnelle doit être immédiatement 
déclaré, dans un délai maximum de 48 heures, auprès de la direction de l’unité qui 
transmettra aux services compétents, du service de Médecine Préventive et de l’ACMO. 
 
3.5. Diffusion des résultats scientifiques 
Les personnels de l’unité sont tenus de respecter la confidentialité des travaux qui leur 
sont confiés ainsi que ceux de leurs collègues. 
Toutes les publications des chercheurs d’une unité doivent citer l’unité, l’université de 
Strasbourg et le rattachement éventuel à une ou plusieurs tutelles dans les adresses de 
publications selon les normes en vigueur. 
 
3.6. Contrats de recherche 
Sous réserve de la règlementation applicable aux droits d’auteurs, la propriété de tous les 
résultats, brevetables ou non, logiciels et bases de données, issus des travaux menés dans 
le cadre de l’unité appartient à la (ou aux) tutelle(s) de l’unité. Selon les dispositions 
légales et règlementaires en vigueur, tout matériel acheté sur un contrat géré par une 
tutelle est la propriété de cette tutelle.  
 
3.7. Utilisation des moyens informatiques 
L’utilisation des moyens informatiques est soumise à des règles explicitées dans les chartes 
informatiques en usage à l’Université de Strasbourg. Ces chartes constituent un code de 
bonne conduite en accord avec la législation (respect de la propriété intellectuelle, 
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protection de la vie privée, accès aux informations personnelles dans le cadre de la loi 
Informatique et Libertés, etc.) et doivent être communiquées à tout nouvel arrivant. 
Charte de Bon usage de l’informatique et du Réseau Osiris (https://servicesnumeriques. 
unistra.fr/les-services-aux-usagers/services-osiris/cert-osiris/charte-osiris.html) et 
Charte RENATER (Réseau National de Télécommunications pour la Technologie, 
l’Enseignement et la Recherche, https://www.renater.fr/IMG/pdf/charte_fr.pdf). 
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5.6. Annexe 6 : Liste des réalisations et produits de la recherche 

5.6.1.1. DDL – Liste de publications 

� Articles avec comité de lecture répertorié (ACL) 
Camenisch, A., 2012, « Enrichir son vocabulaire », Les Cahiers Pédagogiques, 495, 

30-31. 
Camenisch, A., 2013, « Exploration et classification de livres à compter : 

interactions et complémentarités entre apprentissages littéraires et 
mathématiques ». Revue des sciences de l’éducation, XXXIX-1, 201-230. 

Delhay, C., 2014, « Pour un complément-attribut », Repères, 49, 57-76. 
Delhay, C., 2016, « Typologie des subordonnées : le cas des « complétives », Le 

français aujourd'hui 192, 45-62. 
Delhay, C., Meyer, J.-P., 2012, « La fabrique d’un guide grammatical pour les 

enseignants du primaire », Langue française, 176, 101-119. 
Faucompré, C., Putsche, J., 2016, « Formation des professeurs de langues en région 

frontalière : Croyances et représentations des futurs professeurs d'allemand en Alsace face à 
l'enseignement de la langue du voisin », Éducation et Sociétés plurilingues 40, 47-60. 

Gettliffe, N., 2013, « Validation d’acquis en français sur objectif universitaire 
(FOU) : quelques pratiques actuelles et propositions à considérer au regard du CECRL », 
Recherche et pratiques pédagogiques en langues de spécialité, Vol. 32-1, 114-129. 

Gettliffe, N., Delhaye, A., Dittel, J., 2011, « Nouvelles pratiques 
d’accompagnement pour un centre de ressources et d’apprentissages en mode hybride : de 
l’individu, au groupe à la communauté d’apprenants », Mélanges CRAPEL, Vol. 32, 45-64. 

Gettliffe, N., Dittel, J., Delhaye, A., 2012, « Guider l’autonomie par les forums de 
discussions électroniques », Les Langues modernes, Vol. 3, 47-54. 

Koecher, L., Gettliffe, N., 2013, « Analyse et création de films d’animation en 
Français Langue Étrangère (FLE) », Les Langues modernes, Vol. 2, 68-80. 

Komatsu, K., 2014, « Vivre en Français en France – des Japonais qui se cherchent », 
Éducation et Sociétés Plurilingues, 37, 55-66. 

Meyer, J.-P., 2012, « À propos des albums de BD adaptés de romans : De la 
transposition littéraire à la transposition didactique », in Rouvière, N., (éd.), Bande 
dessinée et enseignement des humanités, Grenoble : Ellug, 157-170. 

Meyer, J.-P., 2014, « Pour une littéracie visuelle », Spirale, 53, 133-144. 
Meyer, J.-P., 2015, « Aspects idéographiques de l’écriture enfantine. L’empreinte 

du corps dans le signifiant graphique », in Abel, F., Delbraccio, M., Petit, M., (dir.), 
Écriture(s) et psychanalyse : Quels récits ?, Paris : Hermann / Colloque de Cerisy, 79-96. 

Meyer, J.-P., 2015, « Les aventures de Blueberry en BD : Une sémiographie du 
western », in Menegaldo, G., Guillaud, L., Le Western et les mythes de l’Ouest, Rennes : 
PUR / Colloque de Cerisy, 532-546. 

Pellat, J.-C., 2012, « La Grammaire méthodique du français, essai de description 
linguistique », in Colombat, B., et al., (éd.), Vers une histoire générale de la grammaire 
française. Matériaux et perspectives, Paris : Champion, coll. « Linguistique historique », 
413-428. 

Pellat, J.-C., Makassikis, M., 2011, « Les étudiants natifs et allophones face à 
l’orthographe française : le cas des homonymes », TRANEL, 54, 21-48. 

Pellat, J.-C., Riegel, M., 2012, « La Grammaire méthodique du français : 
élaboration d’une grammaire linguistique globale », Langue française, 176, 11-26. 

Pellat, J.-C., 2013, « L’accord du participe passé, entre poésie et grammaire », in 
Marsac, F., Pellat, J.-C., (dir.), 2013, Le participe passé entre accords et désaccords, 
Strasbourg : PUS, 17-30. 

Pellat, J.-C., 2015, « Le “bon usage” de Gilles Ménage : analyse du discours d’un 
grammairien érudit », in Trévisi-Moreau, I., (dir.), Gilles Ménage : un homme de langue 
dans la République des Lettres, Littératures classiques, 88, 105-121. 
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Putsche, J., 2011, « Identité(s) plurilingue(s) face à l’enseignement bilingue. 
Réflexion sur la situation des enfants bilingues issus de l’immigration face à 
l’enseignement bilingue à l’école primaire », Synergies-Pays germanophones, 4, 81-96. 

Putsche, J., 2013, « “Meine Vorstellung war, dass es viel stärker wäre.” Berufliches 
Selbstverständnis von zukünftigen Fremdsprachenlehrer/innen in einer Grenzregion », in 
Babylonia, 1, 65-70. 

Putsche, J., 2013, « “Weil ich die französische Sprache gern höre.” Gesprochenes 
Französisch in den Ohren deutscher Grundschüler/innen », in Eriksson, B., et al. (éd.), 
Mündlichkeit. Überzeugungen und Unterrichtspraxis, Berne, Hep, 139-158. 

Schmoll, L., Perrot, L., 2016, « Le learning game : espace d’entente entre 
apprentissages formels et informels ? », in Silva, H., Loiseau, M., (dir.), Le Français dans le 
monde, Recherches et applications 59, 161-171. 

Sockett, G., 2011, « From the cultural hegemony of English to online informal 
learning : Cluster frequency as an indicator of relevance in authentic documents », ASp, 
Vol. 60, 5-20. 

Sockett, G., 2012, « Le web social : la complexité au service de l’apprentissage 
informel de l’anglais », ALSIC, Vol. 15, non paginé. 

Sockett, G., 2013, « Understanding the online informal learning of English as a 
complex dynamic system : an emic approach », ReCALL, Vol. 25-1, 48-62. 

Sockett, G., Kusyk, M., 2012, « From informal resource usage to incidental 
language acquisition : the new face of the non-specialist learning English », ASp, Vol. 62, 
45-65. 

Sockett, G., Kusyk, M., 2013, « L’apprentissage informel de l’anglais en ligne, 
nouvelle donne pour l’enseignement/apprentissage de l’anglais en Europe », Les Cahiers 
de l’APLIUT, Vol. 32-1, 75-91. 

Sockett, G., Toffoli, D., 2012, « Beyond learner autonomy : A dynamic systems 
view of the informal learning of English in virtual online communities », ReCALL, Vol. 24-2, 
138-151. 

En ligne : http://journals.cambridge.org/repo_A85KV5Gr 
Toffoli, D., 2015, « University students’ plurilingual profiles in a French frontier 

city: Similarities and differences between more and less plurilingual students », Language 
Learning in Higher Education, 5-1, 25-43. 

Toffoli, D., Sockett, G., 2013, « University teachers’ perceptions of Online Informal 
Learning of English (OILE) », Computer Assisted Language Learning, non paginé. DOI : 
10.1080/09588221.2013.776970 

Toffoli, D., Sockett, G., 2014, « English language music : does it help with 
learning ? » Recherche et pratiques pédagogiques en langues de spécialité : les cahiers de 
l’APLIUT, Vol. 33-2, 192-209. 

Toffoli, D., Sockett, G., 2015, « L’apprentissage informel de l’anglais en ligne 
(AIAL), qu’est-ce que ça change pour les centres de langues ? » Recherche et pratiques 
pédagogiques en langues de spécialité : Les Cahiers de l'APLIUT, Vol. XXXIV-1, 147-165. 

� Articles avec comité de lecture non répertorié (ACLN) 
Balnat, V., Gualberto, A., Pellat, J.-C., 2016, « Études contrastives allemand-

français : présentation », Nouveaux Cahiers d’Allemand 34-1, 15-16. 
Bézu, P., 2013, « La réflexion métagraphique d’un groupe d’étudiants : confusion 

et surgénéralisation », in Gettliffe, N., Meyer, J.-P. (éd.), Dans la carrière des mots. 
Mélanges offerts à Jean-Christophe Pellat, Strasbourg : PUS, 75-88. 

Camenisch, A., 2011, « Apprendre et comprendre les mots en contexte », L’École 
aujourd’hui, 23, 14-15. 

Camenisch, A., 2012, « Apprendre à écrire (aussi) en mathématiques : une 
démarche intégrée d’écriture de phrases », Québec français, 165, 59-61. 

Delhay, C., 2015, « Aux sources de (l‘)impulsion », in Bougault, L., Franchet 
d’Esperey, P., (éd.), Approches linguistiques du vocabulaire équestre, Éditions Cheval-
Culture, 17-42. 
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Delhay, C., Meyer, J.-P., 2013, « Jolly Jumper, calembouriste à tous crins », in 
Gettliffe, N., Meyer, J.-P. (éd.), Dans la carrière des mots. Mélanges offerts à Jean-
Christophe Pellat, Strasbourg : PUS, 251-266. 

Faucompré, C., Putsche, J., 2015, « Un exemple d'activité pédagogique dans le 
cadre d'une didactique des langues en région frontalière : Le cas d’un cours de français en 
5. Klasse dans la ville de Kehl, Bade-Wurtemberg », Nouveaux cahiers d’allemand, 2/2015, 
161-176. 

Gay, É., Gay, Ph., Lang, É., 2015, « Innovative Ansätze zur grenzüberschreitenden 
Ausbildung und Lehre / L’enseignement-apprentissage en milieu transfrontalier : un 
exemple de démarche innovante », Jahresband 2015 des Fachbereichs Wirtschaft. 
Gesammelte Erkenntnisse aus Lehre und Forschung, Berlin : Lit, 13-38. 

Lang, É., Gay, É., 2015, « Intégration universitaire des apprenants allophones en 
milieu transfrontalier : diagnostic et perspectives », TIPS 37, 231-259. 

Gettliffe, N., 2011, « Langues et insertions : se former en France : où et 
comment ? », in Bretegnier, A., Formation linguistique en contextes d’insertion : 
compétences professionnelles, posture, professionnalité, Berne : Peter-Lang, 247-258. 

Meyer, J.-P., 2013, « De la littérature sur la planche. Formes de l’adaptation 
littéraire en bande dessinée », Lire au lycée professionnel, 70, « Enseigner la littérature 
par l’image », non paginé. 

En ligne : http://www.educ-revues.fr/LLP/AffichageDocument.aspx?iddoc=44945 
Meyer, J.-P., 2013, « Queneau et Manchette en bande dessinée : Quand 

l’adaptation littéraire relève le défi », Lire au lycée professionnel, 70, « Enseigner la 
littérature par l’image », non paginé. 

En ligne : http://www.educ-revues.fr/LLP/AffichageDocument.aspx?iddoc=44946 
Schmoll, L., 2011, « Usages éducatifs des jeux en ligne. L’exemple de 

l’apprentissage des langues », Revue des Sciences Sociales, « Jeux et Enjeux », 45, 148-
157. 

Sockett, G., 2011, « Internet ou la nouvelle école buissonnière », New Standpoints, 
50, 45-47. 

� Conférences invitées (C-INV) 
Camenisch, A., 2012, « La maitrise de la langue par et pour les mathématiques », 

Journées d’étude Prévention de l’illettrisme et entrée dans l’écrit. Concepts 
mathématiques et langage / Maitrise de la langue et apprentissages 
disciplinaires, Nouméa, Université de Nouvelle-Calédonie, 30 octobre. 

Koecher, L., 2011, « L’évaluation comme outil de formation et comme outil de 
certification », Collège franco-argentin de Martinez, Buenos Aires, 8-9 aout. 

Koecher, L., 2011, « L’évaluation comme outil de formation et comme outil de 
certification », Alliance Française, Cordoba, 11-12 aout. 

Meyer, J.-P., 2012, « La bande dessinée aujourd’hui », Idee / Université Populaire, 
Belfort, 9 octobre. 

Meyer, J.-P., 2013, « Compétence(s)... la référence ? », Rencontre nationale du 
Réseau des Écoles de la Deuxième chance, Marseille, 7 février. 

Meyer, J.-P., 2013, « Le français, une langue à mettre en bouche », Centre 
Socioculturel Papin, Mulhouse, 16 mai. 

Meyer, J.-P., 2013, « Bande dessinée et enseignement du FLE », Institut Français, 
Novi Sad (Serbie), 11 novembre. 

Meyer, J.-P., 2014, « Vers une multimodalité de la littéracie universitaire », Écrire 
en classe : quelles compétences en français dans les disciplines ?, Université d’automne de 
l’AFEF, Institut Française de l’éducation, Lyon, 23 octobre. 

Meyer, J.-P., 2014, « Retour vers le futur. Formes et emplois du futur en français : 
perspectives temporelles vs perspectives modales », Département de Philologie romane de 
la Faculté des Lettres et Sciences humaines, Novi Sad (Serbie), 5 novembre. 
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Meyer, J.-P., 2014, « De cases et de bulles. La bande dessinée en classe de FLE : 
aspects linguistiques et aspects littéraires », Département de Philologie romane de la 
Faculté des Lettres et Sciences humaines, Novi Sad (Serbie), 6 novembre. 

Meyer, J.-P., 2015, « Le numérique à l’école : anciennes et nouvelles (in)égalités », 
Concertation nationale sur le numérique (20 janvier-9 mars 2015), Rencontre académique 
dans le Haut-Rhin, Colmar, Lycée Bartholdi, 17 février. 

Meyer, J.-P., 2015, « Rémi, je me sens rajeunir ! (Quand la littérature de jeunesse 
est adaptée en BD : formes et effets) », Séminaire Littératures, Imaginaire, Sociétés (EA 
7305), Univ. de Lorraine, Nancy, 3 mars. 

Pellat, J.-C., 2012, « Le confluent de la grammaire et de l’orthographe au 
Primaire », Conférence pédagogique, Inspection de l’Éducation nationale, Cugnaux (31), 5 
décembre. 

Pellat, J.-C., 2013, « L’apport de la linguistique française à l’étude des textes 
littéraires au collège et au lycée », Rencontre pédagogique du Réseau des Écoles 
européennes de Bruxelles, 10 avril. 

Pellat, J.-C., 2013, « L’enseignement de la grammaire au collège », Journée 
pédagogique, Collège de Carhaix (29), 15 mai. 

Pellat, J.-C., 2013, « La transposition didactique de la grammaire en FLE », Centre 
universitaire d’Études Françaises (CUEF), Université Grenoble-3 / Stendhal, 9 juillet. 

Pellat, J.-C., 2013, « Comment écrit-on une grammaire ? Enjeux théoriques et 
didactiques », Conférence plénière, Journée de formation à l’ENS, Université Lyon-2, 4 
octobre. 

Pellat, J.-C., 2014, « Didactique de la grammaire au lycée », Conférence 
pédagogique, Lycée Fustel de Coulanges, Strasbourg, 8 janvier. 

Pellat, J.-C., 2014, « Didactique de la grammaire au collège », Conférence 
pédagogique, ESPÉ, Sélestat, 15 janvier. 

Pellat, J.-C., 2014, « Didactique de la grammaire au cycle 3 », Conférence 
pédagogique, Bordeaux, 19 mars. 

Pellat, J.-C., 2014, « Didactique de la grammaire au Primaire », Conférence 
pédagogique, Épinay-sur-Seine, 20 septembre. 

Pellat, J.-C., 2015, « Préludes à l’argumentation proustienne », Faculté des 
Lettres, Université de Strasbourg, 24 novembre. 

Pellat, J.-C., 2015, « Richesse et diversité du français », Université de Belgrade 
(Serbie) et Université de Kagujevac (Serbie), 8 et 10 décembre. 

Pellat, J.-C., 2015, « Le fonctionnement de l’orthographe française », Université de 
Belgrade (Serbie), 9 décembre. 

Pellat J.-C., 2016, « Préludes à l’argumentation proustienne », Université d’Angers, 
29 avril. 

Putsche, J., 2013, « Sobald der Lehrer seine Begeisterung für das Land an die 
Schüler weitergibt... FremdsprachenlehrerInnen in der deutsch-französischen Grenzregion. 
Rolle und Selbstbild », Séminaire La gestion du savoir dans des contextes plurilingues / 
Mehrsprachigkeit. Umgang mit Wissen in multilingualen Kontexten, Université de 
Sarrebruck, 15 mai. 

Putsche, J., 2015, « Was ist Grenzdidaktik ? Und was haben Einstellungen der 
Lehrperson damit zu tun ? » Conférence plénière, Französischlehrertag der Universität des 
Saarlandes, Saarbrücken, 21 janvier. 

Putsche, J., 2015, « Forschendes Lernen und Grenzdidaktik DaF : Ergebnisse aus 
Strasbourg », Lehrveranstaltung Langue spécialisée, Institut für Romanistik, Pädagogische 
Hochschule, Freiburg, 7 mai. 

Putsche, J., 2015, « Éléments psycholinguistiques de l’acquisition précoce d’une L2 
dans le contexte scolaire », Journée de formation du projet Apprendre dans et par les 
langues (ADEL), Université de Haute Alsace, Mulhouse, 14 octobre. 

Putsche, J., 2016, « Eine Grenzdidaktik für den Fremdsprachenunterricht (DaF & 
FLE) am Oberrhein ? », Oberrheinischer Lehrertag, Strasbourg, 3 mai. 
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Sockett, G., Toffoli, D., 2012, « L’apprentissage informel de l’anglais en ligne : Les 
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Kindergarten und école maternelle, Rapport scientifique/Arbeitsbericht, Paris : OFAJ / 
Berlin : DFJW, coll. « Textes de travail / Arbeitstexte », 27. 

Candas, P., Ciekanski, M., Deneire, M., (dir.), 2015, Mélanges Crapel, 36. 
Gettliffe, N., Meyer, J.-P., (éd.), 2013, Dans la carrière des mots. Mélanges offerts 

à Jean-Christophe Pellat, Strasbourg : PUS, 298 p., isbn : 978-2-35410-060-5. 
Marsac, F., Pellat, J.-C., (dir.), 2013, Le participe passé entre accords et 

désaccords, Strasbourg : PUS, 298 p. 
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Narcy-Combes, M.-F., Toffoli, D., 2011, Recherches en didactique des langues et 
des cultures : Les Cahiers de l’Acedle, Vol. 8-1, « Permanences et évolutions en didactique 
des langues », décembre. 

Toffoli, D., Narcy-Combes, M.-F., 2012, Recherches en didactique des langues et 
des cultures : Les Cahiers de l’Acedle, Vol. 9-1, « Plurilinguisme et transdisciplinarité », 
aout. 

Toffoli, D., Narcy-Combes, M-F., 2013, Recherches en didactique des langues et des 
cultures : les Cahiers de l’Acedle, Vol. 10, n° 2 « TIC et dispositifs innovants pour 
l’apprentissage des langues », décembre. 

Carton, F., Narcy-Combes, J-P., Narcy-Combes, M-F., Toffoli, D., (dir.), 2016, 
Cultures de recherche en linguistique appliquée, Paris : Riveneuve. 

� Ouvrages ou Chapitres d’ouvrages scientifiques (OS) 

 Monographies �

Fonvielle, S., Pellat, J.-C., 2015, Préludes à l’argumentation proustienne. 
Perspectives linguistiques et stylistiques, Paris : Garnier, coll. « Bibliothèque proustienne, 
12 ». 

Pellat, J.-C., Riegel, M., Rioul, R., 2016, Grammaire méthodique du français, 
Paris : PUF, 6e édition. 

Putsche, J., 2011, Spracheinstellungen von Grundschülerinnen und Grundschülern 
in einer Grenzregion. Qualitative Untersuchung in zwei paritätisch unterrichten ersten 
Klassen mit Zielsprache Französisch, Berne : Peter Lang. 

 Chapitres d’ouvrages �

Brougere, G., Kubanek, A., Macaire, D., Putsche, J., 2015, « Intoduction », in 
Brougere, G., Kubanek, A., Macaire, D., Putsche, J., La valisette franco-allemande : 
quelle place pour la langue et la culture de l’autre à l’école maternelle et au 
Kindergarten ? Die deutsch-französische Kinderkiste. Sprache und Kultur des Anderen in 
Kindergarten und école maternelle, Rapport scientifique/Arbeitsbericht, Paris : OFAJ / 
Berlin : DFJW, coll. « Textes de travail / Arbeitstexte », 27, 1-12. 

Macaire, D., Putsche, J., 2016, « Enseigner la langue-culture, une contradiction 
dans l'enseignement-apprentissage de la langue du voisin en maternelle ? Un outil franco-
allemand à l'œuvre », in Komur–Thilloy, G., Laprocka–Piotrowska, U., (dir.), Éducation 
plurilingue : contexte, représentations, pratiques, Paris : Orizons, 179–194. 

Marsac, F., Pellat, J.-C., 2013, « Présentation », in Marsac, F., Pellat, J.-C., Le 
participe passé entre accords et désaccords, Strasbourg : PUS, 5-13. 

Marsac, F., Pellat, J.-C., 2013, « Conclusion », in Marsac, F., Pellat, J.-C., Le 
participe passé entre accords et désaccords, Strasbourg : PUS, 273-276. 

Pellat, J.-C., 2011, « Aperçu sur l’histoire de l’orthographe du français », in 
Brissaud C., Cogis D., (dir.), Comment enseigner l’orthographe aujourd’hui ?, Paris : 
Hatier, coll. « Enseigner à l’École Primaire », 96-106. 

Pellat, J.-C., 2015, « Les graphies des Poilus, loin des canons orthographiques », in 
Steuckardt, A., (dir.), Entre village et tranchées. L'écriture des Poilus ordinaires, Uzès : 
Inclinaison, 67-77. 

Pellat, J.-C., 2016, Préface à Fabrice Marsac, Histoire d’S ou le participe passé au 
Rasoir d’Ockham, L’Harmattan, 7-10, coll. « Dixit grammatica ». 

Putsche, J., 2015, « Langue et/ou culture : La place des aspects (inter)culturels 
dans les formations à l’utilisation de la Valisette franco-allemande », in Brougere, G., 
Kubanek, A., Macaire, D., Putsche, J., La valisette franco-allemande : quelle place pour 
la langue et la culture de l’autre à l’école maternelle et au Kindergarten ? Die deutsch-
französische Kinderkiste. Sprache und Kultur des Anderen in Kindergarten und école 
maternelle, Rapport scientifique/Arbeitsbericht, Paris : OFAJ / Berlin : DFJW, coll. 
« Textes de travail / Arbeitstexte », 27, 155-168. 
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Putsche, J., 2015, « L’utilisation de la valisette dans la région frontalière franco-
allemande (Alsace, Palatinat) : un contexte particulier ? », in Brougere, G., Kubanek, A., 
Macaire, D., Putsche, J., La valisette franco-allemande : quelle place pour la langue et la 
culture de l’autre à l’école maternelle et au Kindergarten ? Die deutsch-französische 
Kinderkiste. Sprache und Kultur des Anderen in Kindergarten und école maternelle, 
Rapport scientifique/Arbeitsbericht, Paris : OFAJ / Berlin : DFJW, coll. « Textes de travail 
/ Arbeitstexte », 27, 169-184. 

Toffoli, D., 2016, « Attachment theory: insights into student postures in 
autonomous language learning », in Gkorou, C., Tatzl, D., Mercer, S. (dir.), New Directions 
in Language Learning Psychology, New York : Springer. 

� Autres publications (AP) 

 Comptes rendus d’ouvrages �

Delhay, C., 2013, « Patrick Dendale & Danielle Coltier (éd.), 2011, La prise en 
charge énonciative. Études théoriques et empiriques, Bruxelles : De Boeck / Duculot », 
Scolia, 27, 185-188. 

Koecher, L., 2014, « Stéphanie Galligani, Sandrine Wachs et Corinne Weber (éd.), 
École et langues. Des difficultés en contextes, Paris : Riveneuve Éditions », Scolia, 28, 
184-188. 

 Manuels scolaires et universitaires �

Bézu, P., Jehl, M.-A., Jenner-Metz, F., Kaess, E., Lebrat, I., Millecamps, C., 
Tisserand, E., 2011, Épreuve orale de français et « Agir en fonctionnaire de l’État de 
façon éthique et responsable », Paris : Foucher. 

Camenisch, A., Petit, S., 2013, J’apprends à résoudre des problèmes, Cycle 2-
Niveau 1, Paris : Nathan. 

Camenisch, A., Petit, S., 2015, J’apprends à résoudre des problèmes, Cycle 2-
Niveau 2, Paris : Nathan. 

Fonvielle, S., Pellat, J.-C., 2016, Le Grevisse de l’enseignant, Paris : Magnard, 462 
p. 

Pellat, J.-C., (dir.), 2013, Français. Épreuve écrite d’admissibilité, Concours de 
Professeur des Écoles, Hatier-Concours, 420 p. 

Pellat, J.-C., (dir.), 2013, Français. Épreuve écrite d’admissibilité, Concours de 
Professeur des Écoles, Tome 2, Hatier-Concours, 320 p. 

Pellat, J.-C., (dir.), 2015, Grammaire & Cie, CE2 (Manuel de l’élève et Guide du 
maitre), Paris : Hatier. 

Dorange, P., Pellat, J.-C. (dir.), Alix F., Raymondaud S., 2016, Grammaire & Cie. 
Étude de la langue CM1, Paris : Hatier, 190 p. + Guide de l’enseignant (160 p.) + Matériel 
photocopiable (144 p.). 

Dorange, P., Pellat, J.-C. (dir.), Alix F., Certain-Terlez S., Raymondaud S., 2016, 
Grammaire & Cie. Étude de la langue CM2, Paris : Hatier, 192 p. + Guide de l’enseignant 
(160 p.) + Matériel photocopiable (160 p.). 

� Organisation de colloques et journées d’étude, de portée nationale ou 
internationale 

 Colloques internationaux �

Partenariat et appui scientifique du colloque Stratégies d'écriture, Stratégies 
d'apprentissages de la maternelle à l'Université, organisé par et à l’IUFM de Colmar du 21 
au 23 mars 2012. Maitres d’œuvre : Annie Camenisch (équipe DDL) et Évelyne Bedoin 
(équipe de littérature Ceriel). 

Organisation des Premières Rencontres Scientifiques du Réseau LaFEF (« Langue 
française et expressions francophones »), à Strasbourg du 4 au 6 novembre 2013, en 
partenariat avec le Réseau LaFEF, l’Institut français d’Algérie, l’Université de Rennes-2 et 
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la MISHA. Maitre d’œuvre : Jean-Paul Meyer, avec la coll. de J.-C. Pellat, A. Camenisch et 
N. Gettliffe (équipe DDL). 

 Journées d’étude �

Le CECRL et la formation des enseignants. Journée d’études Triangles (France-
Allemagne-Italie). Université de Strasbourg. 11 mai 2012. Organisatrice : N. Gettliffe. 

Grammaires DAFLE : Cadres institutionnels et conception d’outils. Journée 
d’études DAF-FLE organisée conjointement par les équipes DDL, GEPE et Scolia. 25 janvier 
2013. Organisateur pour DDL : J.-C. Pellat. 

� Valorisation de la recherche et expertises 
Camenisch, A., 2015, Contribution aux travaux des groupes d’élaboration des 

projets de programmes C2, C3 et C4 de l’école primaire. Voir 
http://www.education.gouv.fr/cid82307/le-conseil-superieur-des-programmes-
contributions-des-experts-sollicites-par-les-groupes-charges-elaboration-des-projets-
programmes.html et http://cache.media.education.gouv.fr/file/CSP/90/7/CAMENISH_-
_MCF_-_PETIT_-_PU_-_CSP_Contribution_373907.pdf 

Koecher, L., 2014, Expertise pour la standardisation de tous les examens en FLE 
dans le secondaire aux Pays-Bas. (Mission d’une semaine) 

Koecher, L., 2014 et 2015, Expertise pour la standardisation de l’équivalent du bac 
pour les épreuves de français en Autriche. (Mission d’une semaine.) 

Meyer, J.-P., 2014, Expertise pour la rénovation des formations aux compétences 
de base dans les Écoles de la Deuxième Chance. (Deux séminaires de 4 jours.) 

Meyer, J.-P., 2014 et 2015, Expertise pour la rénovation de l’enseignement de 
l’écrit dans l’enseignement scolaire algérien (Quatre séminaires de formation des 
inspecteurs.) 

Meyer, J.-P., 2016, Expertise d’un article pour la revue LIDIL (numéro 54, à par. en 
2016). 

Toffoli, D., Expertise de projet générique « Jeunes Chercheuses et Jeunes 
Chercheurs » pour l’ANR. 

� Travaux universitaires 
Conception et scénarisation de deux séquences didactiques complètes, mises en 

ligne sur le site de l’Université Ouverte des Humanités (UOH). Chaque réalisation est 
consacrée à une étape charnière dans la méthodologie de l’enseignement des langues : 
essor des méthodes structuroglobales audiovisuelles (SGAV) et naissance des méthodes 
communicatives. (Voir http://www.uoh.fr/front/notice?id=074cf805-c906-4ce8-8a9c-f2e990daf00f 
et http://www.uoh.fr/front/notice?id=1c3f16bd-d434-4cf9-80f6-1947b9aff340) 

� Participation à des jurys de thèse ou d’Habilitation 
Pellat, J.-C., 2011, Thèse de Chihai, D., Écriture et pouvoir au 13e siècle en 

Champagne. Identification des principaux lieux d’écriture, soutenue le 23 septembre (U. 
de Zurich). 

Pellat, J.-C., 2011, Thèse de Makassikis, M., Apprendre l’orthographe française 
quand on est étudiant allophone, soutenue le 2 décembre (U. de Strasbourg). 

Pellat, J.-C., 2011, Thèse de Adegboku, D., Les apprenants nigérians face aux 
temps verbaux passés du français : une analyse des aspects et de temps grammaticaux en 
langues française et yoruba en vue d’applications pédagogiques, soutenue le 16 décembre 
(U. de Besançon). 

Pellat, J.-C., 2012, Thèse de Saneikashani, N., Autour de la cohésion conjonctive 
dans les productions écrites en français langue seconde d’apprenants universitaires : essai 
d’analyse discursive, soutenue le 31 aout (U. de Strasbourg). 

Pellat, J.-C., 2012, Thèse de Mahmudova, S., Analyses linguistiques des proverbes 
français et azerbaïdjanais, soutenue le 28 septembre (U. de Strasbourg). 

Pellat, J.-C., 2012, Thèse de Shobeiry, L., Écrire et faire écrire en classe de FLE en 
Iran, soutenue le 5 octobre (U. de Strasbourg). 
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Pellat, J.-C., 2012, Thèse de Sayilov, E., La néologie lexicale (depuis 1960) et son 
actualisation en français du Québec, soutenue le 30 novembre (U. de Strasbourg). 

Pellat, J.-C., 2013, Thèse de De-Souza, A., Stratégies de compréhension écrite sur 
l’Internet. Quelles approches pédagogiques adopter pour développer l’autonomie des 
étudiants en FLE dans les universités du Ghana ?, soutenue le 2 septembre (U. de Cape 
Coast, Ghana). 

Pellat, J.-C., 2013, Thèse de Mout, T., L’orthographe du français : usages et 
représentations d’adultes socio-différenciés. Approche pluridisciplinaire, soutenue le 25 
octobre (U. de Grenoble). 

Pellat, J.-C., 2013, Thèse de Ismayilov, M., Aspects de la politique linguistique de 
l’Azerbaïdjan hier et aujourd’hui. Enjeux national et régional, soutenue le 4 novembre (U. 
de Strasbourg). 

Pellat, J.-C., 2014, Thèse de Alhawiti, M., La compréhension orale de la langue 
française dans le contexte universitaire saoudien, soutenue le 13 janvier (U. de Nancy). 

Pellat, J.-C., 2014, Thèse de Kalantarova, T., Le fond français dans le lexique 
azerbaïdjanais, soutenue le 2 septembre 2014 (U. de Strasbourg). 

Pellat, J.-C., 2014, Thèse de Heniqui, F., L’interprétation sémiographique des 
phonogrammes : les voyelles du français (eau, au, ein, ain, ai, ei), soutenue le 26 
septembre (U. de Strasbourg). 

Pellat, J.-C., 2014, Thèse de Kataeva, O., Corpus aligné bilingue franco-russe : le 
cas de par, soutenue le 5 décembre (U. de Strasbourg). 

Pellat, J.-C., 2015, Thèse de Ljepavić, D., Les expressions figées en français et en 
BCMS : traduction, comparaison, soutenue le 22 juin (U. de Strasbourg). 

Pellat, J.-C., 2015, Thèse de Sperlinga-Gerner, M., Variations graphiques des 
forums sur Internet, soutenue le 30 septembre (U. de Strasbourg) 

Pellat, J.-C., 2016, Thèse de Vušović, O., La langue du droit de l’Union 
européenne : étude linguistique comparée et traduction en français et en BCMS, soutenue 
le 11 mars (U. de Strasbourg). 

Pellat, J.-C., 2016, Thèse de Kister-Paul, S., L’enseignement du français langue 
seconde/ langue de scolarisation (FLS / FLSco) aux élèves allophones arrivants accueillis en 
classe ordinaire à l’école élémentaire soutenue le 6 juin (U. de Strasbourg). 

Toffoli, D., 2016, Thèse de M. Dia, A., Enseignement-évaluation en FLE : 
exploration de liens pour faire évoluer les pratiques. Une expérience de recherche-action 
en classe de collège au Cap-Vert, soutenue le 29 mars (U. de Strasbourg). 

 

5.6.1.2. DDL – Annexes libres 

� Composition de l’équipe Didactique des langues 
Au cours de la période de référence (01-07-2011 à 30 -06-2016), DDL a vu sa 

structure, sa taille et sa gouvernance changer fortement. L’équipe est passée de 10 à 16 
personnes, en voyant arriver 7 nouveaux membres (4 EC + 3 Membres associées) et partir 
l’un des siens (G. Sockett, mutation vers Paris-5). 

Dans ce même temps, l’équipe a connu quatre directoires successifs. Elle a été 
dirigée par Jean-Christophe Pellat jusqu’en septembre 2012, puis par J.-C. Pellat assisté 
de Nathalie Gettliffe et Jean-Paul Meyer en 2012 et 2013, puis par Laurent Kashema 
d’octobre 2013 à février 2014 et enfin par Laurent Kashema assisté de J.-P. Meyer, de 
mars 2014 à juin 2016. 

La diversité des membres de DDL se lit dans leurs statuts, leurs sections et leurs 
affectations. Au 30 juin 2016, l’équipe est composée de deux professeurs dont un émérite, 
huit maitresses et maitres de conférences, quatre professeures du Secondaire en 
détachement (PRAG / PRCE), une professeure d’école et une ingénieure pédagogique. 
Trois sections sont représentées (7, 11 et 12), deux facultés (Lettres et Langues), deux 
centres de langues ainsi que l’ESPÉ. 
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Le tableau ci-dessous récapitule ces informations, en ajoutant les dates d’arrivée 
dans l’équipe (voir page suivante pour le sens des sigles). 

 
Enseignants-chercheurs titulaires, par ordre alphabétique de poste et de nom 

Élisabeth Gay MC 11e 201
4 CRL 

Annie Camenisch MC 7e 200
4 ESPÉ 

Peggy Candas MC 7e 201
5 

FLLCE / DLADL 

Nathalie Gettliffe MC 7e 
& 11e 

200
8 

Laurent Kashema PR 7e 201
3 

Julia Putsche MC 7e 
& 12e 

201
2 

Denyze Toffoli MC 11e 200
6 

Corinne Delhay MC 7e 200
0 

Faculté des Lettres Jean-Paul Meyer MC 7e 200
4 

Jean-Christophe 
Pellat 

PREM 
7e 

199
4 

Membres associées, par ordre alphabétique de poste et de nom 

Julie Dittel IP 201
2 DUN 

Pascale Bézu PE 200
9 ESPÉ 

Anne Delhaye-
Kehayoff PRCE 201

2 FLLCE / DLADL 
Catherine Felce PRAG 201

6 

Laurence Schmoll PRCE 200
5 Faculté des Lettres 

Liliane Koecher PRCE 200
5 IIEF 

 
La diversité est consubstantielle de l’intitulé même de l’équipe, c’est-à-dire la 

didactique et les langues, mais elle est aussi la conséquence de son histoire. DDL procède 
en effet de la réunion d’enseignants-chercheurs de « linguistique appliquée » (maintenant 
didactique des langues), de didactique du français langue étrangère et de didactique du 
français langue maternelle. 

Du point de vue de l’objet fédérateur, la didactique, une telle variété de statuts et 
d’affectations est profitable. Elle permet d’une part de travailler sur plusieurs fronts tout 
en ayant une approche commune des objectifs et des méthodes de recherche ; elle assure 
d’autre part une richesse thématique, garantie par les origines multiples des membres et 
donc de leur culture de recherche. La volonté d’affilier plusieurs membres associées 
pendant la période de référence relève de cette richesse. Ces collègues ne sont pas ou pas 
encore enseignantes-chercheures mais apportent des compétences, des données de 
recherche et des pratiques d’enseignement qui manqueraient sinon au projet 
épistémologique global. 
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La contrepartie de cette diversité est la difficulté matérielle à travailler ensemble 
et l’effort permanent de décentration que demande une telle hétérogénéité. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Évolution comparée de l’effectif et de la production 
Le graphique ci-dessous a pour but de mettre en parallèle la progression de 

l’effectif de l’équipe d’une part, et l’évolution de sa production scientifique d’autre part 
(tous produits écrits et oraux confondus). 

 
 

 
 
Alors que l’évolution de l’effectif est régulière, le taux de production connait au 

contraire une ascension rapide (k=1,5 de 2011 à 2012 ; k=2 de 2011 à 2013) et 
proportionnellement plus forte. Autrement dit, l’accroissement du volume de production 
est lié à l’activité globalement plus importante des membres, et non à la seule 
augmentation du nombre de chercheurs. 

Le graphique montre également que l’année 2014 a provoqué une dépression 
importante. Cette année-là, l’un des EC de l’équipe devenu HDR obtient sa mutation vers 
une université parisienne. Le nombre global de productions chute en conséquence, puis se 
remet à niveau un an plus tard 

Cette compensation dans le passage de 2014 à 2015, qui se traduit par un retour au 
plafond antérieur, représente un effort considérable pour les membres de l’équipe. Le 

Sigles : PR pour Professeur des 
universités ; PRE pour Professeur des 
universités émérite ; MC pour Maitre de 
Conférences ; PRAG pour Professeur Agrégé en 
poste à l’université ; PRCE pour Professeur 
Certifié en poste à l’université ; IP pour 
Ingénieur Pédagogique ; PE pour Professeur 
d’École. CRL pour Centre de Ressources en 
Langues ; ESPÉ pour École Supérieure du 
Professorat et de l’Éducation ; FLLCE pour 
Faculté des Langues Littératures et Cultures 
Étrangères ; DLADL pour Département de 
Linguistique Appliquée et de Didactiques des 
Langues ; DUN pour Direction des Usages du 
Numérique ; IIEF pour Institut International 
d’Études Françaises. 
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taux de production moyen, tous statuts et tous produits confondus, est de 3 par personne 
en 2015, alors qu’il est de 2 en 2011. 

 

� Liste des thèses de la période 2011 à 2015 inclus 

 Thèses achevées : Soutenances entre 2011 et 2015 inclus �

Martha Makassikis 
Apprendre l’orthographe française quand on est étudiant allophone 
(Dir. J.-C. Pellat / Soutenance le 02-12-2011) 

 
Sabina Mahmudova 

Analyses linguistiques des proverbes français et azerbaïdjanais 
(Dir. J.-C. Pellat / Soutenance le 28-09-2012) 

 
Emil Sayilov 

La néologie lexicale (depuis 1960) et son actualisation en français du Québec 
(Dir. J.-C. Pellat / Soutenance le 30-11-2012) 

 
Leila Shobeiry 

Écrire et faire écrire en classe de FLE en Iran 
(Dir. J.-C. Pellat / Soutenance le 05-11-2012) 

 
Anthony De-Souza 

Stratégies de compréhension écrite sur l’Internet. Quelles approches 
pédagogiques adopter pour développer l’autonomie des étudiants en FLE dans les 
universités du Ghana ? 

(Dir. R. Sock / Codir. G. Sockett / Soutenance le 02-09-2013 à Accra) 
 
Mammed Ismayilov 

Aspects de la politique linguistique hier et aujourd’hui. Enjeux national et 
régional 

(Dir. L. Kashema / Codir. J.-C. Pellat / Soutenance le 04-11-2013) 
 
Fanny Heniqui 

L’interprétation des phonogrammes au plan sémiographique : les voyelles du 
français 

(Dir. J.-C. Pellat / Soutenance le 26-09-2014) 
 
Tarana Kalantarova 

Les emprunts lexicaux au français en azerbaidjanais et en turc 
(Dir. J.-C. Pellat / Soutenance le 02-09-2014) 

 
Olga Kataeva 

Élaboration d’un corpus bilingue français-russe : le cas de la préposition par 
(Dir. J.-C. Pellat / Soutenance le 05-12-2014) 

 
Marie-Michèle Gerner 

Variations graphiques des textes des forums français sur internet 
(Dir. J.-C. Pellat / Soutenance le 30-09-2015) 

 
Danijela Ljepavić 

Les expressions figées en français et en BCMS : traduction, comparaison 
(Dir. J.-C. Pellat / Soutenance le 22-06-2015) 



 

 97 

 Recherches en cours �

� Thèses en cours 

Xiao Dong 
Enseigner le français aux apprenants chinois à partir d’une stratégie 

d’appropriation de cette langue en contextes comparés : une étape préparatoire en Chine 
suivie d’une seconde sur le territoire français 

(Dir. L. Kashema / Cotutelle avec Xiao-Lan Wang, Univ. Dalian, Chine / Sujet 
déposé le 28-10-2011) 

 
Jiyoung Choi 
Les effets de la certification en langue étrangère : étude du test TOPIK pour 

l’enseignement / apprentissage du coréen à travers une comparaison avec les tests 
TCF/DELF(FLE) 

(Dir. L. Kashema / Sujet déposé le 20-01-2014) 
 
Kuriko Komatsu 
L’apprentissage informel de la langue japonaise par des adultes francophones. 

Quel enjeu pour la didactique du japonais langue étrangère 
(Dir. L. Kashema / Sujet déposé le 09-10-2014) 
 
Élodie Lang 
Littéracies universitaires et grammaire avancée : vers une passerelle entre 

compétence langagière et compétence scripturale pour les apprenants de FLE 
(Dir. L. Kashema / Codir. J.-P. Meyer / Sujet déposé le 20-01-2014) 
 
Nahid Nasiri Moghaddam 
Jules Richard, pionnier de l’enseignement du FLE en Iran. Analyse historique 

comparative des premiers manuels d’apprentissage du français langue étrangère par les 
persanophones depuis la création de l’école Polytechnique (Dâr al-Fonun) jusqu’à la 
Révolution constitutionnelle 

(Dir. T. Grass, FDT / Codir. J.-C. Pellat / Sujet déposé le 20-01-2014) 
 
Henrique Pinheiro Alves 
Le texte littéraire en ligne : un espace potentiel pour l’acquisition des 

compétences langagières et textuelles en FLE 
(Dir. L. Kashema / Sujet déposé le 09-10-2014) 
 
Kossi Seto Yibokou 
L’impact des séries télévisées américaines sur l’accent des apprenants en France 
(Dir. B. Vaxelaire / Codir. D. Toffoli / Sujet déposé le 13-10-2014) 
 
Zonghong Zhao 
L’importance de la contextualisation de l’enseignement sur l’apprentissage de 

langues observées à partir d’une étude comparative de la progression du FLE des 
apprenants chinois en Chine et en France 

(Dir. L. Kashema / Sujet déposé le 20-01-2014) 

� Thèses en voie d’achèvement ou achevées en 2016 

Olivera Vušović 
Le français du droit de l’Union européenne : Analyse linguistique et traduction en 

BCMS 
(Dir. T. Grass, FDT / Codir. J.-C. Pellat / Sujet déposé le 31-10-2012 / Soutenance 

prévue le 11-03-2016) 
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Abderrahim Dia 
De nouvelles approches de l’évaluation pour construire des compétences 

communicatives dans l’enseignement du français en milieu scolaire capverdien 
(Dir. L. Kashema / Codir. D. Toffoli / Sujet déposé le 13-04-2011 / Soutenance 

prévue le 29-03-2016) 
 
Stéphanie Paul 
L’enseignement/apprentissage du français langue seconde aux élèves allophones 

scolarisés en classe ordinaire à l’école élémentaire 
(Dir. J.-C. Pellat / Sujet déposé le 28-10-2010 / Soutenance prévue le 06-06-2016) 
 
Baba Haruna 
Problèmes de traduction du passé composé et de l’imparfait des verbes français 

vers l’anglais 
(Dir. L. Kashema / Sujet déposé le 23-11-2011/ Soutenance prévue le 05-07-2016) 
 
Zhang Liu Xuhua 
De l’interaction verbale à la compétence pragmatique afin de faciliter la 

production orale en classe de FLE en Chine 
(Dir. L. Kashema / Sujet déposé le 19-11-2010) 

� Nouveaux projets (Sujets déposés en automne 2015) 

Fadila Azzag 
L’enseignement et l’apprentissage de l’écriture institutionnelle en Algérie : 

analyse des difficultés rédactionnelles des lycéens kabylophones 
(Dir. L. Kashema / Sujet déposé le 27-10-2015) 
 
Christiane Taïba Bosso 
La langue française confrontée à l’évolution socio-ethno-psycholinguistique et 

culturelle en Côte d’Ivoire 
(Dir. L. Kashema / Codir. R. Sock / Sujet déposé le 16-10-2015) 
 
Marija Dulović 
La transposition de la temporalité en français, anglais et BCMS : Entre temps et 

aspect du verbe 
(Dir. T. Grass, FDT / Codir. J.-P. Meyer / Sujet déposé le 5-10-2015) 
 
Laurent Perrot 
Les pratiques informelles de l’anglais du niveau secondaire au niveau universitaire 

en secteur LANSAD : Quelles dynamiques et opportunités d’apprentissages autonomes pour 
l’apprenant en CRL ? 

(Dir. G. Sockett / Codir. D. Toffoli / Sujet déposé le 13-10-2015) 
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5.6.1.3. FDT – Liste de publications 
Production scientifique de l’E.R « Fonctionnements discursifs et Traduction » au cours de 
la période écoulée (1er juillet 2011 au 30 juin 2016) : 

� Articles dans une revue avec comité de lecture (ACL) :  
ADLI, A. (2013) : « Syntactic Variation in French Wh-Questions: a quantitative study 

from the angle of Bourdieu’s sociocultural theory », Linguistics 51(3), 473-515. 
ALEKSANDROVA, A. (2012) : «Enfant, j’aimais les épinards : l’expression nominale 

du temps », Langages 4 (188), 95-110. 
ALEKSANDROVA, A. (2013) : « Les noms humains de phase », Information 

Grammaticale 139, 55-56. 
ALEKSANDROVA A. (2015) : « Les portraits journalistiques entre éléments 

biographiques et éléments d'actualité », Studii di Linguistica, :5, 73-91. 
BOISSEAU, M. (2012) : « Écart et séduction : Derek Mahon et Gérard de Nerval » in 

Sillages critiques, 11 | Juin 2012, [en ligne]. URL : 
http://sillagescritiques.revues.org/index1803.html  

BOISSEAU, M. (2016) : « De la traductologie aux sciences de la traduction ? », in 
Revue Française de Linguistique Appliquée. Traduction et interprétation face aux défis 
actuels. Volume XXI-1, juin 2016, Publications linguistiques, Paris, 9-21. 

BOISSEAU, M. ; COLLOMBIER-LAKEMAN, P. (2014) : « Introduction : Littérature, 
histoire, société et arts » Introduction: Literature, History, Society and the Arts [Texte 
intégral] in Lisa, e-journal, Au-delà de l’horizon : ré-imaginer l’Irlande ?/Beyond the 
Horizon: Re-imagining Ireland? Maryvonne Boisseau et Pauline Collombier-Lakeman (dir.), 
vol. XII-n° 4 | 2014, URL : http://lisa.revues.org/6068. 

BRAS M., SCHNEDECKER C. (2013) : Dans un (premier+second+n ième) temps vs. En 
(premier+second+n ième) : qu’est-ce qui fait la différence ?, Langue Française, 3, 179, 
p.p. 89 à 108.  

CAPPEAU P., SCHNEDECKER C. (2014) : "Des gens" bien différents à l’écrit et à 
l’oral. Hypothèses sur la pronominalisation des sn en "gens", Verbum (Presses Universitaires 
de Nancy), XXXVI, 2014/1, p.p. 55‑74.  

GERARD, C. & KABATEK, J .(2012) « La néologie sémantique en question : quelles 
conceptions pour quelles méthodes ? », in J. Kabatek/C. Gérard (dir.), 2012, Néologie 
sémantique et corpus : méthodes statistiques, numéro thématique des Cahiers de 
lexicologie, Editions Garnier, Paris. 

GLIKMAN J., GUILLOT C., OBRY V. (2014) : « Les chaînes de référence dans un 
corpus de textes narratifs médiévaux : traits généraux et facteurs de variation », 
Langages, 195, 43-60. 

GRASS, T. (2014) : « 'Fiction pulpeuse' : retour sur la traduction multilingue des 
noms propres », in : Van Campenhoudt Marc, Lemaire Nathalie et Temmerman Rita (éd.) 
Traduire aux confins du lexique, Cahiers de linguistique 40/2, Cortil-Wodon, EME, pp. 11-
33. 

HAMM, A. (2012) : « Rôle et place des universités dans les politiques transnationales 
de coopération culturelle », in Revue d'Allemagne et des pays de langue allemande, n° 2-
2012 (dir. G. Humbert-Knitel et C. Jacques), Université de Strasbourg, 163-170. 

LAMIREL J.-C., FALK I., GARDENT C. (2015) : « Federating clustering and cluster 
labelling capabilities with a single approach based on feature maximization: French verb 
classes identification with IGNGF neural clustering. », Neurocomputing, 147, 136-146. 

LONGO L. (2013) : Un corpus pour optimiser l’identification automatique des 
chaînes de référence, Cahiers de praxématique, Corpus, données, modèles, 54-55, 
p.p. 249‑262.  

LONGO L. et TODIRAŞCU, A. (2013) : « Une étude de corpus pour la détection 
automatique de thèmes », in Revue électronique Texte et corpus, 4, 143-155, ISSN : 1958-
5306. 
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LONGO L., TODIRASCU A. (2014) : Vers une typologie des chaînes de référence dans 
des textes administratifs et juridiques, Langages, 195/3, p.p. 79‑98.  

MOUNIÉ, M.-P. (2013) : “Imitation, style, Fiction: Ethics of Writing, Ethics of 
Reading in Chatterton, by Peter Ackroyd”, ESA n°4 Style in Fiction Today, 147-162. 

PAULIN, C. (2011) : « Du mot aux formules stéréotypiques du français en anglais 
dans le champ de la communication : quelles valeurs discursives ? », RIVES, Cahiers de 
l’Arc Atlantique 6, 21-38. 

PAULIN, C. (2012) : « Variations de langage sur fond de conflits politiques : une 
lecture de Les Soleils des indépendances et de Sozaboy : A novel in rotten English. », 
Tsukuba University, Japon, http://journal.hass.tsukuba.ac.jp/interfaculty/issue/view/3, 
106-124. 

PAULIN C. (2013) : Language Variation in Diasporic Texts: Transparency or Opacity?, 
Etudes de Stylistique Anglaise, p.p. 145‑157.  

PAULIN C. (2013) : Mimesis et créativité linguistiques dans Sozaboy - a novel in 
rotten English et sa traduction en français Pétit Minitaire, Études de Stylistique Anglaise, 
p.p. 13‑31.  

PAULIN C. (2013) : Variétés de pidgin nigérian dans Girls at War et A Man of the 
People de Chinua Achebe, Jagua Nana de Cyprian Ekwensi et Sozaboy de Ken Saro-Wiwa: 
questions de traduction de ces lieux de la variation dans un univers imaginaire, politique, 
idéologique, Anglophonia/Sigma, p.p. 159‑178. 

PAULIN, C., PERCILLIER, M. (2016) : Oral varieties of English in a literary corpus of 
West African and South East Asian prose (1954-2013) : commitment to local identities and 
catering for foreign readers, Études de Stylistique Anglaise n°9, pp 59-79. 

PERCILLIER, M., PAULIN, C. (2016) : A corpus-based investigation of world Englishes 
in literature. World Englishes. doi: 10.1111/weng.12208 Early View (Online version of 
Record published before inclusion in an issue), 21 pages. 

ROCHE M., TEISSEIRE M., CRÉMILLEUX B., GANCARSKI P., SALLABERRY C., 
ALATRISTA-SALAS H., BÉCHET N., BERNHARD D., BRINGAY S., CHARNOIS T., GAIO M., N. 
GUTTLER F., IENCO D., KERGOSIEN E., MAUREL P., PONCELET P., SALLABERRY A., WEBER 
C. (2014) : Animitex : Analyse d’Images fondée sur des Informations Textuelles, Revue des 
Sciences et Technologies de l’Information (Série Ingénierie des Systèmes d’Information), 
19, 3, p.p. 163‑167. 

SCHNEDECKER, C. & BRAS, M. (2011) Description sémantique de dans un premier 
temps : de la composition syntagmatique au discours, Discours [En ligne], 9 | 2011, URL : 
http://discours.revues.org/8563 ; DOI : 10.4000/discours.8563 

SCHNEDECKER, C. (2011) : « A la fin, in fine, au final : qu’est-ce qui fait la 
différence, finalement ? », Langages 184, 111-128. 

SCHNEDECKER, C. (2011) : Quand la sémantique se met au parfum, Langages 181, 
89-107. 

SCHNEDECKER C. (2014) : « Chaînes de référence et variations selon le genre », 
Langages, 3:195, 23-42. 

SCHNEDECKER C., LANDRAGIN F. (2014) : « Les chaînes de référence: 
présentation », Langages, 3:195, 3-22. 

SCHNEDECKER C. (2015) : « L’évolution de "divers" du moyen français au français 
contemporain : Aperçu(s) », Langue Française, 3/2015:187, 59-78. 

SCHNEDECKER C. (2015) : « Les anaphores à nom général humain dans les chaînes 
de référence renvoyant à des personnes : contraintes d’emploi et rendements », Travaux 
de Linguistique, 70, 39-72. 

TODIRASCU, A., ION, R., NAVLEA, M., LONGO, L, (2011), “French text preprocessing 
with TTL”, in Proceedings of the Romanian Academy, Series A: Mathematics, Physics, 
Technical Sciences and Information Science, Volume 12, Number 2/2011 (April-June), 
Bucharest, Romanian Academy, Romanian Academy Publishing House, 151-158 
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TODIRASCU A., GRASS, T., NAVLEA, M., LONGO, L, (2014) : La relation lexicale 
« Chef » : une approche translingue français-anglais-allemand, Meta : le journal de 
traducteurs, 59, 2, p.p. 436-456. 

� Articles dans une revue avec comité de lecture non répertorié (ACLN) : 
BERNHARD, D.; DE VIRON, L.; MORICEAU, V.; TANNIER, X. (2012) « Question 

Generation for French: Collating Parsers and Paraphrasing Questions », Dialogue and 
Discourse, 3 : 2, 43-74.  

BOISSEAU, M. (2011) : « Photography into Language : ‘Shorelines’ by Derek 
Mahon », in Ranam, n° 44-2011, 113-123 (10 p.). 

GRASS, T. (2011) : « Fonctions lexicales et traduction juridique bilingue allemand-
français », in Jean-Jacques Briu (éd.) Terminologie (1) : analyser des termes et des 
concepts, Bern, Peter Lang, collection Travaux interdisciplinaires et plurilingues, 57-82. 

GRASS, T. (2011) : « Médecins sans frontières, Doctors  without Borders, Ärzte ohne 
Grenzen : traduire les noms propres d’associations (français – anglais – allemand)  », in 
Tatiana Milliaressi (éd.), De la linguistique à la traductologie, Lille, Presses universitaires 
du Septentrion, 197-212. 

GRASS, T. (2011) : « Plus » est-il synonyme de « mieux » ? Logiciels commerciaux 
contre logiciels libres du point de vue de l’ergonomie », ILCEA, 14-2011 , [En ligne], mis en 
ligne le 30 juin 2011. URL : http://ilcea.revues.org/index1052.html 

GRASS, T. (2011) : « Traduction des normes et normes de traduction dans l'espace 
européen - Institutions et entreprises », vol. 25, revue Scolia, Presses de l'Université de 
Strasbourg. URL : http://publications.unistra.fr/scolia 

GRASS, T. (2011) : « Une relation hiérarchique non classique : la relation « chef » », 
in Les Nouveaux Cahiers d’Allemand, n°3-2011, Nancy, 307-324. 

HIGGS, L. (2011) : « What’s the point of that double genitive of yours? », in Ranam , 
n° 44-2011, 15-27 (13p.). 

KOSTANTZER, S. (2015) : « The Effects and Functions of Mentioning or Distorting 
Proverbs in Oscar Wilde's The Importance of Being Earnest », RANAM n°48/2015 Accents, 
Variation(s), Representation, Presses Universitaires de Strasbourg, éd. Maryvonne Boisseau, 
Strasbourg. 

MORITZ, N. (2011) : “Phonetic Contrasts and Miscommunication in Northern Ireland 
English, RANAM, 101-110 

PAK, A. ; BERNHARD, D. ; PAROUBEK, P. ; GROUIN, C. (2012) « A Combined 
Approach to Emotion Detection in Suicide Notes », Biomedical Informatics Insights, 5:1, 
105-114. 

PUKLI, M. et JAURIBERRY, T. (2011) : « Language change in action – Variation in 
Scottish English », in Ranam, n° 44-2011, 83-100. 

PUKLI, M. (2011) : « Perception in bilingual children learning English as a foreign 
language – A pilot study » In Ranam, hors série 2011, De la perception à la compréhension 
d’une langue étrangère, (Sock, R et N. Moritz, éds, préface d’A. Hamm), Université de 
Strasbourg, 45-58. 

� Conférences invitées (C-INV) : 
ADLI, A. (2012)  : « Les chaînes topicales dans les dialogues de style familier ». 

Université de Strasbourg. Décembre 2012. 
ADLI, A. (2013)  : « La variation dans les interrogatives Qu- en français et 

l'asymétrie argument ajout ». Colloque Interrogatives, Université de Neuchâtel. Mai 2013. 
ADLI, A. (2013)  : Conférence plénière, Colloque Methodological issues in the study 

of information structure, Université de Graz, Autriche. Mai 2013. 
BOISSEAU, M. (2012) : « Complexités énonciatives, variations, homogénéisation 

linguistique », séminaire du TRACT, EA Prismes, Sorbonne Nouvelle, Paris 3 (conférence 
invitée), 5 avril 2012. 

BOISSEAU, M. (2012)  : « Variation et traduction », séminaire de recherche, EA 
ELLIAD, Université de Besançon (sur invitation de C. Paulin), 9 février 2012. 
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BOISSEAU, M. (2013)  : « Lire, faire : le poème et la traduction », NYU/Paris 3 (sur 
invitation de C. Raguet), 3 juin 2013. 

BOISSEAU, M. (2014) : « Sur le dialogue en traduction ou la part du traducteur », 
Université de Paris 8, Vincennes-Saint Denis, sur invitation de Marie Nadia Karsky, 16 
octobre 2014. 

BOISSEAU, M. (2016) : « Du dialogue avec le texte » (conférence de clôture), 
Université de Paris 8 et Maison des écrivains et de la littérature, Paris (sur invitation de M 
N. Karsky et M. Sanconie), Rencontres-Ateliers « Traduire les poètes : rencontres entre les 
mondes roman et anglo-saxon », 19 février 2016. 

BRAS, M. & SCHNEDECKER, C. (2013) : « Dans un (premier/+/second/+/nième) 
temps vs. en (premier/+/second/+/nième) lieu/ : variations diachroniques », SYMPOSIUM 
S'CALADIS 2013, Sens dessus dessous : niveaux et domaines de réalisation du sens, 
Université de Toulouse-Le Mirail - Maison de la Recherche- 11-12 avril 2013 

ERHART P., BERNHARD D. (2012) : Bases de données informatisées pour l’alsacien, 
in Bases de données informatisées dans les« petites langues”. Journée d’étude organisée 
par le Laboratoire LESCLAP-CERCLL, Amiens, France. 

GERARD C., (2012) « L’appropriation individuelle des traditions textuelles : 
difficulté, sens et textualité », Séminaire de l’équipe DDL, Strasbourg (sur invitation de 
Nathalie Gettliffe), 16 novembre 2012. 

GERARD C., (2013) « Progression thématique (école de Prague) et sémantique des 
textes (F. Rastier) », Séminaire d'Aria Adli, UDS, 27 mars 2013. 

GERARD, C. (2013) « La néologie : du texte aux discours », Journée d'études du 
GERALS, La néologie en allemand de spécialité, Strasbourg (sur invitation de Thierry 
Grass), 26 mars 2013. 

GERARD C. (2015) : « Qu’est-ce qu’un mot réussi ? Création lexicale et évaluation 
linguistique », in La fabrique des mots, Cerisy-la-Salle. 

GRASS, T. (2013) : « La traduction multilingue des noms propres », Colloque 
Traduire aux confins du lexique : les nouveaux terrains de la terminologie, Université de 
Bruxelles (ISTI), 31 mai 2013. 

HAMM, A. (2013) : « La linguistique dans tous ses états », conférence aux journées 
Alumni 2013 de l'Université de Strasbourg, novembre 2013. 

HAMM, A. (2014) : « La fondation des études anglaises continentales à l'Université 
de Strasbourg en 1872 : un effet collatéral de l'affrontement entre la France et 
l'Allemagne ? », conférence au colloque Contacts – frictions – heurts de l'équipe SEARCH, 
Strasbourg, octobre 2014.  

HAMM, A. (2015) : « Jeux de mots, jeux de langues », conférence au Centre 
communautaire israélite, Strasbourg, mai 2015. 

HAMM, A. & LEONHARD, D. (2015) : « University governance and greater autonomy – 
the long quest for a holy grail ? a Franco-German perspective », Foro de Universidades, 
Universidad Alcalà, Madrid, mars 2015. 

KORENCHUK Y. (2014) : Utilisation des ressources endogènes dans l’extraction 
terminologique multilingue, in Atelier corpus multilingues des Journées internationales 
d’Analyse statistique des Données Textuelles (JADT), Paris, France.  

MOUNIÉ, MP (2011) : « Stylistique française, stylistique anglaise, France – Royaume-
Uni : regards croisés ». Conférencière invitée au séminaire de recherche du département 
de Français de l’Université d’Édimbourg, 26 Octobre 2011. 

PAULIN, C. (2012) : « Language variation in diasporic texts », ESSE, Istanbul. 
PUKLI, M. (2015) : « L’acquisition chez l’enfant bilingue : les approches en 

bilinguisme précoce simultané », Colloque Centres ambulants - 55 ans d’études hongroises 
à l’Université de Strasbourg, Université de Strasbourg, Novembre 2015. 

SCHNEDECKER, C. (2011) : « La notion de ‘saillance’ : problèmes définitoires et 
avatars », in O. Inkova (éd.) Saillance, Aspects linguistiques et communicatifs de la mise 
en évidence dans un texte, Besançon, PUFC Novembre 2009 (Actes du Colloque Saillance, 
Genève, 12-14/11/09), 23-43. 
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SCHNEDECKER, C. (2012)  « Contraintes pesant sur les anaphores hyperonymiques 
dans les chaînes de référence renvoyant à des entités humaines », Journée d’études « 
Identité, ressemblance, analogie » Arras, 25 mai 2012, org. C. Corteel & J. Goes 
(Grammatica). 

SCHNEDECKER, C. (2012) : « Le trio ordinal premièrement/dans un premier 
temps/en premier lieu dans l’attente » ; Journée d’étude : « L’attente : approches 
linguistiques », Angers 16/03/2012, org. Daniel Lévêque. 

SCHNEDECKER, C. (2012) : »Tout nominal vs pronominal et expression de la 
référence via le contexte : qu’est-ce qui fait la différence ? » Colloque Anaphore et 
anaphoriques: diversité des grammèmes, diversité des langues, Rouen, 13-15 mai 2009, in 
C. Denizot & E. Dupraz (éds), Anaphore et anaphoriques, variété des langues, variété des 
emplois, Cahiers de l’ERIAC 4, 33-55. 

SCHNEDECKER, C. (2012) « Contraintes pesant sur les anaphores hyperonymiques 
dans les chaînes de référence renvoyant à des entités humaines », in E. Richard (org.) Au 
cœur de la langue. Hommages à M. Schuwer, 12/04/2013. 

SCHNEDECKER, C. (2012) : « Les marqueurs à ordinaux comme indice fort de 
structures énumératives », jeudi 8 novembre 2012, Université de Toulouse-Le Mirail, 
journée d’étude: Structures énumératives dans le discours (organisée par les axes 
S’caladis et TAL de CLLE-ERSS, UMR 5263). 

SCHNEDECKER C. (2013) « Si tu veux/si vous voulez : caractéristiques syntaxiques et 
fonctions sémantico-pragmatiques des hypothétiques en si portant sur le dire », journée 
d’étude « Les modalisateurs émergents en français contemporain », organisée par Gilles 
Siouffi, Sorbonne Paris 4, 27/06/2013. 

SCHNEDECKER C. (2013) : « Classer les adjectifs atypiques », Journée d’étude 
Structure argumentale de l’adjectif, Lille 3, STL, 18/01/2013 (A. Carlier, org.). 

SCHNEDECKER, C. (2013) : « Un problème à la croisée des disciplines linguistiques : 
les noms d’humains comme interface entre morphologie, syntaxe et sémantique » Colloque 
de l’Association des Sciences du Langage, Paris (30/11/2013). 

SCHNEDECKER, C. (2016) : « Un problème à la croisée des disciplines linguistiques : 
les noms d’humains comme interface entre morphologie, syntaxe et sémantique », 
Université Keio (Tokyo), janvier 2016. 

SCHNEDECKER, C. (2016) : « Les chaînes de référence : acquis, problèmes et 
enjeux », Université de Nagoya, janvier 2016. 

SCHNEDECKER, C. (2016) : « Je vous le dis très cash : maintenant il faut agir » ou 
comment un adverbe passe de la banque à la banlieie et de l’emprunt à la 
lexicalisation.  », Université d’Osaka, Journée d’étude « Linguistique de la Parole », 
janvier 2016. 

TODIRASCU A. (2012) Un système multilingue d'extraction de collocations, 
présentation dans le cadre du séminaire de l'équipe LIGM (mars 2012), Université de Marne 
La Vallée. 

� Communication avec actes internationaux (C-ACTI) : 
ALEKSANDROVA A. (2014) : Pourquoi les relations lexicales entre les noms 

d’humains sont-elles (parfois) compliquées ?, in CMLF - Berlin, Berlin, Germany, p.2963‑
2976.  

BERNHARD D. (2014) : Adding Dialectal Lexicalisations to Linked Open Data 
Resources: the Example of Alsatian, in CCURL 2014, Reykjavík, Iceland, p.23‑29.  

BOISSEAU, M. (2013) : « Lire et relire Jacqueline Guillemin-Flescher », Linguiste et 
Traductologie : les enjeux d’une relation complexe, colloque international, 18-19 octobre 
2013, Université de Lorraine, campus de Nancy (IDEA, LiLPa, ATILF/CNRS), 18-19 octobre 
2013. 

BOISSEAU, M. (2014) : « Modulation, modulations », Autour de l’énonciation, de la 
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5.6.1.4. FDT – Annexes libres 

� Membres de l’équipe 

 
 
 

Au cours du quinquennal, FDT a augmenté le nombre de thèses en co-direction, non 
seulement au sein de l’équipe (collaboration récurrente d’un linguiste et d’un linguiste 
informaticien pour ce qui est de l’outillage) mais aussi entre équipes de LiLPa (notamment 
avec l’équipe Parole et Cognition),entre universités (par exemple avec Paris-Sorbonne) et 
entre pays (cf. les cotutelles avec l’Allemagne, la Suisse et l’Espagne). 
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� Productions de l’équipe  

 

� Projets financés 
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 B. Tableau �

Nom 
 

Description Porteurs Financement 
et Type 

Dates Montant 

ALLUSIF AnaLyse de la Lisibilité 
et SImplification pour 
le Français 

D. Bernhard PHC Belgique 
International 

2013-
2014 

1 614 € 

COPAL Corpus Parallèles pour 
l’ALsacien 

D. Bernhard Unistra 
National 

2012-
2013 

3 520 € 

CLASSYN Classification des 
documents textuels : 
prise en compte du 
niveau syntaxique 

A. Todirascu PHC 
Allemagne 
International 

2010-
2011 

 

DEMOCRAT DEscription et 
MOdélisation des 
Chaînes de Référence : 
outils pour 
l’Annotation de corpus 
(en diachronie et en 
langues comparées) et 
le Traitement 
automatique 

F. Landragin 
(LATTICE),  
coordination 
locale : C. 
Schnedecker 

ANR 
National 

2016-
2019 

86 320€ 
(sur site de 
Strasbourg) 

Français de nos 
régions 

Enquêtes sur le 
français parlé dans nos 
régions 

J. Glikman DGLFLF 
International 

2015-
2017 

 

LOGOSCOPE Veille et ressource 
néologique 

C. Gérard et D. 
Bernhard 

IdEx Unistra 
et DGLFLF 
National 

2012-
2017 

125 000 € 
8 200 € 

15 000 € 
MC4 Modélisation 

Contrastive et 
Computationnelle des 
Chaînes de 
Coréférence 

F. Landragin 
(Paris 3/CNRS), 
coordination 
locale : C. 
Schnedecker et 
A. Todirascu 

PEPS INS2I 
National 

2011-
2012 

14 000 € 

NHUMA Les noms d’entités 
humaines entre 
lexique et grammaire 

C. Schnedecker 
et W. Mihatsch 

Unistra,  
PHC 
Allemagne 
DGLFLF, 
MISHA 
International 

2011-
2018 
 
 
2016-
2017 
2017-
2018 

14 000 €  
 
 

5 000 € 
12 000 € 

Orthaliseur Correction 
orthographique pour 
les dialectes alsaciens 

D. Bernhard DGLFLF 
National 

2016-
2017 

7 000 € 

Représentations Représentations 
discursives de variétés 
orales à l'écrit dans le 
texte littéraire de 
l'espace anglophone 

C. Paulin IdEx Unistra 
National 

2013-
2015 

10 000 € 
Post doc 
au 3ème 
échelon 
des MCF 

RESTAURE RESsources 
informatisées et 
Traitement 
Automatique pour les 
langues REgionales 

D. Bernhard ANR 
National 

2015-
2018 

108 752 € 
(sur site de 
Strasbourg) 

TransLatio Transcriptions, 
traductions, 
adaptations, ré-
écritures 

Coordinateur 
principal : L. 
Pernot (CARRA- 
EA3094, Unistra), 
coordination 
LiLPa : T. Revol 

IdEx Unistra 
National 

2013-
2015 
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� Ressources et outils constitués par l’équipe 

 Corpus (10) �

1. Corpus français étiqueté et lemmatisé corrigé manuellement (environ 90 0000 
tokens), pour l'entraînement de l'étiqueteur TTL (Ion 2007) et de l'analyseur 
syntaxique de Bohnet (Bohnet 2009). Annotation morphosyntaxique - jeu 
d'étiquettes MULTEXT. L'étiqueteur TTL adapté pour le français a été utilisé pour la 
réalisation de RefGen (thèse L. Longo) et pour la thèse de M. Navlea  

2. Corpus parallèle aligné au niveau lexical FR- -RO (1 000 phrases) – thèse de M. 
Navlea 

3. Corpus annoté en relations de coréférence (multigenre : textes littéraires, rapport 
publics, articles de presse) (10 000 tokens), en format XML (pour l'évaluation de 
RefGen) 

4. Corpus français de textes scientifiques-textes de vulgarisation (1 000 000 tokens), 
analysé syntaxiquement avec l'analyseur syntaxique de Bohnet (2009) - projet 
CLASSYN 

5. Corpus parallèle étiqueté, lemmatisé et aligné au niveau propositionnel pour le 
français et le roumain (64 000 paires de phrases)  

6. Corpus de textes informatifs (issus de Wikipedia et Vikidia) annoté en chaînes de 
référence (au format TEI) – corpus issu du projet ALLuSIF – 56 textes. Disponible   

7. Corpus de textes narratifs et informatifs destinés aux apprenants de FLE (annoté en 
niveau de A2 à C1), annoté en chaînes de référence, en format SEMEVAL (projet 
ALLuSIF) – 120 textes. Non disponible  

8. Corpus de textes narratifs extraits de l'Est Républicain, annoté en coréférence et 
disponible en format TEI (20 textes). Disponible  

9. Corpus de textes administratifs issus de la législation européenne (textes de loi, 
arrêtés de la Cour de Justice européenne) annoté en coréférence et disponible en 
format TEI (15 textes). Disponible  

10. Corpus de textes littéraires (1960 – 2010) en prose (10% de l’intégralité des textes 
sélectionnés) appartenant à l’espace anglophone (projet Représentations). Le 
corpus de 228 500 mots a été annoté au niveau phonologique, grammatical, lexical, 
codique, orthographique à l’aide de l’outil XML Cat 

 Lexiques et dictionnaires (5) �

1. Dictionnaire multilingue de collocations (français-roumain, 250 entrées), projet 
« Collocations en contexte » et PARSEME 

2. Prototype pour un dictionnaire bilingue pour la traduction français-espagnol 
(Transverb) 

3. Lexique de 2 000 cognats, construit manuellement à partir de corpus parallèles 
juridiques français – roumain (thèse de M. Navlea) 

4. Lexique bilingue de 200 collocations Verbe + Nom validées manuellement à partir 
de corpus parallèles juridiques français – roumain (thèse de M. Navlea) 

5. Lexique bilingue français-alsacien (env. 50 000 entrées), projets COPAL et 
RESTAURE 

 Logiciels (5) �

1. RefGen – outil de détection automatique de chaînes de référence, développé en 
Java (comprenant une base de patrons d'extraction des entités nommées et des 
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emplois impersonnels de il) développé dans le cadre d'une collaboration industrielle 
avec l’entreprise RBS, Strasbourg (thèse de L. Longo) 

2. Outil d'extraction de propriétés morphosyntaxiques caractérisant le genre 
textuel (projet CLASSYN) 

3. Système de traduction factorisée français-roumain et roumain-français, proposant 
des stratégies d'intégration des collocations verbo-nominales  

4. Module hybride d’identification et d’alignement automatique de cognats (à base de 
n-grammes et d’informations linguistiques), à partir de corpus parallèles français - 
roumain (en PERL)  

5. XML Corpus Annotation Tool (XML Cat) élaboré par M. Percillier (projet 
Représentations) 

� Financement des doctorants 

 

Le nombre important de financements personnels (famille ou contrat de travail 
dans le public ou le privé) n’affecte pas la durée des thèses qui s’inscrit dans la moyenne 
de l’ED 520. 

� Manifestations scientifiques 

 Sélection d’événements scientifiques marquants (2011- 30 juin 2016) �

4-5 mai 2012 
Joint Advanced Study Group in Linguistics (JASGIL), 17th Conference - 

Université de Strasbourg, « Using Linguistic Knowledge : Scaffolding and 
Interaction »  

Conférencière invitée : V. Muni Toke (UMR 7597 HTL Histoire des idées 
linguistiques – CNRS, and Paris-Diderot, Paris 7) 
22 février 2013 

Séminaire LiLPa, « Dialect levelling ».  
Conférencier invité : P. Kerswill (Université de York)  

15-16 mars 2013 

9%

23%

23%

32%

9%
4%

Bourse d'un gouvernement

Financement par la famille

Salarié du privé

Salarie de la fonction publique

Contrat de recherche doctorale

CIFRE



 

 120 

Congrès international annuel de la SOFEIR (Société Française d’Études 
Irlandaises), soutenu notamment par l’EA LiLPA, l’EA SEARCH et la ville de 
Strasbourg, « Irish Country Towns and Smaller Cities » 

Conférenciers : F.-X. Bogatto (GEPE) et R. Hickey (Université de Duisburg-
Essen) pour la linguistique. 
18-19 octobre 2013 

Colloque international FDT (Strasbourg) et IDEA-Contrastivité (Nancy), 
« Linguistique et Traductologie : les enjeux d’une relation complexe » 
15 novembre 2013 

Journée d’étude et de formation doctorale, en association avec le 
département d’études scandinaves et le GEPE, « Is English a Scandinavian 
Language? » Conférenciers invités : J. Terje Faarlund (Université d’Oslo), S. 
Morrison (Université de Poitiers), J. Duke (Albert-Ludwig-Universität, Freiburg im 
Breisgau), K. Erland Gadelii (Paris Sorbonne) 

Soutenance de mi-parcous de P. Giorgetti 
4 décembre 2015 

Conférence de F. Rastier (CNRS) : « Linguistique des genres et sémantique 
de corpus » 
11 mars 2016 

Conférence de J-M. Adam (UNILausanne) :« Les genres de discours : un 
problème de linguistique générale ? » 

 Calendrier des séminaires �

2011-2012 
Dates Interventions 
4 oct. 

2011 
 

Réunion de rentrée : informations, mise en route 

8 nov. 
2011 

 

A. Aleksandrova (doctorante) : « À propos de A. Wierzbicka » 
A. Todirascu : « CLASSYN : utiliser la syntaxe pour classer les documents » 
 

13 
déc. 2011 

 

Réunion en interne 

17 
janv. 2012 

 

J. Rentz (doctorant) : « Catégorisation des expressions figées : le cas des 
‘snowclones’ » 

R. Sock (LiLPa - Parole et Cognition) : « Variations, variétés et la Théorie de la 
Viabilité en Production et en Perception de la Parole » 

 
21 

fév. 2012 
 

I. Wallaert : « Shifting Meanings in Translation Studies : a Logology of Style // Des 
sens mouvants en traductologie : une logologie du style » 

C. Laplantine (CNRS) : « Relire Benveniste » 
 

27 
mars 2012 

 

N. Assani (doctorant) : « La répétition lexicale : un marqueur pour la détection 
automatique des thèmes » 

I. Gaudy (Université Paul Verlaine, Metz) : « ain’t et variation » 
 

15 mai 
2012 

 

F. Canon-Roger (Université de Reims Champagne- Ardenne) et C. Gérard  : « La 
sémiotique de François Rastier (sémantique, genres, corpus) » 

 
12 

juin 2012 
 

C. Paulin (Université de Besançon) : « Variation sémantique de verbes de 
mouvement en anglais » 

S. Kostantzer : « Sur les effets de l’évocation des proverbes et la fonction de leurs 
détournements dans The Importance of Being Earnest d’Oscar Wilde » 
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2012-2013 
Dates Interventions 
9 oct. 

2012 
 

Réunion de rentrée : informations 
L. Higgs : « Le dialecte du Black Country : exprimer sa solidarité, son respect ou 

son mépris à travers des variations pronominales » 
 

16 nov. 
2012 

 

Autour de la diachronie 
T. Revol (titre à préciser) 
J. Glikman : « Non expression du sujet dans les subordonnées en ancien 

français » 
 

18 déc. 
2012 

 

B. Cartoni (Université de Genève) et D. Bernhard : « Les connecteurs de discours 
(approche multilingue) » - Projet COPAL (Corpus parallèles pour l’Alsacien) 

 
25 janv. 

2013 
 

É. Richard (Université de Rennes 2) et C. Schnedecker : « Les phénomènes de 
répétition » - Projet Chaînes de référence 

 
22 fév. 

2013 
séminaire 

LiLPa 

P. Kerswill (Université de York) et les variationnistes (T. Jauriberry, L. Higgs, N. 
Moritz) 

Thématique générale : dialect levelling  
 

26 mars 
2013 

 

Y. Bestgen (Université Catholique de Louvain) et A. Todirascu : « Corpus/Grands 
corpus et TAL » 

 
14 mai 

2013 
 

Linguistique et littérature : trois lectures de « La Clochette » de La Fontaine 
Équipe invitée : SEARCH (EA 2325) 
 
C. Gérard, S. Kostantzer, M-P. Maechling-Mounié 
 

14 juin 
2013 

 

Doctorants : « Work in progress » 

2013-2014 
Dates  Interventions 

20 sept. 
2013 

 

Réunion de rentrée : informations 
Séance de travail en interne 

11 oct. 2013 
 

Séance de travail en interne (redéfinition des axes) 

15 nov. 
2013 

 

Journée d’étude et de formation doctorale (LiLPa) : « Is English a 
Scandinavian Language ? »  

(FDT avec le GEPE et le département d’Études scandinaves) 
 

14 fév. 2014 Séminaire thématique : « Sémantique et néologie : avancées récentes » 
M. Yapomo (doctorante), C. Gérard et A. Boussidan (Université de Lyon 2) – 

Projet LOGOSCOPE 
14 mars 

2014 
 

Séminaire thématique : « Linguistique et traduction » 
T. Grass et M. Boisseau : linguistique et traduction 

11 avril 
2014 

 

Séminaire de formation : « Linguistique outillée » 
D. Bernhard et A. Todirascu 

23 mai 2014 V. Lacoste (Université Freiburg-im-Breisgau) : « Sociophonetic variation in the 
English spoken by Haitians in Toronto  » 

J. Nimtz (doctorante) : « Dialogue entre les disciplines et élaboration de 
corpus » 

 
13 juin 2014 

 
Séminaire thématique : linguistique et littérature 
C. Paulin et M. Percillier – Projet Représentations 
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2015-2016  
 

Dates Interventions 
18 sept. 

2015 
 

Réunion de rentrée : préparation du séminaire et fonctionnement de l’équipe 
 

25 sept. 
2015 

(en 
collaboration avec 

Scolia) 
 

Réécritures génériques au Moyen Age (IdEx Translatio) 
D. Capin et P. Nobel (Scolia) 
J. Glikman et T. Revol (FDT) 

23 oct. 
2015 

 

Variation linguistique et crowdsourcing : étudier la variation au 21ème siècle 
J. Glikman 
 

6 nov. 
2015 

 

Séminaire thématique : Problématique des genres – tradition anglo-saxonne 
C. Paulin : « Biber : genre et registre - divergences et convergences » 
C. Gérard : « Pourquoi les traditions discursives ? Peter Koch et l’école de 

Tübingen » 
 

13 nov. 
2015 

Journée d’étude des doctorants 
La complexité en linguistique 
 

4 déc. 
2015 

 

F. Rastier (CNRS) : « Linguistique des genres et sémantique de corpus » 
 

22 janv. 
2016 

 

H. Perbet (doctorante) : « Genre du conte et temporalité » 
A. Tutin (Grenoble, LIDILEM) : « Phraséologie et genre » 
A. Todirascu : « Genres et TAL : un exemple de classification automatique » 

26 fév. 
2016 

 

M. Boisseau : « Propos décousus et bribes de lectures : à propos de Biber » 
C. Delesse (Lorraine) : « Traduire la bande dessinée : entre contraintes et 

créativité » 
J. Nimtz (doctorante) : « Genre de texte et traditions discursives : le cas du 

programme électoral et de l’éditorial en contexte d’élection » 
11 mars 

2016 
Séminaire 

FDT-LiLPA 

J.-M. Adam (UNIL Lausanne) : « Les genres de discours : un problème de 
linguistique générale ? » 

22 avril 
2016 

A. Hamm : « Jeux de mots, jeux de langue(s) et registres discursifs – 
contribution à une problématique » 

E. Carter : « Genres et traduction : traduire des textes paralittéraires » 
27 mai 

2016 
A. Hamm : « Jeux de mots, jeux de langue(s) – constitution et exploitation de 

corpus » 
A. Hamza (doctorante) : « Ellipse, corpus et genres » 
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� Réflexion sur les axes à l’issue du bilan de mi-parcours 

 

Les axes thématiques de l’équipe, initialement concentrés sur la question des 
fonctionnements discursifs, avec quelques incursions dans les domaines de la phonologie et 
de la variation, se sont considérablement élargis, allant jusqu’à couvrir 4 axes thématiques 
(1) Syntaxe, sémantique et pragmatique discursive ; 2) Variation et traduction ; 3) 
Phonétique et phonologie anglaises ; 4) Sémantique lexicale et traitement automatique 
des langues) durant le précédent contrat, pour se réduire à 3 en 2013 (cf. figure supra) : 1) 
Texte / Discours, 2) Variation, 3) Traduction45. Articulant tous théorie et pratique, ces 
trois axes croisent les notions de discours et de genres, sont confrontés à la création et à 
l’exploitation de ressources informatisées (corpus, outils, programmes de traitement 
automatique) préoccupés de transmission (d’une langue vers l’autre, d’un domaine vers 
l’autre). 

� Responsabilités des membres de l’équipe 

 Responsabilités administratives et pédagogiques �

� Responsabilités pédagogiques  

Au sein de FDT, 78% des enseignants-chercheurs assurent/ont assuré, outre leurs 
missions d’enseignement et de recherche, des responsabilités pédagogiques au niveau local 
(UFR de l’Unistra, École Doctorale). Par ailleurs, parmi les 14 enseignants-chercheurs ayant 
des responsabilités, 4 sont/ont été membres de jury de concours du CAPES externe de 
lettres modernes (J. Glikman depuis 2013), de l’agrégation interne d’anglais (L. Higgs 2008-
2012 puis 2014-2015 et M. Maechling 2009-2012) et de l’agrégation externe d’anglais (A. 
Consigny, 2013-2014-2015)46 . L’équipe compte parmi ces membres la directrice adjointe (C. 
Schnedecker) de l’ED des Humanités (de 2009 à 2016). 

La moitié de ces enseignants-chercheurs sont/ont été responsables de diplômes de 
7 Masters:  

- Master langues et Interculturalité – (T. Grass depuis 2011) 
- Master Linguistique Informatique et Traduction – (A. Todirascu depuis 2005) 
- Master recherche Monde Anglophone – (C. Paulin depuis 2016) 
- Master sciences du langage (T. Revol depuis 2011) ;  
- Master Web, ingénierie des langues et traduction (T. Grass depuis 2013) 
- MEEF anglais – (L. Higgs depuis 2016) 
- MEEF lettres– (A. Kuyumcuyan depuis 2013) 

                                            
45 On se reportera pour le détail au site de FDT : http://lilpa.unistra.fr/fdt/ 
46

 Il s’agit ici d’une liste non exhaustive des différentes activités que les membres de l’équipe 
exercent. 
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 Responsabilités administratives  �

 56% des enseignants-chercheurs de FDT cumulent/ont cumulé des activités administratives 
au sein des UFR, au sein des équipes de recherches mais également dans les sociétés 
savantes (soit 83% au niveau local et 17% au niveau national) : 

- Doyen de la faculté des Lettres (T. Revol 2009-2013) 
- Doyen de la faculté des Lettres et Sciences Humaines Appliquées (T. Grass 2013-2016) ; 
- Vice-président de la Conférence des Doyens de Lettres et Sciences Humaines (T. 

Revol 2102-2013) 
- Direction des départements : 

� D’études Anglaises et Nord-américaines (L. Higgs 2012-2014 puis M. Maechling 
depuis 2015) 

� Département d’informatique (A. Todirascu depuis 2011)  
� Directrice des études à la faculté des Lettres (A. Kuyumcuyan depuis 2013)  
� Directrice adjointe de l’institut de linguistique (J. Glikman depuis 2014, puis 

directrice depuis 2016) 
� Administration de l’équipe (M. Boisseau FDT 2011-2015) 

 
- Secrétaire adjoint élu au bureau de la Société des Anglicistes de l’enseignement 

supérieur (L. Higgs depuis 2014) 

� Conseils  

 
72% des enseignants-chercheurs (soit 13 du total47) sont/ont été impliqués dans 

différents conseils (81% au niveau local, 13% au niveau national et 6% au niveau 
international) : 

Niveau local   
- Membre du conseil scientifique des Presses Universitaires de Strasbourg 
- Membres du conseil de LiLPa  
- Responsable de la coordination du bureau FDT  
- Membres du directoire du Collegium des Arts, Langues et Lettres  
- Membres du directoire de FDT  
- Membre invité du conseil de la Faculté des langues et cultures étrangères  

                                            
47

 Sur 18 enseignants chercheurs dont 2 professeurs émérites. Idem pour les sections qui suivent. 

Responsabilités 
administratives  

Total  

Niveau Local 10  

Niveau National  2  

Conseils  Total 

Niveau Local 13  
Niveau National  2  
Niveau International  1  
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- Membres du conseil de l’ESPE 
- Membre du conseil des facultés : langues et cultures étrangères, langues sciences 

humaines appliquées, lettres) 
Niveau national  

- Présidence du conseil scientifique de l’Institut des Sciences de l’Homme à Lyon ; 
- Vice-présidence en charge des formations de la société des anglicistes ; 

Niveau international  
- Membre du conseil d’administration l’université Franco-Allemande; 

 
Les doctorants participent activement aux différents conseils : de l’équipe FDT, de 

LiLPa, et de l’ED : 
 

• 2011- 2014 
- 1 doctorante est représentante des doctorants de l’EA LiLPa auprès de l’ED520  
- 1 doctorante est représentante des doctorants de l’ED520 auprès du Collège des 

Ecoles Doctorales  
- 2 doctorantes siègent au Conseil de LiLPa 

 
• 2014-30 Juin 2016 

- 1 doctorante est membre de directoire FDT  
- 1 doctorante est membre dans la cellule bilan projet pour le HCERES  
- 2 doctorantes siègent au conseil de LiLPa  
- 1 doctorante de FDT est représentante des doctorants de LiLPa à l’ED 

� Administration de la recherche  

 Organisation de manifestations scientifiques  �
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Plus de la moitié (soit 61%) des enseignants-chercheurs de l’équipe ont organisé 

plus d’une trentaine de manifestations scientifiques (38% au niveau local, 33% au niveau 
national et 29% au niveau international) :  

 
Au niveau local : 
Journées d’étude : 
« From perception to comprehension of English » (Strasbourg, 2011) 
Translatio (i) « Réécritures médiévales : domaine juridique, scientifique, religieux, 

littéraire » puis (ii) « Réécriture scientifiques médiévales » (Strasbourg, 2015 - en 
collaboration avec Scolia) 

« Chaines de référence et phénomènes de variation » (Strasbourg, 2015) 
Séminaires et conférences : 
Séminaire LiLPa « Sémantique et néologie : avancées récentes » (2014) 
Séminaire LiLPa « Du nouveau sur la linguistique des thèmes : traitement 

automatique, textualité, diachronie » (2015) 
Conférence de B. Combettes à l’ESPE « Enseigner la grammaire dans le secondaire » 

(Strasbourg, 2016) 
 

Journées de formations à : 
La linguistique outillée (Strasbourg, 2014) 
TXM (Strasbourg, 2015) 
LaTeX (Strasbourg, 2015)  
 

Au niveau national 
Journées d’étude : 

Journée d’étude du GERALS « La néologie en Allemand de Spécialité » (Strasbourg, 
2013) 

Ateliers TALaRE (Traitement Automatique des Langues Régionales de France et 
d’Europe » (Les Sables d'Olonne, 2013 ; Caen, 2015) 

 
Colloques et congrès : 

Colloque « Variations, Plasticité, Interprétations » (Besançon, 2012) 
Journées de formation : 
Journées de formation Consortium « Corpus Écrits » (Paris, 2014 ; 2016)  
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Au niveau international  
Journées d’études : 

Journée d’étude et séminaire doctoral « Varieties of English » (Strasbourg, 2013) 
Journée d’étude et séminaire doctoral « Is English a Scandinavian language ? » 

(Strasbourg, 2013 - en collaboration avec l’Allemagne et la Suède)  
 
Rencontres bisannuelles NHUMA (Strasbourg, 2011-2014 - en collaboration avec le 

GEPE et DDL) 
10e journées internationales LTT « Lexicologie, terminologie, Traduction» 

(Strasbourg, 2015) 
Journée d’étude « Variation en linguistique et crowdsourcing : étudier la variation 

au 21e siècle » (Strasbourg, 2015 - en collaboration avec Genève et Zürich) 
 

Congrès et colloques : 
17e rencontre de JASGIL (Joint Advanced Study Group In Linguistics) : « Using 

linguistic knowledge: scaffolding and interaction » à Strasbourg (Strasbourg 2012 - en 
collaboration avec Bâle, Freiburg et Mulhouse)  

Congrès international de la SOFEIR (Société d’Études Irlandaises) (Strasbourg, 2013 - 
en collaboration avec SEARCH) 

Colloque international « Linguistique et traductologie : enjeux d’une relation 
complexe » (Université de Lorraine, 2013) 

Coordination de la session « Sémantique » Congrès Mondial de Linguistique 
Française, (Lyon, 2012 ; Berlin, 2014 ; Tours, 2016) 
Manifestations scientifiques pour et par les doctorants : 

La première Ecole Doctorale d’été « Le doctorat : mode d’emplois», qui s’est 
déroulée à Strasbourg en juillet 2015, a été initiée par C. Schnedecker48. Par ailleurs, une 
docteure a été impliquée dans le comité de pilotage.  

Les doctorants et les docteurs de FDT ont organisé 3 manifestations scientifiques :  
En 2012, sur l’initiative de la Présidente du Comité d’Organisation (Angelina 

Aleksandrova, FDT), les doctorants des différentes équipes du laboratoire LiLPa (dont 8 de 
FDT) ont organisé le Colloque International Jeunes Chercheurs à Strasbourg, en 
collaboration avec l’Université de Bochum (Allemagne) et l’ATILF de Nancy. Un colloque de 
cette envergure a permis aux doctorants à la fois de s’initier à l’organisation d’une telle 
manifestation et de communiquer sur leurs recherches entre jeunes chercheurs à l’échelle 
internationale.  

Une deuxième édition de colloque jeunes chercheurs a été lancée par les 
doctorants des équipes LiLPa, dont 2 doctorants, 2 docteurs ainsi qu’un ingénieur de 
recherche de FDT (29/06-01/07/2016).  

En 2015, 6 doctorants de l’équipe FDT ont organisé une journée d’études sur la 
complexité en linguistique qui leur a permis un riche échange avec des intervenants de 
différentes universités françaises (Caen, Paris) et internationales (Freiburg et Stuttgart).  

 
3 docteurs de l’équipe ont été impliqués dans l’organisation des colloques ci-

dessous : 
• Colloque international « Corpus et Outils en Linguistique, langues et parole : 
« statut, usages et mésusages », Strasbourg, Freiburg, Saarbrücken, Nancy 2013 
• Colloque international : « La perception en langues et en discours », Opole, 2014 - 
Universités d’Opole, Silésie, Varsovie et de Wroclaw (Pologne) et université de Strasbourg 
(France) 
• Colloque international : « Consécutivité & simultanéité en linguistique, langue et 
parole », Strasbourg et Kosice –Slovaquie, 2015 ; 

                                            
48

 http://ed.humanites.unistra.fr/ecole-dete-2015/presentation/ 
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 Membres de comité scientifiques de revues �

Plus de la moitié (56% du total) des enseignants-chercheurs sont membres de 
comités scientifiques de revues (soit 46% au niveau local, 39% au niveau national, et 15% au 
niveau international)49 :  

 
Niveau local (3) :  

• Conseil de gestion de La fondation de presses universitaires de Strasbourg (A. 
Hamm) 
• Revue RANAM  
• Directeur : A. Hamm (1998-2012) 
• Membres du comité de lecture : M. Pukli, M. Maechling, S. Kostantzer, C. Paulin 
• Membre du comité de rédaction : M. Boisseau 
• Membre du comité scientifique : M. Boisseau, A. Hamm, L. Higgs 
• Comité Scientifique des Cahiers du GEPE Strasbourg (C. Schnedecker) 

 
Niveau national (9) : 

• Direction scientifique de la Revue LANGAGES (C. Schnedecker) 
• Membres des comités scientifiques des revues : 
• Anglophonia Toulouse (C. Paulin) 
• Etudes Irlandaises Rennes (M. Boisseau) 
• Lexis-E journal in English lexicology Lyon (C. Paulin) 
• TEXTO (C. Gérard) 

 
Membre du comité de lecture des revues : 

• E-REA (M. Boisseau) 
• DISCOURS (C. Schnedecker) 
• Palimpsestes (M. Boisseau)  

 
Membre du comité de rédaction de la Revue LINX (J. Glikman) 

 
Niveau international (2) : 

• Membre du comité scientifique du Journal of translation studies Ankara, Turquie, 
(T. Grass) 
• Rédacteur correspondant de la Revue Romane (C. Schnedecker) 
  

                                            
49

 Dans le décompte, un même enseignant chercheur peut faire partie d’un comité de revue à titre de : 
directeur, membre de bureau, et membre du comité de lecture. 
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 Membres de comités scientifiques de colloques, journées d’étude �

 
Membres de Comité Scientifique de 
colloques, journées d’études… 

Total 

Niveau Local 5 

Niveau National 9 

Niveau International 7 

 
67% des enseignants-chercheurs ont été membres de comités scientifiques 40 

colloques et de journées d’études, (soit 24% des manifestations au niveau local, 43% au 
niveau national et 33% au niveau national). En moyenne, chaque enseignant-chercheur a 
été impliqué dans plus de 4 comités scientifiques50: 

 
Niveau local  

- Journée d’étude « From perception to comprehension of English as a foreign 
language » (Strasbourg, 2011) 

- Colloque « Consécutivité / Simultanéité » (Strasbourg, 2015) 
 
Niveau national  
Membres de comités scientifiques de Journées d’études et rencontres : 

- Journée d’étude « Nominalisations et corpus » (Nancy, 2012)  
- Rencontres Scientifiques du Réseau LaFEF (Langue française et Expressions 

francophones) (Strasbourg, 2013) 
- Journée d’étude du GERALS « La néologie en Allemand de Spécialité » (Strasbourg, 

2013) 
 

Membres de comités scientifiques de Colloques : 
- « Images, constructions, domaines : aspects du figement dans les langues 

naturelles », (Bourgogne, 2011) 
- « Variation, invariant, variété », Metz 2013 ;  
-  « L'œuvre au miroir de la vérité : stratégies et outils du "faire vrai" », (Pau et Pays 

de l'Adour, 2013) 
- « Paramétrer le sens III, Sens attendu/inattendu dans les langues", (Paris Ouest 

Nanterre, 2013 ; 2015) 
 

- Colloque jeunes chercheurs JETOU 2013 : « Variation et variabilité dans les Sciences 
du Langage : analyser, mesurer, contextualiser » (Toulouse, 2013) 

 
- Colloque ATILF « Approches théoriques et empiriques en phraséologie », (Université 

de Lorraine, 2014) 
-  « Degré et intensification » (Lyon, 2014) 
-  « Le nom sans déterminant », (Université de Picardie, 2014) 
-  « Marqueurs et structures. Quelles articulations dans le (re)construction du sens ? » 

(Paris Ouest Nanterre, 2015) 
- « La traduction littéraire comme création » (Avignon, 2015) 

                                            
50

 Certains membres sont à la fois dans le comité scientifique et dans le comité d’organisation des 
manifestations citées, d’où la répétition.  
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- Colloque jeunes chercheurs JETOU 2015: « Le(s) discours en SDL : unités et niveaux 
d’analyse » (Toulouse, 2015) 

-  « Les inférences dans la communication orale en L2: processus et marques 
linguistiques » (Montpellier, 2016) 

 
Niveau international  
Membres de comités scientifiques de journées d’études et ateliers : 

- Workshop "Natural Language Processing for Improving Textual Accessibility" 
(NLP4ITA) at NAACL (Atlanta, 2013)  

- 9th Workshop on Innovative Use of NLP for Building Educational Applications at ACL 
2014 (Baltimore, 2014) 

- 4th International Workshop on Systems and Frameworks for Computational 
Morphology (SFCM) (Stuttgart, 2015) 

- 10th Workshop on Innovative Use of NLP for Building Educational Applications at 
NAACL (Denver, 2015) 

- 4th LRL Workshop: "Language Technologies in support of Less-Resourced Languages", 
satellite event of the 7th Language & Technology Conference, (Poznan, 2015) 

- Workshop on « Computational methods for descriptive and theoretical morphology, 
Seventeenth International Morphology Meeting » (Vienne, 2016) 

 
Membres de comités scientifiques de colloques :  

- Colloque international « Jean Peytard: syntagmes et entailles » (Besançon, 2011) 
- Colloque international « enjeux et positionnements de l’interdisciplinarité » 

(Lorraine, 2012) 
- Colloque « Corpus et outils en linguistique, langue, parole : statuts, usages et 

mésusage » (Strasbourg, 2013) 
- First international symposium « Morphology and its interfaces » (Lille, 2013) 
- Colloque international « Approximation et précision III », (Tel Aviv et Bar Ilan, 

2013) 
- LREC (international conference on Language Resources and Evaluation) (Reykjavik, 

2014) 
- 3ème colloque international des étudiants chercheurs en didactique des langues et 

en linguistique, CEDIL 2014, (Grenoble, 2014) 
- Colloque « La perception en langue et en discours » (Varsovie, 2014) 
- Conférence TALN 2016 et Conférence TALN 2015, TALN and RECITAL 2014 ; 

(Marseille, 2014 ; Caen, 2015 ; Paris, 2016) 
- Conference of the North American Chapter of the Association for Computational 

Linguistics (NAACL), (Colorado, 2015) 
- International Conference of the German Society for Computational Linguistics and 

Language Technology, GSCL 2015 (Duisburg-Essen, 2015) 
- Colloque international Lexicologie, Terminologie, Traduction (Strasbourg, 2015) 
- Colloque international “Variation, change and spoken corpora: advances in the 

phonology and phonetics of contemporary English” (Toulouse, 2015) 
- Colloque international Diachro, (Paris, 2015) 
- Conférence internationale eLSE 2016 “The 12th International Scientific Conference 

e-Learning and Software for Education” (Bucarest 2015 ; 2016) 
- LREC (international conference on Language Resources and Evaluation), (Portorož, 

2016) 
 

 
Les docteurs de l’équipe ont participé à 2 comités scientifiques de colloques 

organisés au niveau international : 
- la conférence internationale eLSE 2015 puis 2016: The 12th International Scientific 

Conference eLearning and Software for Education, Bucarest (Roumanie) 
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- la conférence JEP-TALN-RECITAL 2016, INalCO, Paris 

 Expertises �

Expertises (Articles, projets) Total 

Niveau Local 6 

Niveau National 11 

Niveau International 4 

 

Plus de la moitié (soit 67%) des enseignants-chercheurs ont expertisé des articles, 
projets et soumissions de colloques (soit 29% d’expertises au niveau national, 52% au 
niveau national et 29% au niveau international)  

 
Expertise de projets :  
- ANR (2014, 2015, 2016)   
- Maison des sciences de l'homme Bretagne 2015  
 
Expertise d’articles dans 19 revues : 
- Anglophonia  
- International Journal Computers and Electronics in Agriculture  
- Lexis E-Journal in English Lexicology  
- Journal of French Language Studies 
- Language Resources and Evaluation Journal  
- Les nouveaux cahiers d’Allemand  
- Linx   
- Meta (Montréal)  
- PHIN-Philologie  
- RANAM  
- Revue Romane  
- Revue de Sémantique et pragmatique 
- TAL journal (N°57:1, N° 53:3, N°52:3)  
- Texto  
- The Computer Journal  
- TRANEL  
- Transactions on Information Systems  
- Travaux de linguistique  
- Verbum  
 
Colloques : 
« Images, constructions, domaines : aspects du figement dans les langues 

naturelles », (Bourgogne, 2011) 
« Variation, invariant, variété », (Metz, 2013) 
« Paramétrer le sens III, Sens attendu/inattendu dans les langues", (Paris Ouest 

Nanterre, 2013) 
 « L'œuvre au miroir de la vérité : stratégies et outils du "faire vrai" », (Pau et Pays 

de l'Adour, 2013) 
« Degré et intensification » (Lyon, 2014) 
« Marqueurs et structures. Quelles articulations dans le (re)construction du sens? » 

(Paris Ouest Nanterre, 2015) 
 « Les inférences dans la communication orale en L2: processus et marques 

linguistiques » (Montpellier, 2016)  
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 Participation à projets �

 
Participations à projet(s) Total 

Niveau Local 3 

Niveau National 10 

Niveau International 4 

 
 

 
La majorité des enseignants-chercheurs de l’équipe soit (77%) est impliquée dans 

des projets. 3 enseignants-chercheurs participent à 2 projets locaux (soit 18% du total), 10 
à 9 projets nationaux (59%) et 4 à 5 projets internationaux (23%)51. 

 
Niveau local : 

- LOGOSCOPE 2013-2015  
- Représentations discursives de variétés orales à l’écrit dans le texte littéraire de 

l’espace anglophone 2013-2015 
 
Niveau national 

- PEPS (Projet Exploratoire Premier Soutien) MC4 (Modélisation Contrastive et 
Computationnelle des Chaînes de Coréférence (2011 -2012) (Lab. Porteur : Lattice, 
Paris – en collaboration avec 1 membre de Scolia)  

- CONSORTIUM corpus écrit 2012  
- La Grande Grammaire du Français (resp. A. Abeillé & D. Godart, Paris Diderot)  
- ANIMITEX (ANalyse d’Images fondées sur des informations TEXtuelles) 2013-2014 
- ANR RESTAURE 2015-2018  
- DEMOCRAT (DEscription et MOdélisation des Chaînes de Référence : outils pour 

l’Annotation de corpus (en diachronie et en langues comparées) et le Traitement 
automatique (2016-2020)  

- ANR ORFEO (Outils et Ressources pour le Français Ecrit et Oral) 
- PAC (Phonologie de l’Anglais Contemporain) 

 
Niveau international  

- NHUMA (Les noms d’humains : de la description linguistique aux applications 
lexicographiques) (univ. Arras, Nancy, Poitiers, Rouen, Valenciennes, Toulouse, 
Chypre, Nagoya, Tübingen) 2012-2015  

- ALLUSIF 2013-2014  
- Réseau COST PARSEME 2013-2017  
- EGF « Encyclopédie grammaticale du français » 

http://encyclogram.fr/util/prom.php 
- La Grande Grammaire Historique du Français (resp. C. Marchello-Nizia (ICAR, Lyon) 

B. Combettes (ATILF, Nancy) S. Prévost (Lattice, Paris), T. Scheer (BCL, Nice) 
 

 Responsabilités de projets  �

7 enseignants-chercheurs sont porteurs de projets, menés soit en collaboration avec 
des équipes de LiLPa, soit avec d’autres laboratoires ou universités au niveau national et 
international52: 

                                            
51 Dans cette section, les membres FDT sont cités en tant que participants dans des projets. 

Les détails sur les responsables des projets sont exposés dans la section qui suit. 
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Niveau national 

- LOGOSCOPE  « Veille et ressource néologique » (2012-) C. Gérard et D. Bernhard 
- COPAL « Corpus Parallèles pour l’Alsacien » (2012-2013) D. Bernhard (en 

collaboration avec le GEPE) 
- IdEx TRANSLATIO (2013-2015) T. Revol 
- Représentations discursives de variétés orales à l’écrit dans le texte littéraire de 

l’espace anglophone  (2013-2015) C. Paulin 
- RESTAURE « RESsources informatisées et Traitement Automatique pour les langues 

Régionales » (2015-) D. Bernhard (en collaboration avec le GEPE) 
- DEMOCRAT –ANR- « DEscription et MOdélisation des Chaînes de Référence : outils 

pour l’Annotation de corpus (en diachronie et en langues comparées) et le Traitement 
automatique » (2015-2019) C. Schnedecker (resp. site Strasbourg) 

 
 

Niveau international  
- CLASSYN « Classification des documents textuels : prise en compte du niveau 

syntaxique » (2011-) A. Todirascu  
- NHUMA « Les noms d’humains : de la description linguistique aux applications 

lexicographiques» (2011-2014) C. Schnedecker (UdS) & W. Mihatsch (Bochum puis 
Tübingen), 

- PROCOPE (Egide, Hubert Curien) intitulé « Les noms d’entités humaines entre 
lexique et grammaire » (2011-2012) C. Schnedecker & W. Mihatsch (Bochum) 

- ALLUSIF « Analyse de la lisibilité et Simplification pour le français » (2013-2014) D. 
Bernhard 

- Français de nos régions (2015-2016) J. Glikman 
 
6 doctorats s’inscrivent dans les projets ALLUSIF (1 doctorant), DEMOCRAT (2 

doctorants et un étudiant de M1), MC4 (1 doctorant), NHUMA (2 doctorantes). 
  

                                                                                                                                        
52

  Voir pages 3-4 pour plus de détails sur les différents partenaires de projets (cf. annexe 2 B) 
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 Comité de sélection  �

 
Comité de Sélection Total 

Niveau Local 7 

Niveau National 12 

 
 
76% des enseignants-chercheurs sont membres de comités sélections (37% au niveau 

local et 63% au niveau national).  
Comités de sélection au niveau local : Université de Strasbourg  

 
Comités de sélection au niveau national : 
Comité de sélection pour MCF et PR dans 25 universités: 
• Aix-Marseille  (Aix-en-Provence)  
• Amiens  
• Besançon  
• Bourgogne  
• Caen  
• Créteil UPEC  
• Dijon  
• Franche-Comté   
• Grenoble  
• Limoges  
• Lille  
• Lorraine  
• Lyon 1  
• Mulhouse  
• Nancy   
• Paris INALCO  
• Paris 3  
• Paris 4  
• Paris 5  
• Paris 7  
• Paris 8  
• Paris Ouest-Nanterre  
• Poitiers  
• Reims  
• Rennes  

 
Comités d’experts dans 5 universités: 
• Dijon  
• Lorraine  
• Montpellier  
• Reims  
• Strasbourg  
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� Evaluation de la recherche  

 Évaluation (CNU, HCERES,...) �

6 membres de FDT ont participé à différents types d’expertises, 1 a été délégué 
scientifique pour l’HCERES (2012-2016) : 
• Comité de visite AERES puis HCERES (Paris Sorbonne EA 4349, Paris Sorbonne 
EA4080, CLLE Toulouse Jean-Jaurès, Paris Nanterre EA4418)  
• Comité d’évaluation AERES-HCERES des formations de Masters (universités de la 
Réunion, Antilles Guyane, Toulouse, Nantes, Ecole doctorale en SHS Strasbourg)  
• Expertise d’équipes, d’établissement et de COMUEs (depuis 2002)  
• Expertise des dossiers pour les appels d’offre de l’ANR   
• Membres du CNU  
• Titulaires : 7ième section (C. Gérard depuis 2015), 12ième section (T. Grass depuis 
2011) 
• Suppléants : (2010-2014) : 11ème section suppléante de A. Alexandre-Collier (PR) 
• Deux docteurs ont réalisé - en tant que jeunes docteurs -3 expertises de l’ED à 
l’HCERES.  

 Participation à jurys de thèse �

Participation à des jurys de thèses Total 

Niveau Local 3 

Niveau National 7 

Niveau International 3 

 

23%

54%

23%

Participation à jurys de thèse

Niveau Local

Niveau National

Niveau Inetrnational

9 enseignants-chercheurs ont participé à 25 jurys de thèses (6 jurys de thèses au 
niveau local, 16 au niveau national et 3 au niveau international) :  

 
Niveau Local : Université de Strasbourg 

 
Niveau National : 8 universités : 
• Aix-Marseille 
• Franche-Comté 
• Grenoble 
• Lorraine 
• Lyon 
• Paris 3 
• Paris 7 
• Paris Sorbonne nouvelle 

 
Niveau international : 
• Université de Tartu, Estonie 
• Université de Trondheim, Norvège  
• Université de Zürich, Suisse  

 Participation à jurys HDR �

6 enseignants-chercheurs ont participé à des jurys de HDR (6 au niveau local et 8 au 
niveau national) : 

-- Brest 
-- Lorraine-Metz 
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-- Orléans 
-- Paris Diderot 
-- Paris-Nanterre   
-- Paris Orsay 
-- Paris-Sorbonne 
-- Poitiers 

 Collaborations scientifiques  �

FDT compte des partenariats scientifiques avec 3 laboratoires locaux (DRES UMR 
7345:  

ICube Strasbourg, Rebuz SAS), 15 laboratoires français et 7 universités étrangères. 
Deux doctorantes réalisent également leur doctorat en entreprise (M. Yapomo et Y. 

Korenchuck).  
 
Liste des partenaires français 
ATILF (Lorraine) ; 
CALHISTE (Valenciennes) ; 
CERILAC (Paris Diderot) 
CIRAD – (Montpellier) ; 
CLLE-ERSS – (Toulouse Jean-Jaurès) ;  
DYLIS – (Rouen) ; 
FoRell (Poitiers) ; 
GRAMMATICA (Arras) ; 
ICAR – (Lyon) ; 
LATTICE (Paris, ENS) 
LESCLAP – (Picardie Jules Verne) ; 
LIDILEM (Grenoble); 
LIF  (Aix-Marseille) ; 
LIMSI-CNRS (Orsay) ; 
TRACT (EA Prismes, Sorbonne Nouvelle) 
 
Liste des partenaires de l’étranger 
Académie Roumaine (Roumanie); 
CENTAL – (Université catholique de Louvain, Belgique) ; 
Université de Nagoya (Japon)  
Université de Nicosie (Chypre)  
Université de Stuttgart,Hildesheim et Tübingen (Allemagne);  
Universités de Zürich et Genève (Suisse)  
 

 Appartenance à sociétés savantes  �

 
14 enseignants-chercheurs (soit 79%) sont membres de 16 sociétés savantes (80 % 

au niveau national et 20 % niveau international) 
 
Niveau National  

Appartenance à sociétés 
savantes  

T
otal 

Niveau National  1
2 

Niveau international  3
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- Association pour le Traitement Automatique des Langues (ATALA) 
- Association des Anglicistes pour les études de Langue Orale dans l’enseignement 

Supérieur, secondaire et élémentaire (ALOES). 
- Association des Germanistes de l'Enseignement Supérieur (AGES) 
- Associations des linguistes anglicistes de l'enseignement supérieur (ALAES). 
- Groupe d'Etude et de Recherche en Allemand de Spécialité (GERALS) 
- Société des Anglicistes de l'Enseignement Supérieur (SAES) 
- La Société Française d'Études Irlandaises (SOFEIR) 
- Société de Linguistique de Paris 
 

Niveau international  
- Cognitive Science Society (CSS) 
- Ecolinguistics Association (UK) 
- European Society for the Study of English (ESSE) 
- New York Academy of Sciences (NYAS)- Société Internationale de Diachronie du 

Français (SIDF) 
- Société Internationale de Diachronie du Français depuis sa création (SIDF) 
- Société de Langues et de Littératures Médiévales d'Oc et d'Oïl (SLLMOO) 
- Société Rencesvals 
- Société Suisse de Linguistique 

 Titulaire PERD/PES �

Une enseignante chercheure au sein de l’équipe est titulaire de PERD/PES depuis 
1996  

 Distinctions scientifiques : �

Une docteure, toujours rattachée à l’équipe, a été lauréate de la Fondation – 
UNISTRA en 2014 (Prix de thèse) 
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5.6.1.5. GEPE – Liste de publications 

� Articles avec comité de lecture répertorié (ACL) 
ALCANDRE Jean-Jacques (2011) « Fukushima et ses conséquences en Allemagne », 

Allemagne d’aujourd’hui, n°196. (avril/juillet 2011) pp.22-29 
 
ALCANDRE Jean-Jacques (2011) « Afrique Antilles Allemagne France : La ‘culture 

africaine’ autour de l’œuvre et de la réception posthume de l’anthropologue allemand Leo 
Frobenius », Présence africaine, n°184, 2e semestre 2011, pp.69-93 

 
ALCANDRE Jean-Jacques (2012) « Le singe descend vers l’homme : Franz Kafka et 

l’assimilation », Allemagne d’aujourd’hui, n°200 (avril/juin 2012), pp.65-74 
 
BALNAT Vincent (2012) « Ich hau’ dir gleich eine runter vs. je vais t’en mettre une: 

Verbphraseme mit den Indefinitpronomina eins/e/en bzw. un/e im Deutschen und 
Französischen », Muttersprache 2/2012, pp 142-163. 

 
BALNAT Vincent (2013) « ‚Kurzvokal’, ‚Kurzwort’, ‚Kurzsatz’, ‚Kurztext’: Kürze in 

der Sprachbeschreibung des Deutschen », Zeitschrift für Literatur und Linguistik (Lili) 
43/170, pp.82-94. 

 
BALNAT Vincent (2015) « Wenn aus Mechthild die Metze und aus Catherine la catin 

wird – Personenbezeichnungen aus Vornamen im Deutschen und im Französischen », 
Neuphilologische Mitteilungen II (32 p.) 

 
DAHM Johannes (2015) « Genese, Umgang und Wahrnehmung des architektonisch-

stadtplanerischen Erbes aus der deutschen Kaiserzeit: Ein Vergleich der gründerzeitlichen 
Stadterweiterungen in Straßburg und Posen », Revue d’Allemagne et des pays de langue 
allemande 47-2, 231-244 (14 p.) 

 
Tazouti Y., Viriot-Goeldel C., Matter C., GEIGER-JAILLET Anemone, Carol R., 

Deviterne D. (2011) “French nursery schools and German kindergartens: effects of 
individual and contextual variables on early learning” [« Ecole maternelle française et 
Kindergarten allemand : Effets des variables individuelles et contextuelles sur les 
apprentissages premiers »], European Journal of Psychology of Education, 26/2011, 199-
213, Springer Link. DOI: 10.1007/s10212-010-0043-4 [Published online 7 September 2010] 

 
HILLENWECK Nathalie (2014) « Ursula von der Leyen, une image médiatique 

ambivalente », Allemagne d’aujourd’hui, janvier-mars 2014, pp. 82-91 
 
[ROSS-]STRAUB Kristel (2014) « Kommunikationsstrategien bei mehrsprachigen 

SchülerInnen im reziprok-immersiven Kindergarten FiBi (Filière Bilingue) in Biel/Bienne 
(CH) », in Lambelet, Amelia & Zimmermann, Martina (eds), Je früher desto besser? Frühes 
Fremdsprachenlernen. Babylonia 1/2014, pp. 44-47 

 
ROSS Kristel & Le Pape Racine C. (2015) « Code-Switching als 

Kommunikationsstrategie im reziprok-immersiven Unterricht an der Filière bilingue (FiBi) in 
Biel/Bienne (Schweiz) und didaktische Empfehlungen », Revija za Elementarno 
Izobraževanje/The Journal of Elementary Education (JEE). Band 8 (1-2). Maribor: Založba 
PEF, pp. 93-112 

 
SCHNEIDER-MIZONY Odile (2013) « Syntax und Verständlichkeit in Lehrwerken der 

deutschen Sprache », Schriften zur diachronen und synchronen Linguistik, 8/2013, pp.255-
269 
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SCHNEIDER-MIZONY Odile & Huang Chongling (2014) « L’anglicisation universitaire 
de l’Allemagne, vue de Chine », Les Langues Modernes 2014/1, pp. 50-59 

 
SCHNEIDER-MIZONY Odile (2014) « La conversation à la cour de Louis XIV : les 

normes orales comme normes sociales », Kwartalnik Neofilologiczny (Journal de 
l’Académie des Sciences de Pologne) 2014/4, 633-646 

 
SCHNEIDER-MIZONY Odile (2014) « Linguistique officielle et politique en Allemagne 

de l’Est entre 1970 et 1983 » in HEL 2014. Linguistiques d’intervention. Des usages socio-
politiques sur le langage et les langues, http://dossierhel.hypotheses.org (7 p.) 

 
SCHNEIDER-MIZONY Odile (2015) « Sprachwahl in der Auslandsgermanistik : Deutsch 

als Publikationssprache in Frankreich », ZPVG (Zeitschrift des Verbandes polnischer 
Germanisten). Euro-Edukacja: Warszawa. Issue: 2015/2, 127-139 (12 p.) cf. ICI Journals 
Master List. 

 
TABOURET-KELLER Andrée (2012) « Aperçu des grandes tendances de la recherche 

dans les sciences du langage selon les informations diffusées au cours du 1er trimestre 2012 
sur le Réseau francophone de sociolinguistique », La Linguistique, 2012-2, n°48, pp.159-
170 

 
TABOURET-KELLER Andrée (2014) « Contre le nationalisme linguistique. Débat 

autour du texte de Leo Spitzer de 1918 Traque des mots étrangers, haine des peuples 
étrangers. Polémique contre le nettoyage de la langue », Langage et société n°148, 2e 
trimestre 2014, pp.97-103 

 
TABOURET-KELLER Andrée (2014) « Linguistique appliquée et sociolinguistique », 

Bulletin suisse de linguistique appliquée, n°100, pp.157-163 
 
TABOURET-KELLER Andrée (2015) « Actualité de l’anti-Chamberlain (1918) de Leo 

Spitzer (1887-1960) », La Linguistique, vol. 51, fasc. 2, pp.171-178 
 
TABOURET-KELLER Andrée (2015) « Aperçu des grandes tendances dans les sciences 

du langage selon les informations diffusées au cours du premier semestre 2014 sur le 
Réseau Francophone de Sociolinguistique et comparaison avec les informations diffusées au 
cours du premier semestre 2012 », Langage et Société n°154, 4e trimestre 2015, pp.129-
137 

 
Telmon Tulio et TABOURET-KELLER Andrée (2014) « XLV° Congresso internazionale 

della Società di Linguisticà Italiane (Aosta-Bord-Torino, 26-28 settembre 2011) », La 
Linguistique, vol. 50, fasc.1, pp.171-178 

 
YOUNG Andrea (2011) « La diversité linguistique à l’école : handicap ou ressource ? 

/ Linguistic diversity at school: handicap or resource? », La nouvelle revue de l’adaptation 
et de la scolarisation, n°55, La formation de tous les enseignants à la diversité, 3e 
trimestre, novembre 2011, pp. 93-110 

 
YOUNG Andrea (2014) « Unpacking teachers’ language ideologies: attitudes, beliefs 

and practiced language policies in schools in Alsace, France », Language Awareness, 23:1-
2, pp. 157-171. 

 
YOUNG Andrea (2014) « Working with super-diversity in Strasbourg pre-schools: 

Strengthening the role of teaching support staff », European Journal of Applied 
Linguistics, 2:1, pp.27-52 
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� Articles avec comité de lecture non répertorié (ACLN) 
ALCANDRE Jean-Jacques (2011) « L’espace-temps caribéen », in Les Cahiers du 

GEPE, n° 3, ALCANDRE Jean-Jacques (dir.) Hors champ : vers une autre lecture de l’espace  
 
AUFRAY Antoine (2014), « L’usage figuré du discours rapporté direct à l’oral », 

Nouveaux Cahiers d’allemand 32e année (n°3), 319-335 (16 p.) 
 
BALNAT Vincent et GUALBERTO-SCHNEIDER Antje, avec la collaboration de Pellat 

Jean-Christophe (2016), Fiches de grammaire contrastive DaF-français : « Les passifs », 
Nouveaux Cahiers d’Allemand 2016/1, Nancy, 17-25 

 
BALNAT Vincent et GUALBERTO-SCHNEIDER Antje, avec la collaboration de Pellat 

J.-C.  (2016), Fiches de grammaire contrastive DaF-français : « Le choix de l’auxiliaire dans 
la formation des temps verbaux composés », Nouveaux Cahiers d’Allemand 2016/2, Nancy 

 
DAHM Johannes (2015) « Le ‘quartier allemand’ à Strasbourg : la perception 

actuelle des traces architecturales (1871-1918) par les habitants et les passants », 
Synergies Pays germanophones 8, 123-135 (13 p.) 

 
DAHM Johannes (2015) « Die Straßburger Neustadt: Ein UNESCO-Kulturerbe? 

Wahrnehmung und Beschreibung des ‚deutschen’ Viertels und seiner Architektur durch die 
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besonderem Fokus auf Deutschland. Peter Lang, Nouveaux cahiers d’Allemand, 2013/2, 
231-233. 

 
SCHNEIDER-MIZONY Odile (2014) Compte rendu de la conférence de Bruno Maurer à 

l’Université de Strasbourg du 23 novembre 2012, Les Cahiers du GEPE n°6 Politiques 
linguistiques en Europe 

Accessible à http://www.cahiersdugepe.fr/index2717.php 
 
SCHNEIDER-MIZONY, Odile (2014) Compte rendu de COSTE Daniel & alii (2012) Les 

langues au cœur de l’éducation. Principes, pratiques, propositions, IDEME éditions, 
Nouveaux Cahiers d’Allemand 2014/3, 348-350 

 
SCHNEIDER-MIZONY Odile (2015) Compte rendu de ELSEN H. (2014) Linguistische 

Theorien, Tübingen, Narr, Nouveaux Cahiers d’Allemand 2015/1, 110-112 
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SCHNEIDER-MIZONY Odile (2015) Compte rendu de AMMON Ulrich (2015) Die 
Stellung der deutschen Sprache in der Welt, de Gruyter, Berlin New York, Kwartalnik 
Neofilologiczny 2015/4, 717-723 

 
SCHNEIDER-MIZONY Odile & Kalpakchieva Kremena (2012) Compte rendu de AUGER 

Nathalie, BEAL Christine & DEMOUGINS Françoise (dir.) (2012) Interaction et 
Interculturalité : variété des concepts et des approches, Peter Lang,  Nouveaux cahiers 
d’Allemand 3/2012, 345-346 

 
SCHNEIDER-MIZONY Odile (2016) Compte rendu de KARG Ina Orthographie. 

Öffentlichkeit, Wissenschaft und Erwerb, Walter de Gruyter, Berlin/München/Boston, 
2015, in Nouveaux cahiers d’Allemand 2016/1, pp.104-105 

 
SCHNEIDER-MIZONY Odile (2016) Compte rendu de SZUMSKA Dorota The Adjective as 

an Adjunctive Predicative Expression, Peter Lang, Frankfurt a. M., 2013, in Nouveaux 
cahiers d’Allemand 2016/1, 103 

 
TABOURET-KELLER Andrée (2012) Compte rendu de BRONCKART Jean-Paul, BULEA 

Ecaterina, BOTA Cristian (éds.) (2011) Le projet de Ferdinand de Saussure, Genève, 
Librairie Droz, La Linguistique, 2012-1, vol. 48, pp.137-139 

 
TABOURET-KELLER Andrée (2012) Compte rendu de FLOWERDEW John (2012) 

Critical Discourse Analysis in Historiography. The Case of Hong Kong’s Evolving Political 
Identity, Londres, Palgrave Macmilan, 342 pages, Langage et société, 2012, n°140, pp. 
149-152. 

 
TABOURET-KELLER Andrée (2012) Compte rendu de BOUTIN Christophe (présentés 

par), Les grands discours du XXème siècle, Paris, Flammarion, Langage et société, n°141, 
septembre 2012, pp.146-148 

 
TABOURET-KELLER Andrée (2013) Compte rendu de CANUT Cécile (2008) Le spectre 

identitaire. Entre langue et pouvoir au Mali, Limoges, Lambert-Lucas, Éducation et 
sociétés plurilingues, n° 35, 2013, pp. 91-94. 

 
TABOURET-KELLER Andrée (2013) Compte rendu de HAAS Walter (éditeur pour le 

FNRS) (2010) Do you speak Swiss?, Verlag Neue Zürcher Zeitung, Éducation et sociétés 
plurilingues,  n° 35, 2013, pp.95-101 

 

� Traductions 
AUFRAY Antoine (2012) Traduction française de L. Lemnitzer (2012) « Mots 

nouveaux et nouvelles significations, que nous apprennent les mots composés », Cahiers de 
Lexicologie, n°100, pp-107-118 

 
BALNAT Vincent (2012) Traduction française d’une contribution (en 

allemand) de Helmut Glück (2012) « À propos de l’histoire de l’allemand langue 
étrangère dans le monde slave », in Teissier, Catherine & Charles Zaremba (éds.). 
Le tien e(s)t le mien : échanges culturels et linguistiques entre les mondes slave et 
germanique, Aix-en-Provence, Presses Universitaires de Provence, pp. 255-265 

 
TABOURET-KELLER Andrée (2014) Traduction française de Stefan Ramaekers 

« Elever un enfant aujourd’hui : remarques sur l’autonomie » (tiré de The claims of 
parenting avec J. Suissa, Dordrecht, 2012), Le Furet n°75, pp.10-11 
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� RAPPORTS 
CAPORAL-EBERSOLD Eloïse (2015) « The Strasbourg Perspective Euro-Japan 

Dialogue : A venue towards understanding Japanese and French students’ challenges in 
English language learning », Euro-Japan Dialogue 2014 (en ligne). 

http://www.econ.ynu.ac.jp/international/event/pdf/EJDFinalreport2014.pd
f 

 
CAPORAL-EBERSOLD Eloïse, HÉLOT Christine & YOUNG Andrea (2013) « City Report 

of the multilingual situation of Strasbourg, France », LUCIDE (Languages in Urban 
Communities : Integration and Diversity for Europe) European Commission Lifelong 
Learning Program, 2012-15 (en ligne). 

http://www.urbanlanguages.eu/images/stories/docs/city-
reports/Strasbourg.pdf 
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5.6.1.6. GEPE – Annexes libres 

� Contrats de recherche / collaborations (nationales et internationales) 
GEIGER-JAILLET Anemone (porteur français) 
2008-2011 CLIL-LOTE-GO « Bonnes pratiques d’enseignement d’une matière par 

l’intégration d’une langue étrangère autre que l’anglais », 3e programme d’activités du 
Centre européen pour les langues vivantes à Graz. Membres du groupe CLIL-LOTE-GO : 
Gérald Schlemminger – Pädagogische Hochschule Karlsruhe, Allemagne), Geiger-Jaillet 
(IUFM d’Alsace, France) [http://clil-lote-
go.ecml.at/Team/Teammember3/tabid/768/language/fr-FR/Default.aspx], Andrzej 
Kaczmarek (Uniwersytet Zielonogórski, Pologne), Christine Le Pape Racine (HEP-FHNW) 

 
GEIGER-JAILLET Anemone (porteur français) 
Université franco-allemande : soutien (officiel) d’un collège doctoral franco-

allemand trinational « Communiquer en contexte plurilingue et pluriculturel » 
(Trinationales Doktorandenkolleg: Kommunikation in mehrsprachigem und 
plurikulturellem Kontext). 

Le programme commence officiellement au 1er janvier 2017. 
Partenaires : Université de Strasbourg (ESPE/ LiLPa) ; Allemagne : PH Karlsruhe, 

Université de Landau ; Suisse : PH FHNW Bâle. 
 
HELOT Christine (porteur français) & YOUNG Andrea (LUCIDE) (2012-2015) 
Partenaires dans le projet Languages in Urban Communities: Integration and 

Diversity for Europe, http://www.urbanlanguages.eu/, European Commission Lifelong 
Learning Programme, 2012-15. 

 
HUCK Dominique (porteur français) et BOTHOREL-WITZ Arlette : ANR / DFG (2012-

2015 + 2015-2016) 
« Les effets de la frontière politique sur la situation linguistique de la région du 

Rhin supérieur (Alsace / Pays de Bade) » (acronyme : « Frontière linguistique au Rhin 
supérieur », FLARS), avec l’Université de Freiburg im Breisgau (Prof. Peter Auer) 

 
ROSS Kristel (depuis 2010) Collaboration avec le projet FiBi (Filière bilingue) à 

Bienne (CH), récolte des données 
 
ROSS Kristel (2011-2014) Collaboration avec le projet SNF « Schulischer 

Mehrsprachenerwerb am Übergang zwischen Primarstufe und Sekundarstufe I », saisie et 
préparation des données 

 
ROSS Kristel (depuis 2015) Collaboration avec le projet SAMS de la PH FHNW à 

Liestal, élaboration d’un parcours de langues pour l’école primaire, récolte des données. 
 
SCHLEMMINGER Gérald et GEIGER-JAILLET Anemone (porteur français) 
Programme INTERREG IV Rhin Supérieur (projet n°B 32) 2012-2014 
« EVEIL 3D - Environnement Virtuel pour l’Enseignement Immersif 3D des Langues 

étrangères dans la Région Métropolitaine Trinationale du Rhin Supérieur » 
 
SCHNEIDER-MIZONY Odile (2012-2014) participation au projet Academic Languages 

for non-native Speakers-German (Langues universitaires pour locuteurs non-natifs : 
l’allemand) du Chinese Research National Council dirigé par la professeure Huang, 
Chongling, de l’Université Tongji à Shanghai (RPC) projet 1 (2012-2014). Governance of 
Educational Trajectories : gestion de parcours éducatifs 

 
SCHNEIDER-MIZONY Odile Participation au Comité Scientifique de l’IVG 

(Internationale Vereinigung für Germanistik) pour la préparation scientifique des congrès 
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mondiaux de Shanghai (août 2015) et de Palermo (2020) (mandat SCHNEIDER-MIZONY O. 
2010-2015 & 2015-2020)  

 
YOUNG Andrea Coordinatrice de projet, (Collaborative Community Approach to 

Migrant Education/Co-construire l’éducation des migrants), 
http://www.ecml.at/I3/tabid/948/language/fr-FR/Default.aspx, CELV 

(Centre Européen pour les Langues Vivantes), Programme 2012-2015, Apprendre par les 
langues : Promouvoir une éducation inclusive, plurilingue et interculturelle. 

 
YOUNG Andrea (depuis septembre 2014) Collaboration avec Latisha MARY, MCF de 

l’Université de Lorraine, dans le cadre d’un projet longitudinal sur les pratiques 
pédagogiques dans une classe de petite section multilingue en Alsace 

� Organisation de colloques/journées de portée nationale et internationale 

 Colloques internationaux �

HUCK Dominique, ERHART Pascale : organisation et responsabilité scientifique du 
17e colloque international de dialectologie de l’espace géolinguistique alémanique 2011 : 
« Dialectes en contact » / 17. Arbeitstagung zur alemannischen Dialektologie 2011 Dialekte 
im Kontakt, à l’Université de Strasbourg (80 congressistes d’Allemagne, de Suisse, 
d’Autriche, du Liechtenstein, d’Italie et de France ; 50 communications), 26-28 octobre 
2011 

 
RIDELL Karin : colloque international Le Nord en français. Traduction. 

Interprétation. Interculturalité, Université de Mons (Belgique) ; collaboration entre les 
Départements d’études scandinaves des universités de Lille 3, de Mons et de Strasbourg, 
15-16 mars 2013 

 Colloques nationaux �

HUCK Dominique, TRUCHOT Claude, RIDELL Karin, SCHNEIDER-MIZONY Odile, 
LEFRANC Yannick : colloque national Émergence des notions de « droits linguistiques » et 
« droits à la langue ». Les apports d’une approche historique, (15 communications, dont 
des chercheurs étrangers), Unité de Recherche EA 1339 LiLPa, organisation par des 
membres de l’équipe GEPE et de l’EA 2325 SEARCH (Ghislain Potriquet) et l’UMR 7236 
(Stéphane de Tapia), 25 et 26 septembre 2014 

 Journées d’étude �

 
BALNAT Vincent et GUALBERTO-SCHNEIDER Antje : journée d’études franco-

allemande DaFLE : Cadres institutionnels et conception d’outils, Université de Strasbourg 
(en collaboration avec les ER DDL et Scolia), 25 janvier 2013 

 
HELOT Christine, Prof. Dr. Jürgen Erfurt et Prof. Dr. Jean-Jacques Weber : 

organisation des journées d’études trinationales à l’université de Francfort (Allemagne), 
29-30 juin 2012 

 
HELOT Christine, Prof. Dr. Jürgen Erfurt et Prof. Dr. Jean-Jacques Weber : 

organisation des journées d’études trinationales à l’Université du Luxembourg, Université 
du Luxembourg, 11-12 juillet 2013 

 
HELOT Christine, Prof. Dr. Jürgen Erfurt et Prof. Dr. Jean-Jacques Weber : 

organisation des journées d’études trinationales à l’Université de Strasbourg, 23-24 mai 
2014 
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HUCK Dominique, TRUCHOT Claude, RIDELL Karin, SCHNEIDER-MIZONY Odile, 
LEFRANC Yannick, DEWITZ Jean : journée d’études « Émergence des notions de « droits 
linguistiques » et « droits à la langue ». Les apports d’une approche historique », organisée 
par l’EA 1339 LiLPa, GEPE, Université de Strasbourg, avec la collaboration de l’EA 2325 
SEARCH (Ghislain Potriquet), 23 mai 2012 

 
SOKOLOVSKA Zorana (mars 2015) Co-organisation du panel Discourses of Diversity à 

la Georgetown University Round Table 2015 (13-15 mars 2015, Washington) avec Alfonso 
Del Percio (Université d’Oslo) (intervenants : Z. SOKOLOVSKA, Bonnie Urciuoli, Alfonso Del 
Percio, Tommaso Milani, Alexandra Jaffe, Jan Blommart) 

 
SOKOLOVSKA Zorana (juin 2015) Co-organisation du panel « Expertises en tensions : 

production de savoir sur le plurilinguisme, production de pouvoir » au Congrès du Réseau 
francophone de sociolinguistique (10-12 juin 2015, Grenoble) avec Alfonso del Percio 
(Université d’Oslo) (intervenants : Z. SOKOLOVSKA, Jean-Jacques Weber, Monica Heller, 
Alfonso Del Percio, Cécile Vigouroux) 

 
GEIGER-JAILLET Anemone et SCHLEMMINGER Gérald : organisation de la Huitième 

Journée d’études bilingue : Enseignement bilingue et évaluation, Colmar, ESPE [8 
communications, 20 participants], https://espe.unistra.fr/vie-scientifique/archives-des-
evenements-passes/8e-journee-detudes-enseignement-bilingue-et-evaluation/, 19 juin 
2015 

� Valorisation de la recherche / Expertises 
GEIGER-JAILLET Anemone (juin 2015) : Expertise pour le compte de la Maison des 

Sciences de l’Homme en Bretagne, créée à l’initiative des quatre universités de Bretagne 
et du CNRS 

 
GEIGER-JAILLET Anemone (novembre 2015) : Expertise pour un nouveau manuel en 

DEL2 allemand (Institut Goethe de Bratislava) 
 
HUCK Dominique (2012), membre d’un comité d’expertise AERES recherche 
 
HUCK Dominique (2013-2014), Université Ouverte des Humanités : expert 

scientifique (sciences du langage) 
 
SCHNEIDER-MIZONY Odile (novembre 2012 à février 2013) : didactisation de 

traductions (anglais vers allemand) de travail en langue allemande de normes de logistique 
ISO (ISO 28 000 ; ISO 28 001 ; ISO 28 004) et WCO SAFE (World Customs Organisation), en 
vue de leur utilisation en formation interne par la firme AOB Consulting, D 59494 Soest 

 
SCHNEIDER-MIZONY Odile (15-19 juillet 2013) : enquête et rapport interne sur les 

choix de langues (allemand/anglais) à l’intérieur d’une firme de consulting et 
d’informatisation des processus en logistique (AOB/AEB, Soest, RFA) 

 
SCHNEIDER-MIZONY Odile (2014) Membre d’un comité d’expertise AERES recherche 

(EA 4509) janvier 2014 
 
SCHNEIDER-MIZONY Odile (2015 ; 2016) Membre d’un comité d’expertise HCERES 

formation, janvier et février 2015, janvier 2016 
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� Travaux universitaires des membres de l’ER 

 HDR �

YOUNG Andrea (2015) Didactique du plurilinguisme, interculturalité et formation 
des enseignants (224 p.), Habilitation à diriger des Recherches, Université de Strasbourg 

 Thèses �

ATIG Dounia (2013) Etre au carrefour de deux langues et de deux cultures : le 
possible impact sur le parcours scolaire de Français issus de l’immigration maghrébine des 
2e et 3e générations (dir. : A. Bothorel-Witz), thèse soutenue à l’Université de Strasbourg 
le 7 octobre 2013 

 
ERHART Pascale (2012) Les dialectes dans les médias alsaciens : quelle image de 

l’Alsace véhiculent-ils dans les émissions de la télévision régionale ? (dir. Arlette Bothorel-
Witz), thèse soutenue à l’Université de Strasbourg, le 17 novembre 2012 

 
FOURNIER Léonie (2015) Stratégies directes et indirectes d'usage de la langue. 

L'exemple d'élèves d'école élémentaire en filière franco-allemande (cotutelle franco-
allemande), soutenue le 13 février 2015 à la PH Karlsruhe (dir. : G.Schlemminger et 
A.Geiger-Jaillet) 

 
GAUTHEROT Laure (2015) Changement des normes communicatives en allemand 

contemporain. Mots et discours (Tome 1 : 564 p. ; Tome II : 158 p.) (dir. : Odile Schneider-
Mizony), thèse soutenue à l’Université de Strasbourg, le 13 novembre 2015 

 
PUTSCHE Julia (2011) Spracheinstellungen von Grundschülerinnen und 

Grundschülern in einer Grenzregion. Qualitative Untersuchung in zwei paritätisch 
unterrichteten ersten Klassen mit Zielsprache Französisch, (dir. : G.Schlemminger et 
A.Geiger-Jaillet) soutenue (cotutelle franco-allemande) à la PH Karlsruhe (RFA), le 15 mars 
2011  

 
SCHMOLL Laurence (2016) Concevoir un scénario de jeu vidéo sérieux pour 

l’enseignement-apprentissage des langues ou comment dominer un oxymore (dir. : A. 
Geiger-Jaillet), thèse soutenue à l’Université de Strasbourg, le 20 juin 2016 

 
TURCAN Olga (2014) Le français en Moldavie : entre héritage, tradition et 

mondialisation (2 vol.) (dir. : Dominique Huck et Ana Gutu), thèse soutenue à l’Université 
de Strasbourg, le 27 mars 2014 

 
WÖRLE Jutta (2012) Kommunikationsstrategien und Anzeichen für 

Sprachbewusstheit von Kindern beim vorschulischen Französischlernen in einer bilingual 
angelegten Kindertagesstätte in der Rheinschiene (dir.: G.Schlemminger et A.Geiger-
Jaillet), soutenue (cotutelle franco-allemande) à la PH Karlsruhe (RFA), le 04 juin 2012 

� Participation à des jurys de thèses et HDR 

 Jurys de thèse �

GEIGER-JAILLET Anemone (2011), membre du jury de thèse de Mme Julia PUTSCHE 
Spracheinstellungen von Grundschülerinnen und Grundschülern in einer Grenzregion. 
Qualitative Untersuchung in zwei paritätisch unterrichteten ersten Klassen mit Zielsprache 
Französisch, (dir. : G.Schlemminger et A.Geiger-Jaillet) soutenue (cotutelle franco-
allemande) à la PH Karlsruhe (RFA), le 15 mars 2011 Rapporteurs: A.Raasch; C. Minuth; 
jury: B. Neuer; A.Raasch; D.Huck 
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GEIGER-JAILLET Anemone (2012), membre du jury de thèse de Mme Jutta WÖRLE 
Kommunikationsstrategien und Anzeichen für Sprachbewusstheit von Kindern beim 
vorschulischen Französischlernen in einer bilingual angelegten Kindertagesstätte in der 
Rheinschiene (dir.: G.Schlemminger et A.GEIGER-JAILLET), soutenue (cotutelle franco-
allemande) à la PH Karlsruhe (RFA), le 04 juin 2012 (rapporteurs: S.Erhart, T.Piske; jury: F. 
Kostrzewa) 

 
GEIGER-JAILLET Anemone (2014), rapporteur externe du jury de thèse de M. 

Demeter Michael IKONOMU Zur Bedeutung der Bindungsqualität zwischen Eltern und Kind 
für die Zweisprachigkeit in der binationalen Familie – eine psycholinguistische 
Untersuchung, soutenue le 12 décembre 2014 à la Pädagogische Hochschule de Karlsruhe/ 
RFA (jury de thèse: G.Schlemminger [directeur], Frank Kostrzewa [président], A.GEIGER-
JAILLET, Ernst Kretschmer (Universita Modena/Italie), Jacqueline Breugnot (Universität 
Koblenz-Landau) 

 
GEIGER-JAILLET Anemone (2015), membre du jury de thèse de Mme Léonie 

FOURNIER Stratégies directes et indirectes d'usage de la langue. L'exemple d'élèves d'école 
élémentaire en filière franco-allemande (cotutelle franco-allemande), soutenue le 13 
février 2015 à la PH Karlsruhe (dir. : G.Schlemminger et A.GEIGER-JAILLET ; rapporteurs: 
S.Erhart, T.Piske; jury: F. Kostrzewa) 

 
GEIGER-JAILLET Anemone (2015), membre du jury de thèse de Mme Laurence 

SCHMOLL Concevoir un scénario de jeu vidéo sérieux pour l’enseignement-apprentissage 
des langues ou comment dominer un oxymore, soutenue à l’Université de Strasbourg, le 20 
juin 2016, (dir. : A.GEIGER-JAILLET ; rapporteurs : A. Jaillet, G. Sockett ; jury : C. Ollivier, 
G. Schlemminger) 

 
HUCK Dominique (2011), membre du jury de thèse de Mme Julia PUTSCHE 

Spracheinstellungen von Grundschülerinnen und Grundschülern in einer Grenzregion. 
Qualitative Untersuchung in zwei paritätisch unterrichteten ersten Klassen mit Zielsprache 
Französisch (thèse en co-tutelle, dir.: Gérald Schlemminger, PR, PH Karlsruhe et Anemone 
Geiger-Jaillet, PR, UdS), soutenue à PH Karlsruhe le 15 mars 2011 (jury: Albert Raasch, PR, 
Universität des Saarlandes, pré-rapporteur, Ch. Minuth, PR, PH Heidelberg, pré-
rapporteur, Anemone Geiger-Jaillet, PR, directrice de thèse, Gérald Schlemminger, 
directeur de thèse, Dominique Huck PR, UdS, Mme B. Neuer, PR, PH Karlsruhe). Résultat : 
Magna cum laude 

 
HUCK Dominique (2011), rapporteur et membre du jury de thèse de Mme Maria 

PHILIPPOU Pratiques des langues et des espaces en situation de tension (Normes identitaires 
à Chypre) (dir. : Thierry Bulot, Rennes 2), soutenue à Rennes 2, le 26 mai 2011 (jury : 
Thierry Bulot, Philippe Blanchet, Rennes 2, Dominique Huck, Assia Lounici, Alger 
[rapporteure]) 

 
HUCK Dominique (2012), président du jury de thèse de Mme Emmanuelle RITT-

CHEIPPE La voie musicale pour remédier aux difficultés de prononciation des voyelles de 
l’allemand dans les textes lus. Expérimentation dans une classe bilingue. Analyse 
acoustique (dir. : Jean-Pierre Zerling), soutenue à l’Université de Strasbourg, le 19 
septembre 2012 (jury : Jean-Pierre Zerling, UdS, Richard Duda, Université de Lorraine 
[rapporteur], Philippe Martin, Université Paris 7 – Diderot [rapporteur], Dominique Huck) 

 
HUCK Dominique (2013), président du jury de thèse de Mme Dounia ATIG Etre au 

carrefour de deux langues et de deux cultures : le possible impact sur le parcours scolaire 
de Français issus de l’immigration maghrébine des 2e et 3e générations (dir. : A. Bothorel-
Witz), soutenue à l’Université de Strasbourg, le 7 octobre 2013 (jury : A. Bothorel, 
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Gabrielle Varro, Chargée de Recherche HDR CNRS, Université de Versailles/St-Quentin-en-
Yvelines (rapporteure), Mehmet-Ali Akinci, PR Université de Rouen (rapporteur), 
Dominique Huck, Yannick Lefranc, UdS, membre invité) 

 
HUCK Dominique (2014), membre du jury de thèse de Mme Olga TURCAN Le français 

en Moldavie : entre héritage, tradition et mondialisation (2 vol.) (dir. : D. HUCK et A. 
Gutu), soutenue à l’Université de Strasbourg, le 27 mars 2014 (jury: Sanda-Maria 
Ardeleanu, Université de Suceava [Roumanie] (rapporteure), Claude Condé, Université de 
Franche-Comté / AUF (président), Ana Gutu, Université libre internationale de Moldavie, 
Michel Francard, Université catholique de Louvain [Belgique] (rapporteur), D. Huck, Claude 
Truchot, UdS (examinateur) 

 
HUCK Dominique (2015), rapporteur et président du jury de thèse de Susanne 

GEILING-HASSNAOUI Le potentiel interculturel de l’enseignement de la littérature en cours 
de langues. L’exemple de la section Abibac en France (dir. Helga Meise et Hans-Jürgen 
Lüsebrink), soutenue à l’Université de Reims-Champagne Ardennes, le 13 novembre 2015 
(jury : Helga Meise, Université de Reims Champagne Ardenne, Hans-Jürgen Lüsebrink, 
Universität des Saarlands, Christoph Vatter (rapporteur) Universität des Saarlands, D. Huck 

 
SCHNEIDER-MIZONY Odile (2012), pré-rapportrice et membre du jury de thèse de 

Mme Ida HEKMAT Des caricatures de Mahomet à la construction stéréotypique des 
identités. Une analyse de discours de débats télévisés allemands et français, soutenue à 
l’Université de Lyon 2 le 7 décembre 2012 (co-dir. : A. Rabatel & M.-H. Pérennec) 

 
SCHNEIDER-MIZONY Odile (2013), pré-rapportrice et membre du jury de thèse de 

Mme Marie-Laure DURAND De l’apposition à la construction nominale détachée. Etude 
syntaxique et textuelle des constructions GN1/GN2 en allemand, soutenue à l’Université 
de Lyon 2 le 2 décembre 2013 (dir. : M.-H. Pérennec) 

 
SCHNEIDER-MIZONY Odile (2015), pré-rapportrice et présidente du jury de thèse de 

Mme Sylvie BOLÉA Première et avant-première positions dans l’énoncé déclaratif en texte 
suivi : Etude de fonctions textuelles, soutenue à l’Université de Grenoble 3 le 26 novembre 
2015 (dir. : J.-F. Marillier) 

 
SCHNEIDER-MIZONY Odile (2015), pré-rapportrice et membre du jury de thèse de 

Mme Catherine FELCE L’ouverture de l’énoncé en allemand L2 : de la compréhension d’un 
phénomène à son appropriation et à son enseignement. Perspectives en didactique des 
langues soutenue à l’Université de la Sorbonne Nouvelle le 30 novembre 2015 (co-dir. : D. 
Véronique & D. Macaire) 

 
SCHNEIDER-MIZONY Odile (2015), pré-rapportrice et membre de jury de thèse de 

Mme Edga Mireya URIBE SALAMANCA Les universités, actrices des politiques linguistiques 
éducatives en Colombie soutenue à l’Université de la Sorbonne Nouvelle le 4 décembre 
2015 (dir. : J.-P. Beacco) 

 
SCHNEIDER-MIZONY Odile (2016), pré-rapportrice et membre de jury de thèse de 

Dominique DIAS Le discours de la critique littéraire germanophone. Etude du marquage de 
l'hétérogénéité énonciative et des relations métatextuelles soutenue à l’Université de 
Bordeaux 3 le 24 juin 2016 (dir. : Thierry Gallèpe) 

 
YOUNG Andrea (2015), rapporteure et membre du jury de thèse de Mme Catherine 

ADAM, Bilinguisme scolaire breton-français du jeune enfant : les représentations 
parentales et leurs influences soutenue à l’Université de Bretagne Occidentale, Brest, le 
30 novembre 2015 (dir. : Régine Delamotte Legrand et Ronan Calvez) 
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 Membre de Jurys HDR �

HUCK Dominique (2015), rapporteur et membre du jury de Mme Gudrun LEDEGEN La 
dimension « flottante » dans le contact de langues : analyses syntaxique et 
sociolinguistique d’un grand corpus de pratiques ordinaires orales et écrites à la Réunion, 
présentée le 25 novembre 2015 à Rennes 2 (dir. : Thierry Bulot ; jury : Philippe Blanchet, 
président, Thierry Bulot [in absentia], D. Huck, rapporteur, Isabelle Léglise (INALCO), 
rapporteure, Bettina Migge (University College Dublin), rapporteure, Sabine Erhart 
(Luxembourg) 

� Prix et distinctions 
CAPORAL-EBERSOLD Eloise (2014) Awardee, TESOL International Research 

Foundation (TIRF) for English Language Education. 2014 Doctoral Dissertation Grant. 
http://www.tirfonline.org/wp-

content/uploads/2014/09/TIRF_DDG_2014_EloiseCaporal-Ebersold.pdf 
 
GEIGER-JAILLET Anemone (20 mars 2013) : Prix Michel Bréal décerné à 

Landau/Palatinat conjointement à G. Schlemminger et A. Geiger-Jaillet par l’association 
Michel-Bréal-Gesellschaft et la fondation Josef-David-Stiftung 

 
GEIGER-JAILLET Anemone (13 novembre 2014) : ambassadrice de la Sarre 

(Saarlandbotschafterin), distinction remise par la ministre-présidente de la Sarre 
(http://saarlandbotschafter.de) 
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5.6.1.7. PC – Liste de publications 
Production scientifique de l’E.R Parole et Cognition au cours de la période 1er 

janvier 2011 au 30 juin 2016 

� Articles avec comité de lecture répertorié (ACL) 
• Barkat-Defradas M, Busseuil C. Chauvy O. Hirsch F, Fauth Camille, Révis J & Amy De 
La Bretèque B (2012) Dimension esthétique des voix normales et dysphoniques : Approches 
perceptive et acoustique. Travaux Interdisciplinaires du Laboratoire Parole et langage 
(TIPA) [En ligne], 28 | 2012, mis en ligne le 29 octobre 2012. URL : 
http://tipa.revues.org/204 

• Béchet Marion, Hirsch F., Marsac F. & Sock Rudolph (2014) La primaire socialiste : 
un événement politique à l’origine d’un nouveau phonostyle ?, Neophilogica 26, 78 – 89.  

• Bechet Marion, Sandre M., Hirsch F., Richard A., Marsac F. & Sock Rudolph (2013) 
De l’utilisation de la pause silencieuse dans le débat politique télévisé. Le cas de François 
Hollande. Revue Mots. Les langages du politique 103, 23 – 38. 

• Dubois Cyril, Otzenberger H., Gounot D., Sock Rudolph & Metz-Lutz M.-N. (2012) 
"Visemic processing in audiovisual discrimination of natural speech: a simultaneous fMRI-
EEG study". Neuropsychologia, vol.50 (7), 1211 - 1718. 

• Fauth Camille, Vaxelaire Béatrice, Rodier J-F. Volkmar P-P. & Sock Rudolph (2012) 
Etude acoustique de voyelles soutenues produites par des patients présentant une 
paralysie récurrentielle après thyroïdectomie. Revue de Laryngologie d’Otologie et de 
Rhinologie 133,1:27-32. 

• Fauth Camille , Vaxelaire Béatrice, Rodier J-F. Volkmar P-P., Bouarourou Fayssal, 
Hirsch Fabrice & Sock Rudolph (2013) Etude spatio-temporelle de la voix de locuteurs ayant 
été opérés de la glande thyroïde avec paralysie du nerf récurrent laryngé. In Travaux en 
Phonétique Clinique – VAXELAIRE, SOCK, FAUTH (Eds), Revue Parole (Mons) pp 13-28.  

• Fauth Camille , Vaxelaire Béatrice, Rodier J.-F.., Volkmar P.-P. & Sock Rudolph 
(2015) Paralysies récurrentielles et perturbation de l’intelligibilité de la parole et de la 
classification homme/femme. In La perception en langue et en discours et autres études. 
Biardzka, E., Kwapisz-Osadnik, K., Marsac, F., Pilecka, E. & Sock, R. (éd.). Neophilologica 
27, Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 90 – 102.  

• Hamm Dominique (2015), L’interlangue à l’aune de la perception/production en FLE 
: le cas d’apprenants hongrois in Néophilologica no 27, Universite de Silesie, Pologne, p. 
135-155. 

• Hirsch F., Sock Rudolph, Vaxelaire Béatrice, Fauth Camille, Bouarourou Fayssal, 
Béchet Marion & Barkat-Defradas M. (2014) Etude préliminaire sur la perception et la 
production des sons de la parole chez des sujets voyants et non-voyants. In Revue Parole. 
La Voix et la Parole Perturbées. Travaux en Phonétique Clinique », SOCK R. VAXELAIRE B. 
FAUTH C. (eds.), 2014. Editions du CIPA, Collection « Recherches en Parole », Mons, 
Belgique, 57-70.  

• Steiblé, Lucie & Sock, Rudolph, (2014) Pretzel et Bretzel : lecture et analyse 
événementielles des signaux de parole pour l'étude des consonnes occlusives de l'alsacien. 
Textes réunis par L. Calabrese,F. Marsac & D. van Raemdonck, Neophilogica 26, 188 – 200.  

• Zhang Xuelu & Sock, Rudolph, (2015) Indices acoustiques des tons du chinois 
mandarin en voix normale et en voix chuchotée. In La perception en langue et en discours 
et autres études. Biardzka, E., Kwapisz-Osadnik, K., Marsac, F., Pilecka, E. & Sock, R. 
(éd.). Neophilologica 27, Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 266 – 285.  
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� Articles avec comité de lecture non répertorié (ACLN) 
• Béchet Marion & Fauth Camille (2015) La perturbation du Voice Onset Time comme 
paramètre d’étude des voix pathologiques. Travaux de l’Institut de Phonétique de 
Strasbourg (TIPS),37 Strasbourg, pp 153-180.  

• Bouarourou Fayssal, Vaxelaire Béatrice, Ridouane R., Hirsch F., Sock Rudolph (2015) 
Gemination in Tarifit Berber: X-ray and acoustic data, Travaux de l’Institut de Phonétique 
de Strasbourg (TIPS), 36, 79-88. 

• Hamm Dominique (2015) De l’existence d’un modèle didactique de l’oral en 
FLE/FLS. In Travaux de l’Institut de Phonétique de Strasbourg (TIPS), 37, Unistra, 181-230. 

• Zhang Xuelu & Sock, Rudolph, (2015) Étude des registres des tonèmes du mandarin 
selon l’échelle OME. Travaux de l’Institut de Phonétique de Strasbourg (TIPS), 37 : 300-
312. 

� Conférences invitées (C-INV) 
• Sock Rudolph (2015) La « voix » : miroir de l’âme, miroir déformant ou miroir aux 
alouettes ? « Voix, parole et qualité vocale : le normal et le pathologique », Collège 
Belgique, Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique, 13 
mai, 2015. 

• Sock Rudolph (2015) 6e Journées de Phonétique Clinique – JPC6. « La parole : une 
histoire de catégories sensori-motrices viables », 29 juin – 1er juillet 2015. Université Paul 
Valéry, Montpellier 3 

• Sock Rudolph (2015) « Percevoir la parole : une histoire sensori-motrice 
d’événements audibles et visibles », le 4 mai 2015. Praxiling Université Paul Valéry, 
Montpellier 3. 

• Sock Rudolph (2015) « Du souffle au sens : Comment forme-t-on le flux de la parole 
? » le 5 mai 2015. Conférence donnée avec Fabrice Hirsch à l’Ecole Doctorale (ED 58) 
Université Montpellier 3. 

• Andry Soucila (2014) Développement du langage. Intervention auprès des 
enseignants (maternelle + primaire) Ecole Jean XXIII à Mulhouse, décembre 2014. 

• Andry Soucila (2014) Education précoce chez les enfants paralysés cérébraux. 
Centre de Formation Universitaire en Orthophonie de Strasbourg, octobre 2014. 

• Andry Soucila (2014) Emergence de la parole chez les enfants paralysés cérébraux. 
Haute Ecole de Liège, Section logopédie, février 2014. 

• Fauth Camille, Sock, Rudolph & Vaxelaire Béatrice, (2014) Schloss Dagstuhl, 
Allemagne, “Perturbations and readjustments in speech: normal versus disordered speech” 
Spring School on “Individual-centered approaches to speech processing”, avril 6-9, 2014. 
Talk given by C. FAUTH. 

• Fauth Camille, (2014) Tutoriel en phonétique Clinique. Spring School on Individual-
centered approches to speech processing, Dagstuhl, Allemagne du 6 au 9 avril 2014. 

• Sock, Rudolph & Vaxelaire Béatrice, (2013) Université de Mons, Belgique. Colloque 
lancement du projet ARC Parolpathos à l'Université de Mons « Parole, langage, 
communication : quelles évaluations pour le sujet communicant confronté à la 
pathologie ? ». Conférence invitée, 27 - 28 février 2013. 

• Vaxelaire Béatrice (2013) Strasbourg, Haute Ecole des Arts du Rhin – HEAR. « Voix, 
Souffle, Corps : production et perception de la parole normale et perturbée », 15 février, 
2013. 
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� Actes de conférences internationales (C-ACTI) 
• Béchet Marion, Ferbach-Hecker V., Hirsch F. & Sock, Rudolph (2011), F2/F3 of 
voiced plosives in VCV Sequences in Children with a Cleft Palate: An Acoustic Study, In 
Proceedings of the 8th International Seminar on Speech Production, Montréal, 65-73. 

• Béchet Marion, Hirsch F, & Sock, Rudolph (2012), F2/F3 d’occlusives sonores chez 
des locuteurs porteurs de fente palatine, Journées d’Etude sur la Parole, Grenoble, 561-
568. 

• Béchet Marion, Hirsch Fabrice, Fauth Camille & Sock, Rudolph (2012) Consonantal 
space area in Children with a Cleft Palate An acoustic Study, Interspeech, Portland 
(Oregon), septembre 2012, 58 – 61. 

• Bouarourou Fayssal, Vaxelaire Béatrice, Laprie Y, Ridouane R., Béchet Marion & 
Sock, Rudolph (2014) Plosive and fricative geminates in Tarifit: an articulatory and 
acoustic study. International Seminar on Speech Production, ISSP, Cologne, Allemagne, du 
5 au 8 mai 2014, 45 – 48. 

• Bouarourou Fayssal, Vaxelaire Béatrice, Ridouane R., Hirsch F, Fauth Camille & 
Sock, Rudolph (2011) Gemination in Tarifit Berber: Doing one or two things at once? 
International Congress on Phonetics Sciences, Hong Kong, 344-347. 

• Bouarourou Fayssal, Vaxelaire Béatrice, Laprie Y, Ridouane R. & Sock, Rudolph 
(2015) The timing of geminate consonants in Tarifit Berber. In proceedings of the 1rst 
International Conference on Natural Language and Speech Processing (pp. 12-17). Alger 

• Dubois C. & Sock, Rudolph (2012) Audiovisual speech perception: a simultaneous 
fMRI-EEG study. Colloque : Interspeech. Portland, sept. 2012, 410 – 413. 

• Dubois C. & Sock, Rudolph (2012) Traitement audiovisuel lors d’une tâche de 
discrimination syllabique : une étude EEG/IRMf simultanée. Colloque : Journées d’Etudes 
sur la Parole, JEP, Grenoble, 851 – 858. 

• Fauth Camille, Vaxelaire Béatrice, Rodier J-F., Volkmar P-P., Bouarourou Fayssal, 
Hirsch F, & Sock, Rudolph (2012) Etude acoustique de voyelles soutenues produites par des 
patients opérés de la thyroïde souffrant ou non de paralysies récurrentielles, Journées 
d’Etude sur la Parole JEP, Grenoble, France, du 4 au 8 juin 2012, 105 – 112. 

• Fauth Camille, Vaxelaire Béatrice, Rodier J-F., Volkmar, P-P., Béchet Marion & 
Sock, Rudolph (2014) A spatiotemporal study of speech in patients with recurrent nerve 
paralysis after thyroid surgery. Focussing on VOT. International Seminar on Speech 
Production, ISSP, Cologne, Allemagne, du 5 au 8 mai 2014, 110 – 113. 

• Fauth Camille, Vaxelaire Béatrice, Rodier J-F., Volkmar, P-P., Béchet Marion & 
Sock, Rudolph (2014) Etude du Voice Onset Time (V.O.T) dans des séquences VCV produites 
par des patients francophones souffrants de paralysies récurrentielles. Congrès Mondial de 
Linguistique Française (CMLF), Berlin, Allemagne, du 19 au 23 juillet 2014, 1251 – 1296. 

• Fauth Camille, Vaxelaire Béatrice, Rodier J-F., Volkmar, P-P. & Sock, Rudolph 
(2014) Perturbations du Voice Onset Time (V.O.T) et du Voice Termination Time (V.T.T.) 
dans des séquences VCV produites par des patients francophones souffrants de paralysies 
récurrentielles. XXXème Journées d’Etude sur la Parole (JEP), Le Mans, France, du 23 au 
27 juin 2014, 211 – 219. 

• Fauth Camille, Bonneau A, Colotte V, Fohr D, Jouvet D, Laprie Y, Mella O, Trouvain 
J (2014) Constitution d’un Corpus de Français Langue Etrangère destiné aux Apprenants 
Allemands. Congrès Mondial de Linguistique Française (CMLF), Berlin du 19 au 23 juillet 
2014, 1237-1250. 
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• Fauth Camille, Bonneau A, Zimmerer F, Trouvain J, Andreeva B, Colotte V, Fohr D, 
Jouvet D, Jügler J, Laprie Y, Mella O & Möbius B (2014) Designing a Bilingual Speech 
Corpus for French and German Language Learners: a Two-Step Process, LREC, Reykjavik, 
Island, du 25 au 28 mai 2014, 1477-1482. 

• Fauth Camille, Vaxelaire Béatrice, Rodier J.-F.., Volkmar P.-P., Béchet Marion, 
Sock, Rudolph (2015) An acoustic study of sustained vowels produced by patient after 
thyroid surgery. ICPHS 2015, Glasgow, Scotland, 10-14 August 2015. ISBN 978-0-85261-941-
4. Paper number P2.44 retrieved from 
http://www.icphs2015.info/pdfs/Papers/ICPHS0682.pdf 

• Fauth Camille, Vaxelaire Béatrice, Rodier J.-F., Volkmar P.-P.., Béchet Marion, & 
Sock, Rudolph (2014) A spatiotemporal study of speech in patients with recurrent nerve 
paralysis after thyroid surgery Focussing on VOT. ISSP, Cologne, Allemagne, du 5 au 8 mai 
2014, 110-113. 

• Fauth Camille (2012) Paralysies récurrentielles et perturbation de l’intelligibilité de 
la parole et de la classification homme / femme, CIJC 2012 Les classifications en 
linguistique : problèmes, méthodologie, enjeux, Strasbourg 6-8 juin 2012, session orale, 
380-394. 

• Hirsch F, Sock, Rudolph, Vaxelaire Béatrice, Fauth Camille, Bouarourou Fayssal, 
Masson M., Béchet Marion, Barkat-Defradas M. (2011), A preliminary study on speech 
perception and production by blind people. In Proceedings of the 9th International Seminar 
on Speech Production, Montréal, 353-361. 

• Jauriberry Thomas, Sock Rudolph, Pukli M & Hamm A (2012). Rhoticité et 
dérhoticisation en anglais écossais d’Ayrshire, Proceedings of the JEP-TALN-RECITAL joint 
conference 2012, Vol. 1, pp. 89-96.  

• Jauriberry Thomas, Sock Rudolph & Hamm A (2015) Phonetic variation in Standard 
Scottish English: Rhotics in Dundee. In The Scottish Consortium for ICPhS 2015 (Ed.), 
Proceedings of the 18th International Congress of Phonetic Sciences. Glasgow, UK: the 
University of Glasgow. ISBN 978-0-85261-941-4. Paper number P2.48 retrieved from 
http://www.icphs2015.info/pdfs/Papers/ICPHS0257.pdf 

• Laprie Y, Loosvelt M, Maeda S, Sock Rudolph & Hirsch F (2013) Articulatory copy 
synthesis from cine X-ray films. Proc. of InterSpeech 2013, Lyon, 2013, 2024 – 2028. 

• Laprie Y, Sock Rudolph, Vaxelaire Béatrice & Elie B (2014) Comment faire parler les 
images aux rayons-X du conduit vocal ? SHS Web of Conferences, EDP Sciences, 2014, 4e 
Congrès Mondial de Linguistique Française, 1285 – 1296. 

• Laprie Y, Vaxelaire Béatrice & Cadot M (2014) Geometric articulatory model 
adapted to the production of consonants. International Seminar on Speech Production, 
ISSP, Cologne, Allemagne, du 5 au 8 mai 2014, 249 – 252. 

• Sock Rudolph, Hirsch F, Laprie Y, Perrier P, Vaxelaire Béatrice, Brock Gilbert, 
Bouarourou Fayssal, Fauth Camille, Ferbach-Hecker V., Ma L., Busset J., Béchet Marion, & 
Sturm J. (2011) DOCVACIM: An X-ray database and tools for the study of coarticulation, 
inversion and evaluation of physical models. In Proceedings of the 9th International 
Seminar on Speech Production, Montréal, 41-48. 

• Steiblé Lucie & Sock Rudolph (2014) Les occlusives de l’alsacien : une étude 
temporelle. XXXème Journées d’Etude sur la Parole (JEP), Le Mans, France, du 23 au 27 
juin 2014, 494 – 503. 

• Trouvain J, Fauth Camille & Möbius B (2016) Breath and non-breath pauses in fluent 
and disfluent phases of German and French L1 and L2 read speech.Proc. Speech 
Prosody (SP8), Boston, pp. 31-35. 
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� Communications orales sans acte (C-COM)  

  Colloques et journées d’étude �

• Adika Otieno (2014) Perception des Nasales Syllabiques du Swahili. Colloque 
international de Sciences du langage – La perception en langue et en discours - PLD du 24-
26 avril 2014, Université de Varsovie (Pologne). 

• Adika Otieno (2014) Perception of Swahili homorganic syllabic nasals. Spring School 
on Individual-Centered Approaches to Speech Processing. Schloss Dagstuhl, Allemagne, 6 - 
8 avril 2014. 

• Andreeva B, Bonneau A, Colotte V, Fauth Camille, Fohr D, Jouvet D, Jügler J, Laprie 
Y Mella O, Möbius B, Trouvain J & Zimmerer F (2013) Designing a bilingual speech corpus 
for French and German language learners. Colloque Corpus et Outils en Linguistique 
Langue et Parole. Strasbourg, France du 3 au 5 juillet. 

• Barkat-Defradas M, Fauth Camille, Hirsch F, Dodane C, Sauvage J & Amy De La 
Breteque B (2013) La raucité : entre symptôme pathologique et expression artistique. 
JPC5, Liège, Belgique, du 23 au 25 octobre 2013. 

• Barkat-Defradas M, Hirsch F., Revis J., Amy De La Breteque B, Fauth Camille, 
Chauvy O. & Busseuil C. (2013) Dysphonia is beautiful! 10th Pan European Voice 
Conference (PEVOC 2013), Prague, République Tchèque, 21-24 aout 2013. 

• Béchet Marion, Hirsch F & Sock, Rudolph (2013) Vocalic and Consonantal Space Area 
by Children with a Cleft Palate in French Speech Production- An Acoustic Study, 12th 
International Congress on Cleft Lip/Palate and Related Craniofacial Anomalies, 5-10 mai 
2013, Orlando (Floride). 

• Béchet Marion & Sock Rudolph (2012) VOT, VTT & F2/F3 of Voiced Plosives in VCV 
Sequences in Children with a Cleft Palate. Strasbourg, Journée d’étude Strasbourg-
Saarbrucken 

• Bouarourou Fayssal, Vaxelaire Béatrice & Sock Rudolph (2012) Strasbourg, Journée 
d’étude Strasbourg-Saarbrucken Gemination in Tarifit Berber: Doing one or two things at 
once? Strasbourg, Journée d’étude Strasbourg-Saarbrucken 

• Bouarourou Fayssal, Koya Tomoki, Vaxelaire Béatrice & Sock,Rudolph (2016) Les 
consonnes géminées du tarifit et du japonais : Corrélats phonétiques et indices perceptifs. 
PLD du 21 au 23 avril 2016, Université d’Opole (Pologne). 

• Bouzidi S, Behr I. & Vaxelaire Béatrice (2014) Perception des modalités du français 
par des locuteurs natifs germanophones. Colloque international de Sciences du langage – 
La perception en langue et en discours - PLD du 24-26 avril 2014, Université de Varsovie 
(Pologne). 

• Bouzidi S, Behr I., Vaxelaire Béatrice & Zaouali Hasna (2014) La configuration 
thème-rhème et la pause dans les énoncés averbaux de l’allemand et du kabyle (berbère). 
Journée Pausologie – Le point sur la pause, les 16-17 octobre 2014, Université de 
Monpellier (Montpellier). 

• Bouzidi S & Vaxelaire Béatrice (2016) Perception des modalités de l’allemand par 
des locuteurs natifs francophones » PLD du 24-26 avril 2014, Université de Varsovie 
(Pologne). 

• Dubois Cyril & Sock Rudolph (2012) Audiovisual discrimination of CV syllables: a 
simultaneous fMRI EEG study. Colloque : LabPhon, Stuttgart, juillet, 2012 

• Dubois Cyril & Sock Rudolph (2012) Contribution to Hickok & Poeppel’s model: an 
adjustment proposition based on EEG/fMRI data. Colloque : NPL Aphasia. Toulouse, juin 
2012 
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• Didirkova I, Fauth Camille, Hirsch F, Sock Rudolph, Khole Fall Yaye Seynabou (2016) 
ARYTHMIQUE : un programme d’études sur les disfluences normales et sévères. Journée 
d’étude Fluence, Disfluences et Bégaiement organisé le 21 mars 2016 par Praxiling 
(Université Paul Valéry Montpellier 3) et ER Parole et Cognition de l’E.A. 1339 LiLPa 
(Université de Strasbourg).  

• Didirkova I, Hirsch F, Ouni S, Fauth Camille, Sock Rudolph, Vaxelaire Béatrice et 
Khole Fall Yaye Seynabou (2016) Des événements articulatoires à l’origine des disfluences 
perçues comme sévères. Une étude EMA. PLD du 21 au 23 avril 2016, Université d’Opole 
(Pologne). 

• Derbal Naïma, Vaxelaire Béatrice, North P, Azdaou C & Sock Rudolph (2016) La 
syllabe, unité de perception et dephonation. PLD du 21 au 23 avril 2016, Université 
d’Opole (Pologne). 

• Fall Yaye Seynabou Khole, Sock, Rudolph, Hirsch F, Vaxelaire Béatrice, Fauth 
Camille & Didirkova I (2015) Bilinguisme et Bégaiement: Spécificités phonologiques et 
contrôle de l’organisation temporelle de la parole. Colloque International Atylang. Atypies 
langagières : de quoi parle-t-on vraiment ? Laboratoire MODYCO UMR 7114 - CNRS & 
Université Paris Ouest Nanterre la Défense 27 et 28 novembre 2015. 

• Fauth Camille, Bonneau A. & Laprie Y (2014) L1-L2 interference: the case of final 
devoicing of French voiced obstruents in final position by German learners - Pilot study. 
International Workshop on Multilinguality in Speech Research: Data, Methods and Models, 
Dagstuhl, Allemagne du 8 au 11 avril 2014. 

• Fauth Camille, Vaxelaire Béatrice, Rodier J.-F.J.-F., Volkmar P.-P.P.-P., Béchet 
Marion & Sock Rudolph (2013) An Acoustic Study of Sustained Vowels produced by Patients 
with or without Recurrent Laryngeal Nerve Paralysis after Thyroid Surgery 4th 
Summerschool Speech Production and Perception: Speaker-Specific Behavior, Aix en 
Provence, France, du 30 septembre au 4 octobre 2013. 

• Fauth Camille, Vaxelaire Béatrice, Rodier J.-F.J.-F., Volkmar P.-P.P.-P., Bouarourou 
Fayssal, Hirsch F & Sock Rudolph (2012) An Acoustic Study of Sustained Vowels produced by 
Patients with or without Recurrent Laryngeal Nerve Paralysis after Thyroid Surgery. 14th 
International Clinical Phonetics and Linguistic Association (ICPLA), Cork, Irelande du 27 au 
30 juin 2012, session orale.  

• Fauth Camille, Vaxelaire Béatrice, Rodier J.-F.J.-F., Volkmar P.-P.P.-P. & Sock 
Rudolph (2013) Corpus en Parole Pathologique : Intérêts et Enjeux. L’exemple d’un corpus 
enregistré à partir de patients thyroïdectomisés Colloque Corpus et Outils en Linguistique 
Langue et Parole. Strasbourg, France, du 3 au 5 juillet, communication orale.  

• Fauth Camille, Didirkova I, Hirsch F & Bru J (2015) Evaluation des applications de 
quantification de la fluence verbale. Colloque International Atylang. Atypies langagières : 
de quoi parle-t-on vraiment ? Laboratoire MODYCO UMR 7114 - CNRS & Université Paris 
Ouest Nanterre la Défense 27 et 28 novembre 2015.  

• Fauth Camille, Vaxelaire Béatrice, Rodier J.-F.J.-F., Volkmar P.-P.P.-P., Béchet 
Marion & Sock Rudolph (2015) La pause : un indice de fatigue vocale dans les productions 
de patients dysphoniques ? Journée de Phonétique Clinique (JPC6) Montpellier du 29 juin 
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traitement des erreurs », sur la période 2009 – 2011, en relation avec l’entreprise DIGORA, 
Partenaire ORACLE. 

 

� Organisation de colloques/journées de portée nationale et internationale 

 Colloques internationaux �

• Colloque International Consécutivité et Simultanéité en Linguistique Langues et 
Parole organisé par l’U.R 1339 LiLPa, l’Institut d’études avancées de l’Université de 
Strasbourg (USIAS, Chaire « Sciences du Langage ») et la Faculté des Lettres de l’Université 
Pavol Jozef Safarik (UPJS, Kosice, Slovaquie). Comité d’Organisation (Juillet 2015, 
Strasbourg). 

• Spring School and WorkShop co-organisés par les Universités de Luxembourg, de 
Trier, de Karlsruhe, de Sarrebruck, de Strasbourg et de Nancy. Comité d’Organisation (avril 
2014, Allemagne) 

• Congrès Mondial de Linguistique Française 2014 (CMLF – 2014) Organisé par l’Institut 
de Linguistique Française (CNRS – FR 2393) à l’Université Libre de Berlin (Freie Universität 
Berlin). Schnedecker Catherine & Sock Rudolph, LiLPa : Comité Scientifique et 
coordinateur de deux thématiques, 19 - 23 juillet 2014 à Berlin. 

• Colloque International « La perception en langue et en discours » organisé par La 
Chaire de Culture et Langue Françaises de l’Université d’Opole, l’Institut des Langues 
Romanes et de Traduction de l’Université de Silésie, l’Institut d’Études Romanes de 
l’Université de Varsovie, l’Institut d’Études Romanes de l’Université de Wrocław et 
l’Institut de Phonétique et la Composante Parole et Cognition de l’EA 1339 LiLPa – 
Linguistique, Langues, Parole de l’Université de Strasbourg (avril 2014, Varsovie) 

• Colloque International Corpus et Outils en linguistique, langues et parole : statuts, 
usages et mésusages organisé par l’U.R 1339 LiLPa en collaboration avec Herman Paul 
School of Linguistics & Romanisches Seminar Université de Freibourg, Computational 
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Linguistics and Phonetics Université de Sarrebruck et le Laboratoire Lorrain de Recherche 
en Informatique et ses Applications de Nancy (LORIA). Comité d’Organisation (juin 2013, 
Strasbourg) 

• Colloque International Jeunes Chercheurs (CIJC) Les classifications en linguistique : 
Problèmes, Méthodologie et Enjeux organisé par les doctorants de l’UR 1339 LiLPa. Comité 
d’Organisation (juin 2012, Strasbourg) 

• Colloque international « 4èmes Journées de Phonétique Clinique – JPC4 ». 19 – 21 
mai 2011. Organisées par l’E.R. Parole et Cognition de l’U.R. LiLPA & Institut de 
Phonétique de Strasbourg. 

 Journées d’étude �

• Journée Voix et thyroïde. Organisée par l’Equipe de Recherche Parole et Cognition 
de l’E.A. 1339 Linguistique, Langues et Parole – LiLPa – IDEX – Attractivité « PULP », La 
Clinique Sainte Anne du Groupement Hospitalier Saint Vincent & La Maison 
Interuniversitaire des Sciences de l’Homme Alsace – MISHA.  
• Valorisation de la recherche / Expertises 
• Coupes sagittales animées et sonorisées », en collaboration avec M. Canault, 
nommée MCF depuis 2009 à l’Institut des Sciences et Techniques de la Réadaptation, 
Université Claude Bernard Lyon 1 (sur Internet)  
• Participation annuelle à des manifestations « grand public » : « Sciences en Fête », 
« Jardin des Sciences » ; visite guidée de « l’Univers Sonore de l’Institut de Phonétique de 
Strasbourg & E.R. Parole et Cognition » 

� Expertises Internationales 
• Canada 

Evaluation de « Subventions à la découverte », Conseil de Recherche en Sciences 
Naturelles et en Génie du Canada (CRSNG). Trois dossiers entre 2006 et 2011. Contact : 
Norman Marcotte, Directeur « Subventions à la découverte » 

• Belgique 
Evaluation Projet de Recherche ARC. 1 dossier en 2011. Contact : Barbara Marchi, 

Administration et Valorisation de la Recherche 
Membre du Comité d’Orientation Stratégique (COS), de l’Institut de Recherche en 

Sciences et Technologies du Langage (IRSTL) de l’Université de Mons (UMONS). Contact : 
Bernard Harmegnies. 2011 

• ANR - Franco-allemand en sciences humaines et sociales 2011, ANR-DFG. Contact : 
Jean-Michel RODDAZ, Responsable du Département SHS à l’ANR ; Ingrid Vaileanu 
Paun, Chargée des programmes internationaux SHS à l’ANR. 

 
Expertises Nationales  

• AERES - Président d’un comité d’expert 
• ANR Programmes « Blanc » et « Générique » 
• AMIDEX 

 
Evaluation de prix de thèse  

• Université de Strasbourg  
• Association Christian Benoît (appel au niveau international)  
• Association Francophone de la Communication Parlée (appel au niveau 

international) : évaluateur permanent 
 
Comité de rédaction de revues internationales (reviewer) 

• Journal of Phonetics  
• Journal of the Acoustical Society of America 
• Laboratory Phonology 
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• Speech Communication  
• Motor Control 
• International Phonetics Association 

 

� Travaux universitaires des membres de l’ER 

 Thèses �

• Béchet Marion : « Perturbation de la production des occlusives chez des locuteurs 
présentant une division palatine ou labio-palatine » (soutenue en 2011). Bourse de 
Recherche de la Région Alsace de 09/2006 à 08/2008. 

• Fauth Camille (2012) Perturbation de la production de la parole suite à une 
opération de la glande thyroïde,thèse soutenue à l’Université de Strasbourg, le 4 décembre 
2012.  

• Benamrane Amel : « Etude acoustique des fricatives de l’arabe standard : locuteurs 
algériens » (soutenue en 2013). 

• De Souza Anthony : « Stratégies d’apprentissage/auto-apprentissage du FLE/FLS à 
travers des outils multimédia. Quelles approches pédagogiques pour développer 
l’autonomie des étudiants en compréhension écrite dans les universités du Ghana ? » Thèse 
en co-tutelle avec le Pr D. Kuupole du Department of French, University of Cape Coast, 
Ghana (soutenue en 2013 ; codirection avec G. Sockett). 

• Bouarourou Fayssal : « Etude de la gémination en tarifit : données articulatoires et 
acoustiques, et considérations phonologiques ». Co-direction avec R. Ridouane de Paris III 
et CNRS (soutenue en 2014). 

• Steiblé Lucie : « Le contrôle temporel des consonnes occlusives de l’alsacien et du 
français parlé en Alsace » (soutenue en 2014).  

• Derbal Naïma : « L’impact de la variabilité articulatoire sur la perception auditive 
et l’acquisition de la production verbale chez des enfants présentant une dyslexie 
phonologique de CE1 » (soutenue en 2014). 

• Haouche Tassadit : « Etude dynamique des trois voyelles principales de la langue 
arabe en contexte consonantique laryngal, pharyngal, uvulaire et emphatique : 
coordination et coarticulation ». En co-direction avec Tahar MILLA, Université 
d’Alger (soutenue en 2015). 

� Participation à des jurys de thèses et HDR 

 Jurys de thèse �

• WOISARD-BASSOLS Virginie, 14 juin 2011 à l’Université Aix-Marseille I – Université de 
Provence, « Impact de l’intelligibilité dans les troubles de la production de la parole 
pathologique ». 

• DOUCHEZ Céline, 14 décembre 2011 à l’Université Aix-Marseille I – Université de 
Provence, « Formes articulatoires et formes phonologiques : le cas de la liaison ». 

• NAWAFLEH Ahmad, 24 mai 2012 à l’Université Paris III – Sorbonne Nouvelle, 
« Difficultés de production et de perception de voyelles du français par des apprenants 
jordaniens ». 

• WALLET Lucille, 17 décembre 2012 à l’Université Paris III – Sorbonne Nouvelle, 
« Etudes multiparamétriques de la voix et de la parole après cordectomie laser par voie 
endsocopique de type II-III ». 
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• VALDES VARGAS Julian Andres, 28 juin 2013 à l’Université de Grenoble, à l’Institut 
National Polytechnique de Grenoble (INPG) et Département Parole et Cognition / Gipsa-
Lab, « Adaptation de clones orofaciaux à la morphologie et aux stratégies de contrôle de 
locuteurs cibles pour l’articulation de la parole ». 

• PENDELIAU-VERDURAND Marine, 12 juin 2014 à l’Université de Grenoble, à l’Institut 
National Polytechnique de Grenoble (INPG) et Département Parole et Cognition / Gipsa-
Lab, « Parole disfluente : aspects phonétiques et phonologiques ». 

• ACHER Audrey, 17 juillet 2014 à l’Université de Grenoble, à l’Institut National 
Polytechnique de Grenoble (INPG) et Département Parole et Cognition / Gipsa-Lab, 
« Corrélats cérébraux de l'adaptation de la parole après exérèse de la cavité orale ». 

 Membre de Jurys HDR �

• CREVIER-BUCHMAN Lise, 12 décembre 2012 à l’Université de Provence Aix-Marseille 
« Contribution à la compréhension de la voix et de la parole normale et pathologique ». 
Rapporteur. 

� Prix et distinctions 
• Fauth Camille (2013) Lauréate du prix de thèse de l’Association Francophone de la 
Communication parlée (AFCP) pour le travail intitulé Perturbation de la production de la 
parole suite à une opération de la glande thyroïde, préparée sous la direction de Béatrice 
Vaxelaire. 
• Fauth Camille (2013) Lauréate du prix de thèse de l’Université de Strasbourg (UdS) 
Perturbation de la production de la parole suite à une opération de la glande thyroïde, 
préparée sous la direction de Béatrice Vaxelaire. 

5.6.1.8. PC – Annexes libres 

� Membres de l’équipe 

 

Au cours de ce CQR, PC a augmenté son effectif global avec le recrutement d’un maître de 
conférences et l’adossement de deux chercheurs et de 5 chercheurs associés.  

� Projets financés 
Tous les enseignants-chercheurs de PC sont porteurs de projets menés en collaboration 
avec d’autres laboratoires au niveau national et international.  

Nom Description Porteurs Financement Dates Montant 

DOCVACIM Données 
Cinéradiographiques R. Sock ANR 2008-

2011/2012 250 000 € 
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Valorisées et 
l’étude de la 
Coarticulation, de 
l’Inversion et de 
l’évaluation de 
Modèles physiques 

 

Perturbations et 
réajustements : 
parole normale vs. 
parole pathologique 

R. Sock MISHA 2009-2012 24 000 € 

 

Percevoir la parole 
: une histoire 
sensori-motrice 
d’événements 
audibles et visibles 

R. Sock MISHA 2013-2017 24 000 € 

PULP-C 

Plateforme Unistra 
de Linguistique et 
de Phonétique 
Cliniques 

B. 
Vaxelaire IdEx Unistra 2014-2016 86 000 € 

 

Perturbation de la 
production et la 
perception de la 
parole chez le 
patient atteint 
d’une paralysie 
laryngée 

B. 
Vaxelaire 

IdEx Unistra 
adossé à 
PULP-C 

2014-2017 
1 Contrat 
Doctoral 
(3 ans) 

 

Perturbation de la 
production de la 
parole chez le 

patient 
dialectophone et 

francophone 
souffrant de la 

maladie 
d’Alzheimer 

C. Fauth IdEx PEPS 2015-2016 4 500 € 

ARYTHMIQUE 

un logiciel de 
diagnostic et de 

suivi automatique 
de patients atteints 

de troubles de la 
parole et de la voix 

liés au rythme 

C. Fauth IdEx Unistra 2015-2016 47 000 € 

APSSCI 

Anticipatory 
Phonetic Strategies 
for Simultaneous 
and Consecutive 
Interpretation 

R. Sock APVV 2016-2020 200 000 € 

 
1. DOCVACIM « Données Cinéradiographiques Valorisées et l’étude de la 

Coarticulation, de l’Inversion et de l’évaluation de Modèles physiques ». ANR 2008-
2011/2012 mené avec trois partenaires nationaux, en collaboration avec des 
laboratoires étrangers ; site web : http://www.danok.eu/Sauvegardes/ips.htm. 

2.  « Perturbations et réajustements : parole normale vs. parole pathologique » 
Contrat de recherche de la Maison Interuniversitaire des Sciences de l’Homme - 
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Alsace (MISHA) 2009 – 2012 avec 7 partenaires nationaux dont 2 CHU, le Centre Paul 
Strauss et 2 cabinets d’orthophonistes. 

3. « Percevoir la parole : une histoire sensori-motrice d’événements audibles et 
visibles » Contrat de recherche de la Maison Interuniversitaire des Sciences de 
l’Homme - Alsace (MISHA) 2013 – 2017 en collaboration avec l’Institut de la 
Communication Parlée de Grenoble, devenu Département Parole et Cognition de 
Gipsa-Lab (Grenoble, Image, Parole, Signal, Automatique – Laboratoire) et le 
Groupe Parole du LORIA (Laboratoire Lorrain de Recherche en Informatique et ses 
Applications) de Nancy, Praxiling UMR 5267 de l’Université Paul Valéry – Université 
Montpellier 3, les CHU de Strasbourg et de Grenoble, l’Hôpital Européen Georges 
Pompidou, ainsi qu’avec le Centre Paul Strauss (Centre de lutte contre le cancer) 
de Strasbourg, le ZAS (Das Zentrum für Allgemeine Sprachwissenschaft) de Berlin, 
et les Laboratoires Haskins des USA. 

4. PULP-C « Plateforme Unistra de Linguistique et de Phonétique Cliniques » IdEx 
Attractivité de l’Unistra (2014 – 2016) mené avec le Praxiling, UMR 5267 de 
l’Université Paul Valéry – Université Montpellier 3, le Groupe Parole du LORIA – 
CNRS UMR 7503 de Nancy, le Département Parole et Cognition de Gipsa-Lab 
http://lilpa.unistra.fr/pc.projets.  

5. « Perturbation de la production et la perception de la parole chez le patient atteint 
d’une paralysie laryngée ». Contrat Doctoral IdEx Attractivité (2014-2017), associé à 
l’IdEx « PULP-C » 

6.  « Perturbation de la production de la parole chez le patient dialectophone et 
francophone souffrant de la maladie d’Alzheimer » mené avec ISE-M – Institut des 
Sciences de l’Évolution UMR 5554 – CNRS – Université Montpellier 2 et le Laboratoire 
de Phonétique de l’Université de Sarrebruck IdEx Exploratoire – PEPS (2014 – 2015). 

7.  « ARYTHMIQUE : un logiciel de diagnostic et de suivi automatique de patients 
atteints de troubles de la parole et de la voix liés au rythme » mené avec Praxiling, 
UMR 5267 de l’Université Paul Valéry – Université Montpellier 3 et le Groupe Parole 
du Laboratoire Lorrain de Recherche en Informatique et ses Applications, LORIA – 
CNRS UMR 7503 de Nancy IdEx Attractivité de l’Unistra 2015-2016. 

8. « Anticipatory Phonetic Strategies for Simultaneous and Consecutive 
Interpretation », APVV (APVV-15-0307) attribué à la Faculté des Arts de l’Université 
Pavol Josef Safarik de Kosice - UPJS (Slovaquie) et à l’ER Parole et Cognition de 
l’EA 1339 LiLPa – Université de Strasbourg (France) 

� Contrats de recherche déposés ou en cours de rédaction 
1. “SCOLL” : Production and perception of speech in collaborative tasks in language 

learning mené avec le FR Computational Linguistics and Phonetics Université de 
Sarrebruck et le Groupe Parole du Laboratoire Lorrain de Recherche en 
Informatique et ses Applications de Nancy (LORIA) ANR/DFG déposé en mars 2016. 

 
2. Pausologie : Disfluences normales et sévères ; étude à partir de données 

acoustiques, articulatoires et aérodynamiques obtenues auprès de sujet normo-
fluents et bègues rédigé en collaboration avec Praxiling UMR 5267 de l’Université 
Paul Valéry – Université Montpellier 3, le Laboratoire d’Informatique de Grenoble 
(LIG), l’Institut de Recherches en Informatique de Toulouse (IRIT).  

Résumé : en cours de rédaction en vue d’une soumission à l’appel à projet 2016 dans le 
Défi de Tous les Savoirs.  

� Ressources et outils constitués par l’équipe 
• Plateforme PULP-C http://lilpa.unistra.fr/pc.projets. 
• Logiciel : Perfectionnement d’un outil multimédia pour la visualisation des gestes 
articulatoires « audibles et visibles » : X-Articulator (en collaboration avec le LORIA de 
Nancy) 
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• « Coupes sagittales animées et sonorisées », en collaboration avec l’Institut des 
Sciences et Techniques de la Réadaptation, Université Claude Bernard Lyon 1 : 
http://spiral.univ-lyon1.fr/files_m/M11149/WEB/index.html 

� Formation par la recherche 

 Financement des doctorants �

 
Le nombre important de financement personnels (famille ou contrat de travail privé) 
explique la durée des thèses (5 ans en moyenne). Celle-ci s’inscrit toutefois dans la 
moyenne de l’ED 520.  

 Thèses ER PC soutenues à l’Unistra �

• BECHET Marion : Perturbation de la production des occlusives chez des locuteurs 
présentant une division palatine ou labio-palatine (soutenue en 2011). Bourse de 
Recherche de la Région Alsace de 09/2006 à 08/2008. 
• FAUTH Camille : Perturbation de la production de la parole suite à une opération 
de la glande thyroïde (soutenue en 2012). Deux prix de thèse : 1) Université de 
Strasbourg ; 2) Association Francophone de la Communication Parlée - AFCP.  
• BENAMRANE Amel : Etude acoustique des fricatives de l’arabe standard : locuteurs 
algériens (soutenue en 2013). 
• DE SOUZA Anthony : Stratégies d’apprentissage/auto-apprentissage du FLE/FLS à 
travers des outils multimédia. Quelles approches pédagogiques pour développer 
l’autonomie des étudiants en compréhension écrite dans les universités du Ghana ? Thèse 
en co-tutelle avec le Pr D. Kuupole du Department of French, University of Cape Coast, 
Ghana (soutenue en 2013). 
• BOUAROUROU Fayssal : Etude de la gémination en tarifit : données articulatoires 
et acoustiques, et considérations phonologiques. Co-direction avec R. Ridouane de Paris III 
et CNRS (soutenue en 2014). 
• STEIBLÉ Lucie : Le contrôle temporel des consonnes occlusives de l’alsacien et du 
français parlé en Alsace (soutenue en 2014).  
• DERBAL Naïma : L’impact de variabilité articulatoire sur la perception auditive et 
l’acquisition de la production verbale chez des enfants présentant une dyslexie 
phonologique de CE1 (soutenue en 2014). 
• HAOUCHE Tassadit : Etude dynamique des trois voyelles principales de la langue 
arabe en contexte consonantique laryngal, pharyngal, uvulaire et emphatique : 
coordination et coarticulation. En co-direction avec Tahar MILLA, Université 
d’Alger (soutenue en 2015). 

 Liste de thèses en cours �

• ANDRY Soucila : Emergence de la parole chez l’enfant cérébro-lésé 
• BOSSO Christiane : La langue française confrontée à l’évolution socio-ethno-
psycholingustique et culturelle en Côte d’Ivoire. Co-direction avec ER GEPE 
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• FALL Yaye Seynabou : Etude contrastive de locuteurs francophones et wolofphones 
bègues 
• GACI Nadjia : La perception et la production des voyelles de l'allemand chez des 
apprenants kabylophones 
• HARICHANE Insaf : La perturbation de la production de la parole chez les 
« Gueules-Cassées »  
• JAURIBERRY Thomas : Rhotiques et rhoticité en Ecosse : une étude sociophonétique 
de l’anglais écossais standard. Co-direction ER FDT, soutenance prévue le 24 septembre 
2016 
• KOYA Tomoki : La gémination en japonais : études articulatoire, acoustique et 
perceptive 
• RAMI Fatima : Contribution à une étude acoustique de trajectoires formantiques 
chez deux bébés de 3 à 6 mois et étude perceptive chez le fœtus de 6 à 9 mois de 
gestation 
• YIBOKOU Seto : L'impact des séries télévisées américaines sur les apprenants du 
français au Ghana (co-direction E.R. DDL)  
• XIU Ming, Contrat Doctoral IDEX Attractivité, Perturbation de la production et de la 
perception de la parole chez le patient atteint d’une paralysie laryngée : Analyses 
aérodynamiques, acoustiques et perceptives 
• ZAOUALI Hasna : La parole après glossectomies totales ou patielles : études 
acoustiques et perceptives 
• ZHANG Xuelu : Différences en espaces vocaliques du français et du chinois 
mandarin : locuteurs français et locuteurs chinois 

 Devenir des docteurs  �

• BECHET Marion : Professeur documentaliste (CAPES) / Participante ANR  
• BENAMRANE Amel : Formatrice de Formateurs, FLE  
• BOUAROUROU Fayssal : Contrats de recherche (IdEX et MISHA) à l’Unistra  
• DUBOIS Cyril : Post-Doc/ Assistant Romanisches Seminar, Université de Zürich. 
• DE SOUZA Anthony: Associate Professor (MCF), University of Cape Coast, Ghana. 
• DERBAL Naïma : Formatrice de Formateurs, FLE 
• FAUTH Camille : MCF à l’Unistra 
• HAOUCHE Tassadit : Maître Assistante à l’Université d’Alger 2. 
• STEIBLÉ Lucie : Contrat Post-Doctoral (ANR Restaure) à l’Unistra  

� Responsabilités des membres de l’équipe 

 Responsabilités administratives et pédagogiques �

Responsabilités pédagogiques 

Responsable de l’organisation des surveillances des examens à la Faculté des Lettres, de 
l’Unistra (1995 – 2012). 

� Responsabilités administratives  

Les membres de PC ont des responsabilités administratives :  
• Direction de l’Équipe d’Accueil 1339 Linguistique, Langues et Parole – LiLPa, Unistra 
• Direction de l’Institut de Phonétique de Strasbourg (IPS)  
• Direction adjointe de l’Institut de Phonétique de Strasbourg (IPS) 
• Direction de l’Equipe de Recherche Parole & Cognition de l’E.A. 1339 Linguistique, 
Langues et Parole – LiLPa 
• Président de la Commission des Services et des Emplois du Temps (4 membres) de la 
Faculté des Lettres, de l’Unistra 
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� Conseils  

Les membres de PC sont représentants dans différents conseils :  
• Membre du Conseil Scientifique du Collegium Arts, Langues et Lettres, Unistra. 
• Membre du Directoire du Collegium Arts, Langues et Lettres, Unistra. 
• Conseil de l’Ecole Doctorale des Humanités – ED520, Unistra 
• Membre du Conseil de la Faculté des Lettres  
• Bureau du Conseil de la Faculté des Lettres (2 EC) 

 Administration de la recherche  �

� Organisation de manifestations scientifiques  

Mai 2011 
• Colloque International « 4èmes Journées de Phonétique Clinique – JPC4 », en mai 
2011 à Strasbourg, organisées par l’ER Parole et Cognition de LiLPA et de l’Institut de 
Phonétique de Strasbourg. 
 
Juin 2012 
• Colloque International Jeunes Chercheurs (CIJC) organisées par les doctorant(e)s de 
l’UR 1339 LiLPa, en juin 2012 « Les classifications en linguistique : Problèmes, 
Méthodologie et Enjeux » en 2012 organisé conjointement par les doctorants de l'équipe 
LiLPa, les doctorants de l'Institut de Philologie Romane (Université de Bochum, Allemagne) 
et l’unité mixte de recherche ATILF (Université Nancy 2). 
 
Juin 2013 
• Colloque International « Corpus et Outils en linguistique, langues et parole : 
statuts, usages et mésusages », en juin 2013 à Strasbourg, organisé par l’U.R 1339 LiLPa en 
collaboration avec Herman Paul School of Linguistics & Romanisches Seminar Université de 
Freibourg, Computational Linguistics and Phonetics Université de Sarrebruck et le 
Laboratoire Lorrain de Recherche en Informatique et ses Applications de Nancy (LORIA). 
 
Avril 2014 
• Spring school « Individual-centered approaches to speech processing » et un 
workshop « Multilinguality in Speech Research: Data, Methods and Models » en avril 2014 
co-organisés par les Universités de Luxembourg, de Trier, de Karlsruhe, de Sarrebruck, de 
Strasbourg et de Nancy, en avril 2014, en Allemagne. 
• Colloque International « La perception en langue et en discours » en avril 2014, à 
Varsovie et en avril 2016 à Opole, organisé par La Chaire de Culture et Langue Françaises 
de l’Université d’Opole, l’Institut des Langues Romanes et de Traduction de l’Université de 
Silésie, l’Institut d’Études Romanes de l’Université de Varsovie, l’Institut d’Études 
Romanes de l’Université de Wrocław et l’Institut de Phonétique et l’ER Parole et Cognition 
en 2014 
 
Juillet 2014 
• Prise en charge d’une thématique au Congrès Mondial de Linguistique Française 
(CMLF) en juillet 2014 à Berlin, organisé par l’Institut de Linguistique Française, CNRS – FR 
2393 à l’Université Libre de Berlin. 
 
Décembre 2015 
• Séminaire Voix et Thyroïde organisé dans le cadre de l’IdEx PULP-C avec les 
docteurs Marie-Madelaine Eliot, Elisabeth Peri-Fontaa (ORL Phoniatres), J.-F. Rodier et P.-
P. Volkmar (chirurgiens).  
 
Avril 2016 
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• Colloque International « La perception en langue et en discours » en avril 2016 à 
Opole, organisé par La Chaire de Culture et Langue Françaises de l’Université d’Opole, 
l’Institut des Langues Romanes et de Traduction de l’Université de Silésie, l’Institut 
d’Études Romanes de l’Université de Varsovie, l’Institut d’Études Romanes de l’Université 
de Wrocław et l’Institut de Phonétique et l’ER Parole et Cognition et la Faculté des Lettres 
de l’Université Pavol Jozef Safarik UPJS, Kosice, Slovaquie.  

 
Juin 2016 
• Journée d’étude Regards Croisés sur la Voix organisée dans le cadre de l’IdEx 
Arythmique (2015-2016).  
 
Juillet 2016 
• Colloque International Jeunes Chercheurs (CIJC) organisés par les doctorant(e)s de 
l’UR 1339 LiLPa « De l'épistémologie de la recherche à la méthodologie de la thèse : 
Parcours heuristique ou trajectoire réflexive ?» en juin/juillet 2016 à Strasbourg en 2016. 
 

� Membres de comité scientifiques de revues 

Les membres participent à des comités de relecture de revues internationales : 
• Clinical Linguistics and Phonetics 
• Journal of Phonetics 
• Journal of the International Phonetics Association 
• Journal of the Acoustical Society of America  
• Laboratory Phonology  
• Motor Control 
• Speech Communication  

� Membres de comités scientifiques de colloques, journées d’étude 

Niveau local 
• Colloque Journée de Phonétique Clinique – JPC4 (Strasbourg, 2011) 
• Colloque International Jeunes Chercheurs (CIJC) Les classifications en linguistique : 
Problèmes, Méthodologie et Enjeux (Strasbourg, 2012) 
• Colloque Corpus et Outils en linguistique, langues et parole : statuts, usages et 
mésusages (Strasbourg, 2014) 
• Colloque Consécutivité / Simultanéité (Strasbourg, 2015) 
• Colloque Jeunes Chercheurs De l'épistémologie de la recherche à la méthodologie 
de la thèse : Parcours heuristique ou trajectoire réflexive ? (Strasbourg, 2016) 
Niveau National 
• Journées de Pausologie (Montpellier, 2014) 
• Colloque Jeunes Chercheurs Sciences du Langage : Trace(s) (Montpellier, 2015) 

Niveau International 
• 9th International Seminar on Speech Production – ISSP (Montréal, Canada 2011) 
• 17th International Congress of Phonetics Sciences – ICPHS (Hong-Kong, Chine 2011) 
• XXIXème Journées d’Etudes sur la Parole (Grenoble, 2012) 
• XXXème Journées d’Etudes sur la Parole (Le Mans, 2014) 
• 10th International Seminar on Speech Production – ISSP (Cologne, Allemagne 2014) 
• Colloque La perception en langue et en discours (Varsovie, Pologne 2014) 
• Colloque international Analyse des discours hors-normes : approches, concepts et 
méthodes (Sherbrooke, Canada 2015) 
• 6ème Journées de Phonétique Clinique (Monpellier, 2015) 
• 18th International Congress of Phonetics Sciences – ICPHS (Glasgow, 2015) 
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• Colloque La perception en langue et en discours (Opole, Pologne 2016) 

� Expertises 

Evaluation de prix de thèse  
• Université de Strasbourg  
• Association Christian Benoît (appel au niveau international) : évaluateur permanent 
• Association Francophone de la Communication Parlée (appel au niveau 
international) : évaluateur permanent 

 
Expertises nationales : 

− Evaluation de projets de recherche financés pour la Fondation Médéric Alzheimer 
en Sciences Humaines et Sociales.  
− ANR Programmes « Blanc » et « Générique » 
− Cellule d’évaluation interne de la recherche à l’Université Marc Bloch, Strasbourg :  

o 2006 : Dossier quadriennal de l’E.A. 1337 « Configurations littéraires ». 
o 2007 : Dossier quadriennal de l’E.A. 2325 « Recherches sur le monde anglophone : 
culture savante, culture populaire ». 

 
Expertises internationales :  

− Canada 
o Evaluation de « Programmes des subventions ordinaires de recherche », Conseil de 
Recherches en Sciences Humaines du Canada (CRSH). 3 dossiers. Contact : Bettina 
Koschade, Agent de programme 
o Evaluation de « Subventions à la découverte », Conseil de Recherche en Sciences 
Naturelles et en Génie du Canada (CRSNG). 3 dossiers entre 2006 et 2011. Contact : 
Norman Marcotte, Directeur « Subventions à la découverte » 

− Belgique 
o Evaluation Projet de Recherche ARC. 1 dossier en 2011. Contact : Barbara Marchi, 
Administration et Valorisation de la Recherche 
o Membre du Comité d’Orientation Stratégique (COS) de l’Institut de Recherche en 
Sciences et Technologies du Langage (IRSTL) de l’Université de Mons (UMONS). Contact : 
Bernard Harmegnies. 

− ANR - Franco-allemand en sciences humaines et sociales 2011, ANR-DFG. Contact : 
Jean-Michel RODDAZ, Responsable du Département SHS à l’ANR ; Ingrid Vaileanu Paun, 
Chargée des programmes internationaux SHS à l’ANR. 

� Participation à projets 

Outre les projets de recherche que les membres de PC portent, ils participent également à 
des programmes de recherche :  
• ANR/DFG Individualized Feedback in Computer-Assisted Spoken Language learning 
(IFCASL) attribuée à l’Université de la Sarre (Allemagne) et le LORIA (France) 
• Projet Exploratoire Premier Soutien (PEPS CNRS) SYNABE Instrumentation aux 
limites obtenu par Fabrice Hirsch (Montpellier, France).  

� Comité de sélection  

Comités de sélection au niveau local : Université de Strasbourg  
Comités de sélection au niveau national :  
• Grenoble, 7ème section du CNU 
• Paris 7, 7ème section du CNU 
• Paris 13, 7ème section du CNU 
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 Evaluation de la recherche  �

� Évaluation (CNU, HCERES,...) 

• Un membre de PC a été Président d’un comité d’expert à l’AERES en 2012-2013 
• Un membre de PC est suppléant au CNU en 7ème section 
• Président du Comité d’experts 7ème section du CNU à l’Unistra 
• Membre du Comité d’Orientation Stratégique (COS) de l’Institut de Recherche en 
Sciences et Technologies du Langage (IRSTL) de l’Université de Mons (UMONS) 

� Participation à jurys de thèse 

• WOISARD-BASSOLS Virginie, 14 juin 2011 à l’Université Aix-Marseille I – Université de 
Provence, « Impact de l’intelligibilité dans les troubles de la production de la parole 
pathologique ». 
• DOUCHEZ Céline, 14 décembre 2011 à l’Université Aix-Marseille I – Université de 
Provence, « Formes articulatoires et formes phonologiques : le cas de la liaison ». 
• NAWAFLEH Ahmad, 24 mai 2012 à l’Université Paris III – Sorbonne Nouvelle, 
« Difficultés de production et de perception de voyelles du français par des apprenants 
jordaniens ». 
• WALLET Lucille, 17 décembre 2012 à l’Université Paris III – Sorbonne Nouvelle, 
« Etudes multiparamétriques de la voix et de la parole après cordectomie laser par voie 
endsocopique de type II-III ». 
• VALDES VARGAS Julian Andres, 28 juin 2013 à l’Université de Grenoble, à l’Institut 
National Polytechnique de Grenoble (INPG) et Département Parole et Cognition / Gipsa-
Lab, « Adaptation de clones orofaciaux à la morphologie et aux stratégies de contrôle de 
locuteurs cibles pour l’articulation de la parole ». 

• PENDELIAU-VERDURAND Marine, 12 juin 2014 à l’Université de Grenoble, à l’Institut 
National Polytechnique de Grenoble (INPG) et Département Parole et Cognition / Gipsa-
Lab, « Parole disfluente : aspects phonétiques et phonologiques ». 

• ACHER Audrey, 17 juillet 2014 à l’Université de Grenoble, à l’Institut National 
Polytechnique de Grenoble (INPG) et Département Parole et Cognition / Gipsa-Lab, 
« Corrélats cérébraux de l'adaptation de la parole après exérèse de la cavité orale ». 
• MAUROVA PAILLEREAU Nikola, juillet 2015 à l’Université de la Sorbonne Nouvelle – 
Paris 3, « Perception et production des voyelles orales du français par des futures 
enseignantes tchèques de Français Langue Etrangère (FLE) » 
• SPERLINGA GERNER Marie-Michelle : « Variations graphiques des textes des forums 
sur Internet » (soutenue en 2015) 
• KISTER PAUL Stéphanie : « L’enseignement du français langue seconde / langue de 
scolarisation (FLS/FLSco) aux élèves allophones arrivants accueillis en classe ordinaire à 
l’école élémentaire (soutenue le 6 juin 2016). 

� Participation à jurys HDR 

• CREVIER-BUCHMAN Lise, 12 décembre 2012 à l’Université de Provence Aix-Marseille 
« Contribution à la compréhension de la voix et de la parole normale et pathologique ». 
Rapporteur. 

� Collaborations scientifiques  
Depuis de nombreuses années, PC compte des collaborations avec des laboratoires 
nationaux et internationaux :  

 Liste des partenaires locaux �

• Centre Hospitalier Universitaire (CHU) Hautepierre de Strasbourg 
• Groupe Hospitalier Saint Vincent-Clinique Sainte Anne et Sainte Barbe de Strasbourg 



 

 211 

• Centre Paul Strauss de Strasbourg 
• Laboratoire d’Imagerie et Neurosciences Cognitives, UMR 7191, CNRS-Université de 
Strasbourg 

 Liste des partenaires nationaux �

• Département Parole et Cognition du Gipsa-lab de Grenoble 
• Ecole Nationale Supérieure des Télécommunications, ParisTech 
• Groupe Parole du Laboratoire Lorrain de Recherche en Informatique (LORIA) UMR 
7503 CNRS, INRIA, Université de Nancy 
• Service ORL de l’Hôpital Européen Georges Pompidou de Paris  
• Institut des Sciences de l’Évolution (ISE-M) UMR 5554 CNRS, Université de 
Montpellier  
• Praxiling UMR 5267 – CNRS, Université Paul Valéry Montpellier 3 

 Liste des partenaires internationaux �

• FR 4.7 Computational Linguistics and Phonetics de l’Université de Saarbrücken 
(Allemagne) 
• LICOLAB Faculté des Lettres l’UPJS à Kosice (Slovaquie) 
• Institut für Phonetik und Sprachliche Kommunikation der Universität München  
• Haskins Laboratories, New Haven, Connecticut, USA  
• Humboldt-Universität zu Berlin, Department of Romance Languages.  

� Collaborations pédagogiques 
• ACCORD BILATERAL « Programme Education et Formation Tout au Long de la Vie », 
Enseignement Supérieur / ERASMUS, entre l’ER PC, l’Institut de Phonétique de Strasbourg, 
Faculté des Lettres - Université de Strasbourg et :HAUTE ECOLE DE LA VILLE DE LIEGE – CATEGORIE 
PARAMEDICALE (LOGOPEDIE). 

Accueil d’élèves orthophonistes de la Haute Ecole de la Ville de Liège, et initiation aux 
méthodes de recherche en phonétique expérimentale, en phonologie et en Phonétique 
Clinique. 
• Faculté des Lettres, Université Pavla Jozefa Safarika, Šrobárova 2, 040 59 Košice, 
Slovaquie 

� Participation à des conférences, congrès, colloques 
• Montréal, Québec – Canada, 20 – 23 juin 2011 :9th International Seminar on Speech 
Production. Hong Kong, Chine, 17-21 août 2011 : International Congress on Phonetics 
Sciences.  
• Grenoble, France, 4 au 8 juin 2012 : XXIXemeJournées d’Etude sur la Parole (JEP 
2012). 
• Cork, Irlande, 27 au 30 juin 2012 : 14th International Clinical Phonetics and 
Linguistics Association (ICPLA),  
• Tours, France, 2 au 5 juillet 2012 : 7th World Congress on Fluency Disorders 
(International Fluency Association).  
• Portland, Oregon, U.S.A., 9 au 13 septembre 2012 : Interspeech 2012. 13th Annual 
Conference of the International Speech Communication Association.  
• Mons, Belgique, 27 - 28 février 2013 : Colloque lancement du projet ARC 
Parolpathos à l'Université de Mons « Parole, langage, communication : quelles évaluations 
pour le sujet communicant confronté à la pathologie ? ». 
• Liège, Belgique, 23 au 25 octobre 2013 : 5èmes Journées de Phonétique Clinique 
(JPC5) 
• Strasbourg, France, 3 au 5 juillet 2013 : Colloque Corpus et Outils en Linguistique 
Langue et Parole. 
• Aix en Provence, France, 30 au 4 octobre 2013 : 4th Summerschool Speech 
Production and Perception: Speaker-Specific Behavior 
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• Le Mans, France, 23 au 27 juin 2014 : XXXème Journées d’Etude sur la Parole (JEP 
2014) 
• Dagstuhl, Allemagne, du 6 au 9 avril 2014 : Spring School on Individual-centered 
approches to speech processing. 
• Dagstuhl, Allemagne, 9 au 11 avril 2014 : International WorkShop on Multilinguality 
in Speech Research: Data, Methods and Models  
• Varsovie, Pologne, 24 au 26 avril 2014 : Colloque la Perception en Langue et 
Discours (PLD) 
• Cologne, Allemagne, 5 au 8 mai 2014 : International Seminar on Speech Production 
(ISSP). Communications. 
• Berlin, Allemagne, 19 au 23 juillet 2014 : Congrès Mondial de Linguistique Française 
(CMLF), Publications et coordonnateur d’une session.  
• Montpellier, France, 29 juin au 1er juillet 2015 : Journée de Phonétique Clinique 
(JPC6)  
• Glasgow, Ecosse, 10 au 14 août 2015 : 18th International Congress of Phonetic 
Sciences. Glasgow, UK: the University of Glasgow. 
• Paris, France, 27 et 28 novembre 2015 Colloque International Atylang. Atypies 
langagières : de quoi parle-t-on vraiment ? Laboratoire MODYCO UMR 7114 - CNRS & 
Université Paris Ouest Nanterre la Défense  
• Alger, Algérie, 18 - 19 octobre 2015 : 1st International Conference on Natural 
Language and Speech Processing - ICNLSP  
• Opole, Pologne, 21 au 23 avril 2016 : Colloque Perception en Langue et Discours 
PLD, Université d’Opole (Pologne). 
• Boston, Massachussetts, USA, 31 mai au 3 juin 2016 : Speech Prosody  
• Halifax, Canada, 15 au 18 juin 2016 : International Clinical Phonetics and Linguistics 
Association Conference. 

� Appartenance à sociétés savantes  
Les membres de PC appartiennent à plusieurs sociétés savantes :  
• Association Francophone de la Communication Parlée (AFCP) 
• International Speech Communication Association (ISCA). 
• Membre de l’ILF- Institut de Linguistique Française - FR 2393 

� Distinctions scientifiques  
• En 2013, une docteure a vu son travail récompensé par deux prix de thèse : celui de 
la fondation de l’Unistra et de l’Association Francophone de la Communication Parlée 
(AFCP).  

• Un membre est chercheur Associé au Language, Information and Communication 
Laboratory (LICOLAB), Faculté des Lettres, Université Pavla Jozefa Safarika, Šrobárova 2, 
040 59 Košice, Slovaquie 

• Titulaire PEDR / PES : 1 EC 
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5.6.1.9. Scolia – Liste de publications 

� Articles dans des revues internationales ou nationales avec comité de 
lecture répertoriées par l’HCERES ou dans les bases de données internationales 
(ACL) 

ALMEIDA, M. E. (2011), «Approche contrastive du système verbal en français et en 
portugais à travers Le Petit Prince de Saint-Exupéry et sa traduction portugaise ». Revista 
JoLIE 4, 7-22 (16 p.). 

ALMEIDA, M. E. (2012), « O Tradicional pronome “neutro” francês CE e suas 
traduções em português», Revista JoLIE 5, 7-23 (17 p.). 

BENNINGER C. (2014), « La question de la définition du nom atypique chose », 
Travaux de linguistique 69, 35-57 (22 p.). 

BENNINGER C. (2015), « Petite grammaire de peu de chose », L’Information 
Grammaticale 145, 41-49 (8 p.). 

BURIDANT C. (2012), « Essai sur la proverbialité médiévale », Aliento. Echanges 
sapientiels en Méditerranée 2, 223-258 (35 p.). 

CAPIN D. & BIERMANN FISCHER M. (2013), « Histoire(s) de goût(s) », Cahiers de 
Lexicologie 103 : 2, 13-35 (23 p.). 

CAPIN D. (2013), « He, ho, ha, dea : interjections, connecteurs ou marqueurs 
discursifs ? Le témoignage des textes en prose médiévaux », Diachroniques 3, 95-117 (22 
p.).  

CAPIN D. (2014), « Chaînes de références dans les textes médiévaux non-narratifs : 
les Year Books ou l’élaboration d’une écriture juridique », Langages 195, 61-78 (18 p.). 

FASCIOLO M. (2014) « Pour une lexicologie philosophique de l’environnement », Le 
Discours et la langue 5.1., 157-173 (18 p.). 

FASCIOLO M. (2014), « Massif/comptable : une opposition arbitraire ou motivée ? », 
Langue française 183, 41-53 (12 p.). 

FASCIOLO M., GROSS, G. (2014), « Classifications linguistiques vs classifications 
ontologiques ? », Travaux de linguistique 69, 129-143 (14 p.) 

FASCIOLO M., (2014), « Prédicat vs Schéma d’arguments », Cahiers de lexicologie 
107, 171-184 (11 p.). 

FASCIOLO M., LAMMERT M. (2014), « Connaissance directe et typologie nominale : 
comment les noms de couleurs et de bruits sont-ils définis ? », Travaux de linguistique 69, 
91-110 (19 p.).  

FASCIOLO M., GREZKA A. (2014), « Questions de philosophie de la perception sous la 
loupe de la linguistique : regards croisés », Neophilologica 27, 74-89 (17 p.). 

FASCIOLO M., & ROSSI M. (2016), « Métaphore et métaphores : les plusieurs issues 
de l’interaction conceptuelle », Langue Française 189, 5-14 (11 p.). 

FASCIOLO M., (2016), « Des métaphores de la vie quotidienne à l’ontologie de la vie 
quotidienne », Langue Française 189, 49-65 (15 p.). 

GERHARD-KRAIT F. (2014), « Néologie et dictionnaires d’usage : la codification 
sémantique », Neologica 8, 13-26 (13 p.). 

GERHARD-KRAIT F., VASSILIADOU H. (2014), « Lectures taxinomique et / ou floue 
appliquées aux noms : quelques réflexions… », Travaux de linguistique 69, 57-75 (18 p). 

GERHARD-KRAIT F., VASSILIADOU H., LAMMERT, M. (2015), « (Se) déplacer et 
déplacement : questions de nominalisation et d’héritages », Verbum XXXVII/1, 69-89 (20 
p.). 

HILGERT E. (2013), « Le nom identité dans son sens de relation symétrique », 
Cahiers de lexicologie 103, 47-62 (15 p.). 

HILGERT E. (2014), « Un révélateur de massivité : l’énigmatique un peu de », 
Langue française 183, 101-116 (15 p.). 

HILGERT E. (2014), « Analyse et réanalyse de quelqu’un de SN », Verbum XXXVI/1, 
75-90 (15 p.). 

HILGERT E. & PALMA S. (2015), « Les pronoms personnels en emploi générique », 
Cahiers de praxématique [En ligne], n° 62. 
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HILGERT E. (2016), « « L’analogie est-elle plus explicite que la métaphore ? », 
Langue française 189, 67-86 (20 p.). 

HILGERT E. (2016), « Seuils internes du nom propre : un point de vue sémantique », 
Langue française 190. 

KLEIBER G. & AZZOUZI A. (2011), « La sémantique de silence ne se fait pas sans … 
bruit », L’Information Grammaticale 128, 16-22 (7 p.). 

KLEIBER G. & VUILLAUME M. (2011), « Sémantique des odeurs », Langages 181, 17-
36 (19 p.). 

KLEIBER G. & VUILLAUME M. (2011), « Pour une linguistique des odeurs : une 
présentation », Langages 181, 3-15 (12 p.). 

KLEIBER G. (2011), « Sémantique et pragmatique du déterminant possessif », 
L’Information Grammaticale 129, 3-13 (10 p.).  

KLEIBER G. (2011), « Gérondif et manière », Langue française 171, 117-134 (16 p.). 
KLEIBER G. (2011), « Types de noms : le problème des occurrences », Cahiers de 

lexicologie 99 : 2, 49-69 (20 p.). 
KLEIBER G. (2011), « Pour entrer par la « petite porte » de même dans la 

sémantique des noms », Romanica Cracoviensia 11, 214-225 (11 p.). 
KLEIBER G. (2011), « Enonciation et texte : grammaire des démonstratifs-« titres », 

Cahiers de praxématique 56, 167-214 (46 p.). 
KLEIBER G., BENNINGER C., BIERMANN FISCHER M., GERHARD-KRAIT F., LAMMERT 

M., THEISSEN A. & VASSILIADOU H. (2012), « Typologie des noms : le critère se trouver + SP 
loc », Scolia 26, 105-129 (25 p.). 

KLEIBER G. (2012), « Carte d’identité linguistique des odeurs », Revue IRIS 33, 91-
103 (12 p.). 

KLEIBER G. (2012), « De la dénomination à la désignation : le paradoxe ontologico-
dénominatif des odeurs », Langue Française 174, 46-58 (22 p.). 

KLEIBER G. (2012), « Sur la présupposition », Langages 186, 21-36 (15 p.). 
KLEIBER G. (2013), « A la recherche de l’intensité », Langue Française 177, 63-76 

(13 p.). 
KLEIBER G. (2013), « Le gérondif : de la syntaxe au sens », Cognitio 17, 79-106 (27 

p.). 
KLEIBER G. (2013), « Le paradoxe de Comme on dit », Arena Romanistica. Journal 

of Romance Studies 13, 190-209 (19 p.). 
KLEIBER G. (2013), « Constructions « olfactives » : le cas de [Dét] odeur + de + 

N2 », Cahiers de lexicologie 102 : 1, 151-168 (17 p.). 
KLEIBER G. (2013), « L’opposition Nom comptable / Nom massif et la notion 

d’occurrence », Cahiers de lexicologie 103 : 2, 85-106 (21 p.). 
KLEIBER G. (2014), « Massif/comptable : d'une problématique à l'autre », Langue 

française 183 : 3-24 (21 p.). 
KLEIBER G. (2014), « Massif/Comptable et noms de propriété », Langue française 

183 : 71-86 (15 p.). 
KLEIBER G. (2014), « Lorsque l’opposition massif / comptable rencontre les noms 

superordonnés », Travaux de linguistique 69 : 11-34 (23 p.). 
KLEIBER G. (2015), « Métaphore, analogie et polysémie : le critère occurrentiel », 

L’Information Grammaticale 144 : 11-20 (9 p.). 
KLEIBER G. (2015), « Occurrences et noms », Langue française 185 : 113-125 (12 

p.). 
KLEIBER G. (2015), « Enquête sur un “petit mot” de douleur : l’interjection Aïe ! », 

Revue des Sciences Sociales 53, 148-153 (5 p.). 
KLEIBER G. (2016), « Du triple sens de METAPHORE », Langue française 189, 15- 33 

(18 p.). 
KUYUMCUYAN A., (2016), « Entre connecteur et modalisateur: à propos de quelques 

emplois de autant/façon de dire que », in Les modalisateurs émergents en français 
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contemporain : présentation théorique et étude de cas, G. Siouffi, A. Steuckardt & C. 
Wionet (éds), Journal of French Language Studies 26, Special Issue 01, 29-43 (15 p.). 

LAMMERT M. (2014), « Référence collective massive vs référence plurielle 
indéfinie », Langue française 183, 87-99 (12 p.). 

LAMMERT M. LECOLLE M. (2014), « Les noms collectifs en français : une vue 
d’ensemble », Cahiers de lexicologie 105, 203-222 (19 p.). 

LAMMERT M. (2015), « Les pluralia tantum sous l’angle du collectif », Langue 
Française 185, 73-84 (11 p.). 

LEE, S. (2011), « Le processus du système sémiotique de couleurs », Semiotic 
Inquiry 30, 12-23 (13 p.). 

OLIVEIRA F., DUARTE I.M., (2012), « Le conditionnel et l’imparfait en portugais 
européen », Faits de Langues 40, 53-60 (8 p.). 

RIEGEL M. (2013), « La structuration informationnelle des énoncés dans une 
grammaire globale du français, Cognitio 17, 134-150 (16 p.).  

RIEGEL M. (2013), « Grammaire des fautes : le « zapping syntaxique », forme 
radicale de l’anacoluthe », Arena Romanistica. Journal of Romance Studies 13, 276-295 
(19 p.). 

RIEGEL M., PELLAT J.-C. (2013), « La Grammaire méthodique du français : 
élaboration d’une grammaire linguistique globale », Langue française 176, 11-26 (15 p.). 

RIEGEL, M. (2015), « Grammaire des structurations informationelles 
intraphrastiques. Le cas des énoncés bipropositionnels en parce que », Cognitio 18, 25-54 
(27 p.). 

THEISSEN A. (2011), « La quantification verbale : la locution itérative X fois », 
Romanische Forschungen 123 : 4, 435-453 (18 p.) 

THEISSEN A. (2011), « Sentir : les constructions prédicatives de l’olfaction », 
Langages 181, 109-126 (17 p.). 

THEISSEN A. (2015), « Sur les adverbiaux de phrase Un jour / Une fois », Travaux de 
linguistique 70 : 1, 73-90 (18 p.). 

THEISSEN A. (2016), « Une fois / Un jour comme pivot existentiel de prédication », 
L’Information Grammaticale 148, 34-42 (8 p.). 

FOTIADOU G. & VASSILIADOU H., (2011), « Fréquence et interprétation(s) de la 
structure anticausative en grec et en français », Travaux de linguistique 62, 99-127 
(28 p.). 

VASSILIADOU H. & LAMMERT, M. (2011), « Odeurs et dimension hédonique à travers 
le prisme des adjectifs », Langages 181, 73-88 (15 p.). 

VASSILIADOU H. (2013), « C’est-à-dire (que) : embrayeur d’intervention », Semen 
36, 171-186 (15 p.). 

VASSILIADOU H. (2014), « Les problèmes définitionnels de la distinction massif / 
comptable : où en est-on des oppositions courantes ? », Langue française 183, 25-39 
(14 p.). 

VASSILIADOU H. (2016), « Sémantique des odeurs dans le discours culinaire grec et 
français », Cahiers Balkaniques Hors-Série, p. 353-377 (25 p.). 

� Articles dans des revues avec comité de lecture non répertoriées par 
l’HCERES ou dans des bases de données internationales (ACLN) 

ALMEIDA, M. E. (2011), « O problema da elisão dos deíticos pessoais em português: 
o caso de Tem em comparação com o francês », AICA 3, 41-50 (10 p.). 

ALMEIDA, M. E. (2012), « Tradução portuguesa de algumas formas “não acabadas” 
do verbo francês ». AICA 4, 75-85 (11 p.). 

BIERMANN FISCHER M. (2014), « De quelle couleur est une personne de couleur ? », 
Revue d’Etudes Franco-Coréennes 67, 401-422 (21 p.). 

GERHARD-KRAIT F. (2012), « Du nom place aux verbes déplacer et replacer : 
quelques questions de legs et d’appropriations sémantiques », CORELA - Numéros 
thématiques, Langue, espace, cognition. [En ligne] URL : http://09.edel.univ-
poitiers.fr/corela/index.php?id=2790. 
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HILGERT E. (2012), « Les prépositions ensemblistes et la question de leur emploi 
spatial », CORELA - Numéros thématiques, Langue, espace, cognition. [En ligne] Publié en 
ligne le 18 décembre 2012. URL : http://corela.edel.univ-poitiers.fr/index.php?id=2808 

HILGERT E. (2015) : « La musicalité, élément de l’expressivité dans le langage », 
Langue et musique, Savoirs en prisme n° 4, [En ligne] URL : 
http://savoirsenprisme.com/numeros/04-2015-langue-et-musique/la-musicalite-element-
de-lexpressivite-dans-le-langage/.  

LAMMERT M. (2012), « Où est ailleurs ? Sémantique lexicale de l’adverbe spatial 
ailleurs », CORELA - Numéros thématiques, Langue, espace, cognition, [En ligne] URL: 
http://corela.edel.univ-poitiers.fr/index.php?id=2801. 

LEE, S. (2011), « Blanc, entre la lumière et la couleur », Études de Langue et 
Littérature Françaises 88, 3-12 (9 p.).  

LEE, S. (2012), « La fonction sémantique de blanc et noir », Études de Langue et 
Littérature Françaises 91, 7-16 (9 p.). 

LEE, S. (2012), « La valeur communicative du rouge », Études de Langue et 
Littérature Françaises 92, 5-13 (8 p.). 

LEE, S. (2013), « Les valeurs linguistiques de l’adjectif indéfini même », Études de 
Langue et Littérature Françaises 96, 12-23 (12 p.).  

LEE, S. (2013), « La signification et les valeurs sémantiques du bleu », Études de 
Langue et Littérature Françaises 95, 13-21 (9 p.). 

LEE, S. (2014), « Quelques remarques sur certain antéposé », Études de Langue et 
Littérature Françaises 100, 16-28 (13 p.). 

LEE, S. (2014), « La signification du mot vert », Études de Langue et Littérature 
Françaises 99, 2-14 (13 p.). 

LEE, S. (2015), « Sur l’article défini et l'adjectif démonstratif ayant une valeur 
spécifique », Études de Langue et Littérature Françaises 103, 5-15 (11 p.). 

LEE, S. (2016), « Autre et son altérité », Études de Langue et Littérature Françaises 
106, 5-11 (6 p). 

OLIVEIRA F., LEAL A. (2012), “Sobre a Iteração do Pretérito Perfeito Composto em 
Português Europeu”, Linguística: Revista de Estudos Linguísticos da Universidade do Porto 
7, p. 65-88 (13 p.). 

OLIVEIRA F. (2013), “Óscar Lopes: recordar o linguista, o mestre e o amigo”, 
Linguística: Revista de Estudos Linguísticos da Universidade do Porto 8, p. 235-239 (5 p.). 

KLEIBER G., VASSILIADOU, H. (2012), « Histoires(s) de personnes : Qui est je ? Qui 
est tu ? Qui est il ? », Les Cahiers philosophiques de Strasbourg 31, 25-54 (29 p.). 

VASSILIADOU H. (2015), « Les odeurs dans les blogs culinaires français », Revue 
Roumaine francophone 7, 83-99 (17 p.). 

� Conférences invitées (C-INV) 
BURIDANT C. (2012), « Quels paramètres pour une nouvelle grammaire de l'ancien 

français au début du XXIe siècle ? Vers une nouvelle approche en perspective romane ». 
Conférence plénière dans le cadre de l’International Conference on Romance Languages in 
Memoriam Alf Lombard, Center for Languages and Literature, Lund University, 7-8 
Novembre 2012. 

BURIDANT C. (2012), « La traduction comme « révélateur » de la langue française : 
l’apport des anciens témoins ». Conférence plénière au colloque Diachro VI. Le français en 
diachronie, colloque international à l’Université catholique de Leuven, 17-19 octobre 
2012.  

BURIDANT C. (2012), « Contribution à l’étude des premières traductions du latin en 
français ». Communication au Colloque international « Décrire le passage du latin au 
français à travers l’analyse d’un corpus bilingue », organisé par Céline Guillot et Anne 
Carlier, Ecole Normale Supérieure de Lyon, 25-26 avril 2013. 

BURIDANT C. (2013), Séminaires sur invitation à l’Université Computense de Madrid, 
organisé par le Departamento Filología Francesa de la Universidad Complutense de Madrid, 
Grupe de Investigación UCM 930235 Fraseología y Paremiología (PAREFRAS), Proyecto de 
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Investigación I+D+I PAREMIASTIC : deux conférences prononcées les 6 et 7 septembre 2013 
à la Faculté de Philologie de l’Université Computense de Madrid (conférences en français, 
résumés en espagnol): 

« Les proverbes français, de la collocation au proverbe : nouvelles recherches en 
parémiologie ? » 

« La proverbialité médiévale et ses caractéristiques » 
« L’emploi argumentaire des proverbes : compte rendu en espagnol de l'ouvrage de 

Sarah Hoffmann » 
GERHARD-KRAIT F. (2016), « La détection de l’intention communicative : les 

dimensions sémantique et pragmatique de l’interprétation», « Quelques aspects 
syntaxiques et sémantiques du fonctionnement verbal », conférences – formation dans le 
cadre de l’« Atelier sur la langue » dirigé par Arnaud Churin, Ecole Européenne de 
Comédiens du Théâtre National de Bretagne, Rennes, du 05 au 07 avril 2016. 

HILGERT E. (2015), « Enseigner les écrits universitaires : quelles démarches en 
FLE/FOU ? », conférence – formation dans le cadre de la Journée d’étude sur le Français 
sur Objectif Universitaire (FOU), organisée par le Département de Culture française de 
l’Université de Bar Ilan, Tel Aviv, Israël (org. Isabelle Dotan, dir. du dép. Silvia Adler). 

HILGERT E. (2015), « Les besoins rédactionnels des étudiants étrangers. Présentiel, 
parcours libre et projet de groupe : un programme utopique ? », conférence à la Journée 
scientifique Quelles approches pour les écrits universitaires en FLE ?, organisée par 
l’Université de Chicago – Centre de Paris et l'Université Paris Ouest Nanterre La Défense. 

KLEIBER G. (2011), Conférence invitée à l’UFR de Langue Française à Paris IV : 
« Sémantique lexicale : le cas des odeurs » (20 janvier 2011). 

KLEIBER G (2011), Conférence invitée à l’Université du Sud Toulon Var, Laboratoire 
Babel EA 2649 : « Y a-t-il des noms d’odeurs ? » (24 janvier 2011). 

KLEIBER G. (2011), Conférence invitée à l’Université d’Aarhus (Danemark) : « Y a-t-
il des noms d’odeurs ? » (10 mai 2011). 

KLEIBER G (2011), Conférence plénière invitée au Colloque Res per Nomen 3 
organisé par l’Université de Reims Champagne-Ardenne : « A la quête de JE et de TU » (26-
28 mai 2011).  

KLEIBER G. (2011), Conférence plénière au Colloque International Parémiologie 
« Tous les chemins mènent à … Paris-Diderot », , organisé par l’UFR EILA de Paris VII : 
« Pour une classification sémantique des proverbes » (29 juin au 2 juillet 2011) 

KLEIBER G. (2011), Conférence invitée à la Akademische Festveranstaltung 
anlässlich des 60 Geburtstags von Prof. Dr Peter Koch, à l’Université de Tübingen: « Mon 
nom est PERSONNE : qui est JE, qui est TU, qui est IL ? » (1er juillet 2011). 

KLEIBER, G. (2011), Conférence plénière invitée aux 9es Journées scientifiques du 
réseau Lexicologie, Terminologie, Traduction : « La notion d’unité en sciences du 
langage : aspects lexicologiques, terminologiques et traductologiques, à l’Université Paris 
XIII : « Le gérondif en français : une unité grammaticale ou deux ? » (15 et 16 septembre 
2011). 

KLEIBER, G. (2011), Conférence plénière invitée au 30e Colloque International 
Lexique et Grammaire, organisé par l’Université de Chypre à Nicosie : « Enonciation et 
espace : le cas d’ICI » (5 au 8 octobre 2011). 

KLEIBER, G. (2011), Conférence plénière invitée au Colloque International « Les 
traits linguistiques », organisé par l’Institut d’Etudes et de Recherches pour l’Arabisation 
de l’Université Mohamed – Souissi de Rabat : « Quel type de traits pour la sémantique 
lexicale ? » (23-25 novembre 2011). 

KLEIBER G. (2012), Conférence invitée à l’Université de Caen (unité de recherche 
CRISCO): « Mon nom est PERSONNE : qui est JE ? Qui est TU ? Qui est IL ? » (5 janvier 2012). 

KLEIBER G. (2012), Conférence invitée dans le cadre de l’ACLIF à l’Académie des 
Sciences Economiques de l’Université de Bucarest (Roumanie) : « Méthodes en polysémie 
lexicale » (6 février 2012). 
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KLEIBER G. (2012), Conférence invitée à l’Université de Lorraine, Journée d’études 
ALIENTO Quelle sémantique pour les proverbes ? : « Sur la sémantique des proverbes : 
dénomination et métaphore » (30 mars 2012. 

KLEIBER G. (2012), Conférences invitées à l’Université d’Aberystwyth (Pays de 
Galles) : le 1er mai 2012 : « Sémantique lexicale : la question des traits » et le 2 mai 2012 : 
« Histoire de personne(s) : Qui est JE ?, qui est TU ?, qui est IL ? ». 

KLEIBER G. (2012), Conférence invitée à l’Université de Reims Champagne-Ardenne 
: « La métaphore dans les proverbes : un trait définitoire ou non ? »(13 juin 2012)  

KLEIBER G. (2012), Conférencier invité au Séminaire de Didactique Universitaire de 
l’ACLIF à Constanta (29 août - 3 septembre 2012) : La polysémie dans tous ses états 

Deux conférences : -1- « Marques et remarques sur la polysémie » et -2- « La 
sémantique de SILENCE ne peut se faire sans … BRUIT ». 

KLEIBER G. (2012), Conférence plénière invitée au Colloque International Langage 
et analogie. Figement. Argumentation organisé à Tozeur (3-5 octobre 2012) par 
l’Université de Sfax, l’Université de Bourgogne et l’Université de Paris XIII : « La figure 
d’un proverbe n’est pas toujours celle d’une métaphore ». 

KLEIBER G. (2013), Conférence invitée à la Journée d’Etudes sur « Le sens de 
l’énonciation » à l’Université du Luxembourg : « Enonciation et personne » (25 janvier 
2013). 

KLEIBER G. (2013), Cycle de 4 conférences invitées à l’Université de Neuchâtel (6 et 
7 mars, 10 et 11 avril, 17 et 18 avril, 22 et 23 mai 2013) : « De la réduction et de 
l’extension de la polysémie ». 

KLEIBER G. (2013), Conférences invitées aux 2es Journées internationales 
« Sémantique et Enonciation » organisées par la Université Universidade Estadual de 
Campinas (Brésil) les 22 et 23 avril 2013 : « Polysémie et cognition » et « Les chemins de la 
pragmatique ».  

KLEIBER G. (2013), Conférence plénière invitée au 3e Colloque International Les 
marqueurs discursifs dans les langues romanes : une approche contrastive (Université 
d’Etat de Campinas, Brésil), 24-26 avril 2013 : « Enonciation : la question de la personne ». 

KLEIBER G. (2013), Conférence invitée à la Journée de linguistique « Du gérondif en 
français au conditionnel épistémique dans les langues romanes », organisée par la Société 
Royale des Lettres d’Uppsala, Université d’Uppsala : « Au gré des circonstances : le 
gérondif » (7 mai 2013). 

KLEIBER G. & VUILLAUME M. (2013), Conférence invitée au IXe Colloque 
International franco-roumain de linguistique La négation : études linguistiques, 
pragmatiques et didactiques (Timisoara, 15-17 mai 2013) : « Deux types de négation à 
longue portée. Essai de comparaison du français et de l’allemand » 

KLEIBER G. (2013), Conférence invitée au 4e Colloque International RES PER 
NOMEN : « Les théories du sens et de la référence » à l’Université de Reims Champagne-
Ardenne : « Massif / Comptable et noms de propriété » (30 mai-1er juin 2013). 

KLEIBER G. (2013), Conférence invitée au Colloque International Gestion de la 
structure informationnelle. Regards croisés organisé par la Albert-Ludwigs-Universität 
Freiburg et l’Université de Paris-Sorbonne à Fribourg en Brisgau : « Structure 
informationnelle et cognition : le cas des démonstratifs-titres » (14 et 15 juin 2013). 

KLEIBER G. (2013), Conférence plénière invitée au Colloque International 
Représentations du sens linguistique VI (Université de Nantes, 4-6 juillet 2013) : « De la 
complexité des déictiques : adverbes de lieu, pronoms personnels JE et TU et 
démonstratifs ». 

KLEIBER G. (2014), Conférence invitée à l’Université de Toulouse: « Quelque part : 
du spatial au non spatial en passant par l’indéfinitude et la partition » (23 janvier 2014). 

KLEIBER G. (2014), Conférence invitée à l’Université de Montréal (Département de 
Linguistique et Traduction) : « La figure d’un proverbe n’est pas toujours celle d’une 
métaphore » (5 février 2014). 
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KLEIBER G. (2014), Conférence invitée à l’Université de Paris-IV Sorbonne (Equipe 
de recherches du CELISO) : « Comment définir JE et TU ? » (21 février 2014). 

KLEIBER G. (2014), Conférence invitée à l’Université de Bourgogne (Dijon) : « Mon 
nom est PERSONNE : Qui est JE ? Qui est TU ? Qui est IL ? » (13 mars 2014). 

KLEIBER G. (2014), Conférence plénière au Colloque International « Du sujet et de 
son absence dans les langues » organisé par la Faculté des Lettres de l’Université du Maine 
(Le Mans, 27-28 mars 2014) : « La triple « personnalité » de JE et TU ». 

KLEIBER G. (2014), Cycle de Conférences invitées à l’Université de Gabès (Tunisie) 
du 7 avril au 11 avril 2014 : -i- « La deixis d’ICI », -ii- « Marques et Remarques sur la 
Polysémie » et -iii- « Sémantique et Pragmatique de l’adjectif possessif et de l’article 
défini ». 

KLEIBER G. (2014), Conférence plénière au Colloque International 
« DéterminationS », organisé par l’Université d’Helsinki à Helsinki (28-30 août 2014) : 
« Déterminants et noms de propriétés ». 

KLEIBER G. (2014), Conférence plénière au Colloque International EUROPRAS 2014 
La phraséologie : ressources, descriptions et traitements informatiques organisé à 
l’Université Paris Sorbonne (10 – 12 septembre 2014) : « Expressions figées et proverbes à 
la croisée de l’opposition « transparence / opacité ».  

KLEIBER G. (2014), Conférence plénière au Colloque International Langage et 
analogie. Figement. Polysémie à l’Université de Grenade (17-19 septembre 2014) : 
« Métaphore, analogie et polysémie : le critère occurrentiel ». 

KLEIBER G. (2014), Conférence invitée à la Journée Les mots des sens / le sens des 
mots par le CeLiSo de l’Université Paris-Sorbonne : « Comment entrer dans le sens de 
SILENCE ? » (3 octobre 2014). 

KLEIBER G. (2014), Conférence invitée à la Faculté des Lettres de l’Université de 
Porto (Portugal) : « Le gérondif, un caméléon de circonstance(s) » (19 novembre 2014). 

KLEIBER G. (2014), Conférence plénière au Colloque International Approches 
théoriques et empiriques en phraséologie organisé par l’Université de Lorraine et l’ATILF à 
Nancy (11-12 décembre 2014) : « Expressions idiomatiques et proverbes métaphoriques ». 

KLEIBER G. (2015), Conférence invitée au Colloque International de linguistique et 
de stylistique Seuils du nom propre organisé par l’Ecole Normale Supérieure de Lyon (19 et 
20 mars 2015) : « Noms propres : dénomination et catégorisation ». 

KLEIBER G. & VUILLAUME M. (2015), Conférence invitée à 
l’AGREGATIONSKOLLOQUIUM 2015 « Deiktische Ausdrücke im Deutschen — Auffälligkeiten, 
Probleme, Analysen » organisé par l’Université Paris Diderot et l’Université Paris 13 
(Villetaneuse), les 27 et 28 mars 2015 (Villetaneuse et Paris) : « Deiktika : 
kontextabhängige, egozentrische oder token-reflexive Zeichen ». 

KLEIBER G. (2015), Conférence invitée à la Journée Enjeux de la sémantique 
organisée par la Faculté de Philosophie et de Lettres de l’Université d’Oviedo (17 avril 
2015) : « Les noms de propriétés à la croisée de l’opposition massif / comptable ». 

KLEIBER G. (2015), Conférence invitée au Colloque LTT (Lexicologie, Terminologie 
et Traduction), Strasbourg (3 et 4 septembre 2015) : « Comment nomme-t-on les 
odeurs ? ».  

KLEIBER G. (2015), Conférence invitée au Colloque International Sémantique, 
Syntaxe et Pragmatique du Proverbe à l’Université Complutense de Madrid (8-9 octobre 
2015) : « La figure d’un proverbe n’est pas toujours celle d’une métaphore ». 

KLEIBER G. (2015), Conférence invitée à l’Université d’Aarhus (5 novembre 2015) : 
« Sémantique des odeurs : comment nomme-t-on les odeurs ? ». 

KLEIBER G. (2015), Conférence invitée à l’Université de Paris III : « Tout ça pour 
ÇA » (19 novembre 2015). 

KLEIBER G. (2015), Conférences invitées à l’Université Ovidius de Constata 
(Roumanie) : -i- « De la métaphore dans les proverbes » (25 novembre 2015) et -ii- « A la 
quête de JE et TU » (27 novembre 2015). 
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KLEIBER G. (2015), Conférence invitée à la journée Venerdi di studio e ascolto 
organisée par l’Università degli Studi di Torino (11 décembre 2015) : « Mon nom est 
PERSONNE : qui est JE ? Qui est TU ? ».  

KLEIBER G. (2016), Conférence invitée à l’Université d’Artois à Arras : « JE et TU en 
personne » (15 janvier 2016). 

KLEIBER G. (2016), Conférence invitée à l’Université Paul Valéry de Montpellier : 
« La triple personnalité de JE et TU » (1er février 2016). 

KLEIBER G. (2016), Conférence invitée à l’EHESS (IRIS-Institut de Recherche 
Interdisciplinaire sur les enjeux Sociaux) de Paris : « De la personne » (26 février 2016) 

KLEIBER G. (2016), Conférences invitées à l’Université de SFAX (Tunisie) : -i- 3 mai 
2016 : « Marques et remarques sur la polysémie », -ii- 4 mai 2016 : « Sémantique des 
odeurs » et -iii- 5 mai 2016 : « La triple personnalité de JE et TU ». 

NOBEL P. (2015), Séminaire sur invitation à l’Universitat Rovira I Virgili de 
Tarragone (Espagne), organisé par le Departament de Filologies Romàniques, 2 conférences 
sur les textes de Terre Sainte et la langue en Terre Sainte au temps des croisades, 
prononcées dans les Jornades sobre Lingüística i Literatura (6-13 décembre 2015). 

RIEGEL M. (2013), « La stratification informationnelle dans le cadre phrastique : 
dispositifs vs construction vs lexique », Colloque International Gestion de la structure 
informationnelle. Regards croisés organisé par la Albert-Ludwigs-Universität Freiburg et 
l’Université de Paris-Sorbonne à Fribourg en Brisgau (14 et 15 juillet 2013). 

RIEGEL M. (2013), « L’EGF et les grammaires de référence du français », Séminaire 
« Encyclopédie Grammaticale du Français », Université d’Aix-Marseille Université, 29 
novembre 2013. 

RIEGEL M. (2016), « La syntaxe dans une grammaire (d’)aujourd’hui », Jeux et 
enjeux de la linguistique au début de ce XXIe siècle, Université de Strasbourg, USIAS, 8-9 
juin 2016. 

THEISSEN A. (2016), « Le choix du nom en discours », conférence plénière invitée, 
Conférences internationales TOTh 2016, Terminology & Ontology : Theories and 
applications, Université de Savoie, 9-10 juin 2016. 

� Actes de conférences internationales (C-ACTI) 
BENNINGER C. (2014), « Les choses de + N abstrait déterminé : étude syntactico-

sémantique », in Buchi E., Chauveau J.-P., Pierrel J.-M. (éds), Actes du XXVIIe Congrès 
international de linguistique et de philologie romanes (Nancy, 15-20 juillet 2013), 3 
volumes, version papier, Strasbourg : Société de linguistique romane / ÉLiPhi (10 p.). 

BENNINGER C. (2015), « Entre quantité et qualité : peu de chose », in Vinaver-Ković 
M. & Stanajević V., Actes du Septième Colloque Les Etudes françaises aujourd’hui, 
Université de Belgrade, 7-8 novembre 2014, Belgrade, 109-121 (11 p.). 

BENNINGER C. (2015), « Considérons une chose : P. Configuration syntactico-
sémantique de la consécutivité », Colloque international Consécutivité et simultanéité en 
linguistique, langues et parole, 1-3 juillet 2015, Strasbourg, Collection Dixit Grammatica, 
Paris, L’Harmattan. 

BIERMANN FISCHER M. (2013), « Le nom corps dans tous ses états », in Casanova 
Herrero E. et Calvo Rigual C. (éds), Actes del 26e Congrés de Lingüística i Filologia 
Romàniques (València, 6-11 de setembre de 2010), Berlin, Walter de Gruyter, Vol. 3, 
Descripció històrica i / o sincrònica de les llengües romàniques: semàntica, 27-38, (10 p.). 

BIERMANN FISCHER M. et CAPIN D. (2014), « À la découverte des goûts et des 
saveurs », in Hilgert E., Palma S., Frath P., Daval R. (éds), Res Per Nomen IV, Les Thoéries 
du sens et de la référence. Hommage à Georges Kleiber, Reims, Epure, 305-323 (18 p.). 

BURIDANT C. (2013), « L’onomastique dans la Chronique des rois de France un cas 
exemplaire de traitement des noms propres à partir du latin », in Casanova Herrero E. et 
Calvo Rigual C. (éds), Actes del 26e Congrés de Lingüística i Filologia Romàniques 
(València, 6-11 de setembre de 2010), Berlin, Walter de Gruyter, Vol. 6, Descripció 
histórica i/o sincrònica de les lengües romániques : onomástica (toponímia i 
antroponímia), 35-48 (13 p.). 
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BURIDANT C. (2013) « Contribution à l’étude des premières traductions du latin en 
français », Communication au Colloque international organisé par Céline Guillot et Anne 
Carlier Décrire le passage du latin au français à travers l’analyse d’un corpus bilingue, 
Ecole Normale Supérieure de Lyon, 25-26 avril 2013. 

BURIDANT C. (2016), « Les éditions de textes médiévaux : réflexions liminaires 
(établissement du texte et glossairistique) », in S. Dörr et Y. Greub (éds), XXVIIe Congrès 
international de linguistique et de philologie romanes, Quelle philologie pour quelle 
lexicographie ? Actes de la section 17, Heidelberg, Universitätsverlag Winter. Studia 
Romanica, Band 197, 33-76 (44 p.). 

CAPIN D. (2013), « Variation des locutions temporelles : l’histoire de piece / pieça 
et long temps / il y a longtemps (ancien français, moyen français, français préclassique), 
in Guénova V. et al., Actes du Colloque International « Réécriture et variation », Sofia, 
Presses de l’Université de Sofia, 73-99 (17 p.).  

CAPIN D. (2014), « Repérage, statuts et glose des interjections dans les textes 
médiévaux », in Actes du II Colloque de la SIDF, janvier 2014, Cambridge, Garnier, (13 p). 

CAPIN D. & SCHNEDECKER C. (2015), « De la présence/disparition du trait /+hum/ 
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NOBEL P. (2013) « Antiquiores meliores non semper sunt : remarques sur une 
édition d’un poème biblique à coloration épique », in Marylène Possamaï Perez et Jean-
René Valette (éds), Chanter de Geste, L’art épique et son rayonnement, Hommage à Jean-
Claude Vallecalle, Champion, Nouvelle Bibliothèque du Moyen Âge, 333-349 (17 p.). 

NOBEL P. (2015) « Un nouveau témoin de l’Exode de la Bible d’Acre, le ms. Bnf fr. 
9682 : ses qualités et son intérêt », « Le Monde entour et environ » La geste, la route et le 
livre dans la littérature médiévale, Mélanges en l’honneur de Claude Roussel, Clermont-
Ferrand, Presses universitaires Blaise Pascal, collection « Erga », n° 14, p. 331-354 (24 p.). 

NOBEL P. (2016, sous presse) « Le dialogue de Samson et de Dalila ou le jeu de la 
tromperie », Dialogues, Dialogues, Studi in onore Anna Maria Babbi, Vérone, Fiorini, 329-
343 (15 p.). 

NOBEL P. (2016, sous presse) « La révision, par Ernest Hoepffner, de l’édition 
Warnke des Lais de Marie de France », Mélange Gilles Roussineau, sous presse aux 
Classiques Garnier, Paris. 

RIEGEL M. (2012), « Qu’est-ce que est-ce que ? Une ou deux formes 
interrogatives ? », in de Saussure L., Borillo A. et Vuillaume M. (éds), Grammaire, lexique, 
référence. Regards sur le sens, Mélanges offerts à G. Kleiber pour ses quarante ans de 
carrière, Berne, Peter Lang, 209-226 (17 p.). 

RIEGEL M. (2012), « Grammaire des constructions prédicatives de localisation 
spatiale. Formatages lexico-syntaxiques et conditionnements sémantiques », in Bacha J. & 
Bret-Vitoz R. (éds), Espace et énonciation. Linguistique et littératures françaises et 
francophones, Tunis, Editions Sahar, 77-86 (9 p). 

RIEGEL M. (2013), « De l’ancien au nouveau. Une mise au point sur l’adjectif 
substantivé dans la GMF », 92-103, in Gettliffe N. & Meyer J.-P., Dans la carrière des mots. 
Mélanges offerts à Jean-Christophe Pellat, Strasbourg, Université de Strasbourg, 92-103 (11 
p). 

RIEGEL M. (2013), « Connaître la grammaire du français pour l’enseigner. Une 
typologie des connaissances grammaticales », in Galli H., Verney-Carron N., Alcantara J.-
C., Jacques M. & Maurel L. (éds), Les didactiques au prisme de l’épistémologie : une 
approche plurielle, Dijon, Editions Universitaires de Dijon, 232-246 (14 p.). 

RIEGEL M. (2014), « La famille des attributs de l’objet : une affaire de 
construction(s) bipropositionnelle(s) », in Helland H. P. & Salvesen C. (éds), Affaire(s) de 
grammaire, Oslo, Novus Press, 133-155 (20 p.). 
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RIEGEL M., NOUVEAU D. (2016), « French in Bas-Rhin (Alsace). A speaker from 
Strasbourg », Varieties of Spoken French : A Source Book, S. Detay, J. Durand, B. Laks, C. 
Lyche (éds), Oxford, Oxford University Press, 136-144 (9 p.). 

SCHNEDECKER C. et CAPIN D. (2012), « Quand tout le monde passe du spatial à 
l’humain. Evolution d’une locution pronominale (2) : période du français pré-classique », in 
C.Guillot, B. Combettes, A. Lavrentiev, E.Oppermann-Marsaux & S.Prévost (éds), Le 
changement en français, Etudes de linguistique diachronique, Berne, Peter Lang, 37-57 (20 
p.). 

THEISSEN A. (2013), « La locution x fois: un quantificateur temporel? », in 
N. Gettliffe et J.-P. Meyer (éds), Dans la carrière des mots, Mélanges offerts à Jean-
Christophe Pellat, Strasbourg, Presses Universitaires de Strasbourg, 123-133 (10 p.). 

VASSILIADOU H., GERHARD-KRAIT F. & LAMMERT M. (2013), « Quelle classe 
grammaticale pour les mots appelés connecteurs ? L’exemple de c’est-à-dire (que) », in N. 
Gettliffe et J.-P. Meyer (éds), Dans la carrière des mots, Mélanges offerts en l’honneur de 
J.-C. Pellat, Strasbourg, Presses Universitaires de Strasbourg, 105-122 (17 p.). 

VASSILIADOU H., (2016), « Mouvements de réflexion sur le dire et le dit : cela/ça 
veut dire (que), c’est-à-dire (que), autrement dit », in J.-C. Anscombre et L. Rouanne 
(éds), Histoires de dire. Petit glossaire des marqueurs formés sur le verbe dire, Berne : 
Peter Lang, 339-364 (27 p.). 

� Publications de vulgarisation de la recherche (PV) 
CAPIN D., OTT M. & REVOL Th. (2012), Etudes grammaticales de textes de la langue 

française, A. Histoire de la langue, Recueil à l’usage des étudiants, UDS. 
CAPIN D., OTT M. & REVOL Th. (2013), Etudes grammaticales de textes de la langue 

française, A. Histoire de la langue, Recueil à l’usage des étudiants, UDS. 
CAPIN D. et REVOL Th. (2014), Etudes grammaticales de textes de la langue 

française, A. Histoire de la langue, Recueil à l’usage des étudiants, UDS. 
CAPIN D. et REVOL Th. (2015), Etudes grammaticales de textes de la langue 

française, A. Histoire de la langue, Recueil à l’usage des étudiants du Master MEEF, UDS. 
KLEIBER G. (2013), « D’où vient le sens des mots ? », Sciences Humaines, n° 246. 

Paru également in Dortier, J.-F. & Journet, N. (éds), 2015, Les clés du langage. Nature, 
origine, apprentissage, Dortier Jean-François et Journet, Nicolas (éds), Auxerre, Sciences 
Humaines Editions, 62-65 (4 p). 

� Autres productions : bases de données, logiciels enregistrés, comptes 
rendus d’ouvrages, rapports de fouilles, guides techniques, catalogues 
d’exposition, rapports intermédiaires de grands projets internationaux, 
traductions, etc. (AP) 

BENNINGER C. (2012), Compte rendu de : ROIG A., 2011, Le traitement de l’article 
en français depuis 1980, Bruxelles – Bern, Peter Lang, collection GRAMM-R Etude de 
linguistique française, vol. 8, dans Scolia 26, 175-178 (3 p.). 

BENNINGER C. (2015), Compte rendu de : HOFFMANN T. & TROUSDALE G. (eds), 
2013, The Oxford Handbook of Construction Grammar, Oxford, Oxford University Press, 
606 pages dans Scolia 29, 2015, 155-159 (4 p.). 

BURIDANT C. (2012), Compte rendu de : KESSLER M. D., 2010, Viel Köche versaltzen 
den Brey und Bey viel Hirten wird übel gehütet. Diachrone Betrachtung der 
Variantenvielfalt phraseologischer Formen in Werken ab dem 16. Jahrhundert. Frankfurt 
am Main – New York, Peter Lang. Europäische Hochschulschriften, Reihe XXI, Linguistik, Bd. 
360, dans Nouveaux Cahiers d’Allemand, 29e année, 352-356 (4 p.). 

BURIDANT C. (2013), Compte rendu de : Jean Golein, Le «Racional des divins 
offices » de Guillaume Durand. Livre IV, La messe – Les « Prologues » et le « Traité du 
Sacre ». Liturgie, spiritualité et royauté. Une exégèse allégorique. Édition critique et 
commentée par Charles Brucker et Pierre Demarolles. Genève, Droz, 2010 (Publications 
romanes et françaises, 250). In Zeitschrift für romanische Philologie, 129 (3), 822-830 (8 
p.). 
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BURIDANT C. (2014), Compte rendu de : Sarah Hoffmann, Argumentative Strukturen 
in sprichwörtern. Berne, Peter Lang. Sprichwörterforschung, Bd. 28. Herausgegeben von 
Wolfgang Mieder. In Nouveaux Cahiers d’Allemand, 32, n° 1, 41-49, Sous le titre « Du 
nouveau dans la parémiologie » (8 p.). 

BURIDANT C. (2014), Compte rendu de : Philipp Burdy, Die mittels -aison und 
Varianten gebildeten Nomina des Französischen. Eine Studie zur diachronen Wortbildung. 
Frankfurt am Main : Vittorio Klostermann, 2013 (Analecta Romanica, 81). In Revue de 
Linguistique Romane, 78, 231-240 (9 p.). 

BURIDANT C. (2015), Compte rendu de : Adams, J. A., Social variations and the 
Latin Language, « La troisième contribution monographique de James N. Adams : la 
variation diastratique du latin », Cambridge University Press, 2013, in Revue de 
Linguistique romane 79, Rubrique Mise en relief, 279-295 (17 p.). 

CAPIN D. (2014), Compte rendu de : NENOVA I., 2014, Collocations. Handbook for 
Students, Business High School for Tourism and Management, Sofia, University Press, dans 
New Methods for Teaching, 15-17 (2 p.). 

CAPIN D. (2015) Compte rendu de : OBRY V., 2013, ‘Et pour ce fu ainsi nommee’: 
linguistique de la désignation et écriture du personnage dans les romans français en vers 
du XIIe s. et XIIIe siècles., Publications romanes et françaises, 259, Genève: Droz, 2013. 466 
p., French Studies 69 : 4. 

GERHARD-KRAIT F. (2015), Compte rendu de: GOES J., LACHET C. & MASSET-MARIN 
A. (2014), NominalisationS : études linguistiques et didactiques, Arras, Artois Presses 
Université, dans Scolia 29, 161-165 (4 p.). 

HILGERT E. (2013), Compte rendu de : Gréciano G., Budin G., Candel D. et Humbley 
J. (éd.), Le Glossaire multilingue de la gestion du risque. Anglais / Français / Allemand / 
Espagnol / Roumain / Finnois / Hongrois / Russe. In C. Bennett, F. Dumora (éd.), Savoirs 
en prisme, Université de Reims, http://www.univ-reims.fr/site/autre/savoirs-en-
prisme/gallery_files/site/1/1697/3184/9681/39791/40090.pdf 

HILGERT E. (2015), Compte rendu de : Topalov C., Coudroy de Lille L., Depaule J.-
C., Marin B. (dir.), L’aventure des mots de la ville, 2010, Paris, Robert Lafont, 1568 pages. 
In Savoirs en prisme, n ° 4, Université de Reims.  

KLEIBER G. (2011), Compte rendu de : FLOREA, Ligia-Stelea et FUCHS, Catherine, 
2010, Dictionnaire des verbes du français actuel. Constructions, emplois, synonymes, 
Paris, Editions Ophrys, dans Scolia, 25, 325-328 (3 p.). 

KLEIBER G. (2012), Compte rendu de : GABILAN, Jean-Pierre, 2011, L’imparfait 
français et ses traductions en anglais : approches méta-opérationnelle, Chambéry, 
Université de Savoie, dans Scolia, 26, 181-185 (4 p.). 

KLEIBER G. (2012), Compte rendu de : MAASS, Christiane, 2010, Diskurs Feixis im 
Französischen. Eine korpusbasierte Studie zu Semantik und Pragmatik diskursdeiktischer 
Verweise, Berlin, De Gruyter, dans Le Français Moderne, LXXX : 2, 302-308 (6 p.). 

KLEIBER G. (2013), Compte rendu du n°52-53 (Mai 2012) de : La Tribune 
Internationale des Langues Vivantes, numéro thématique sur : Linguistique et 
phénoménologie du langage (dirigé par Pierre Cadiot), dans Scolia, 27, 197-201 (4 p.). 

KLEIBER G. (2013), Compte rendu de : Tamba, Irène, 2012, Le hérisson et le 
renard : une piquante alliance, Paris, Klincksieck (155 pages), dans Scolia, 27, 193-197 (4 
p.). 

KLEIBER G. (2014), Compte rendu de : Maria Iliescu, 2013, Varia Romanica. 
Universaux linguistiques, analyse du discours et caractère variationnel de la Romanica, 
Berlin, Frank & Timme, dans Scolia, 28, 175-179 (4 p.). 

KLEIBER G. (2014), Compte rendu de : Costachescu, Adriana, La pragmatique 
linguistique. Théories, débats, exemples, Munich, Lincom Europa, dans Scolia, 28, 179-183 
(4 p.). 

NOBEL P. (2012) Compte rendu de : Judith OLSZOWY-SCHLANGER, Anne GRONDEUX, 
Philippe BOBICHON, Gilbert DAHAN, Geneviève HASENOHR, Raphael LOEWE, Jean-Pierre 
ROTHSCHILD, Patricia STIRNEMANN (éds), Dictionnaire hébreu-latin-français de la Bible 
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hébraïque de l’abbaye de Ramsey (XIIIe siècle), Turnhout, Brepols Corpus Christianorum, 
Continuatio medievalis, 2008, Romania n° 130, 2012, 500-505 (5 p.). 

THEISSEN A. (2011), Compte rendu de : CONENNA, Mirella, 2010, La salle de cours. 
Questions/Réponses sur la grammaire française, Berne, Peter Lang (195 pages), dans 
Scolia, 25, 327-328 (2 p.). 

VASSILIADOU H. (2012), Compte rendu de : Van RAEMDONCK, Dan avec Marie 
DETAILLE et la collaboration de Lionel MEINERTZHAGEN, Le sens grammatical. Référentiel 
à l’usage des enseignants, Berne, Peter Lang, coll. GRAMM-R, (449 pages), paru dans Scolia 
26, 188-192 (4 p.). 

VASSILIADOU H. (2013), Compte rendu de : GROSS Gaston, 2012, Manuel d’analyse 
linguistique, Villeneuve d’Ascq, Septentrion, collection Sens et structures, (369 pages), 
paru dans Scolia 27, 208-212 (4 p.). 

� Travaux universitaires 
THEISSEN A. (2013) : Habilitation à diriger des Recherches, Université de Nantes, Du 

centre aux marges de la catégorie nominale : sur quelques aspects et dimensions 
sémantiques nouveaux (253 p.). 
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5.6.1.10. Scolia – Annexes libres 

� Contrats de recherche / collaborations (nationales et internationales) 
Projet Marques d’Oralité dans la langue médiévale, Proyecto de investigación I+D : 

FFI2010-15158/FILO, Universidad Complutense de Madrid (D. Capin, 2013). 
Scolia est partenaire du projet IdEx Translatio, porté par l’EA1398-C.A.R.R.A, 

Université de Strasbourg (D. Capin et P. Nobel, 2013-2015). 
Projet PEPS (Projet Exploratoire Pluridisciplinaire) MC4 - Modélisation Contrastive 

et Computationnelle des Chaînes de Coréférences en français médiéval et contemporain, 
dir. F. Landragain, Lattice, UMR 8094 (D. Capin, 2011-2012). 

Projet Fraseología y Paremiología (PAREFRAS), Proyecto de Investigación I+D+I 
PAREMIASTIC, à l’Université Complutense de Madrid (Departamento Filología Francesa, 
Grupe de Investigación UCM 930235) (C. Buridant, 2013)  

Projet MassCoLex (Massif, Comptable, Lexique) financé par l’USIAS et porté par 
Georges Kleiber (Chaire Sciences du langage) (tous les membres du volet synchronique de 
Scolia, 2013-2015). 

Projet Les pluriels lexicaux, P. Gréa, Paris X-Modyco, M. Lammert, Strasbourg 
LiLPa-Scolia, P. Lauwers, Gand-Glims (M. Lammert, 2015). 

Projet FFI2013-41427-P « Estudio semántico-pragmático de los operadores 
discursivos en francés contemporáneo », financé par le Ministère de l’Economie et de la 
Compétitivité espagnol porté par J.-C. Anscombre (CNRS & LDI) & L. Rouanne (Université 
de Madrid) (H. Vassiliadou, 2014-2016). 

Projet « Valence et transitivité : de la théorie à l’acquisition » lancé au printemps 
2016 (en attente de financement) en partenariat avec G. Fotiadou (Thessalonique), G. 
Legendre (Johns Hopkins University), Y. Roberge & Ana T. Pérez-Leroux (Toronto), J. 
Torregrossa (Hambourg) & C. Bongartz (Cologne). 

Collaboration avec l’Institut de recherche et d’histoire des textes de Paris, la 
Bibliothèque vaticane et l’École française de Rome pour l’élaboration d’un catalogue des 
manuscrits français de la Bibliothèque vaticane (P. Nobel, depuis 2011). 

Participation à l’ANR DEMOCRAT (DEscription et MOdelisation des Chaînes de 
Référence : outils pour l’Annotation de corpus (en diachronie et en langues comparées) et 
le Traitement automatique. Directeurs F. Landragin, C.Schnedecker, C.Guillot (D. Capin & 
A. Kuyumkuyan, depuis 2015). 

Participation au Projet CPER 2015-2020, Région Poitou-Charentes, « Création d’un 
logiciel de reconnaissance automatique des chaînes anaphoriques et valentiello-
référentielles », dir. E. Dupuy-Parent (Université de Poitiers) (D. Capin, depuis 2015) 

 
Collaboration avec le Centre d’Etudes supérieures du Moyen Age de Poitiers, projet 

ERC Ligamen (LIngua GAllica MEdiaNte.  The History of French translations into the 
languages of medieval Europe and the Mediterranean ) (P. Nobel, depuis 2015). 

 
Membre associé et collaborations scientifiques avec l’ATILF (A. Kuyumcuyan). 

 

� Organisation de colloques / journées de portée nationale et 
internationale 

 Colloques internationaux �

Co-organisation du Colloque International La « logique » du sens : de la 
sémantique à la lexicographie, à l’Université Paul Verlaine de Metz (24-26 mars 2011 
(Organisateurs : G. Kleiber et F. Duval) 
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Co-Organisation du colloque international Res per nomen 4, « Les théories du sens 
et de la référence. Hommage à Georges Kleiber », Université de Reims, les 30 et 31 mai et 
le 1er juin 2013 (organisateurs : E. Hilgert, S. Palma, P. Frath, R. Daval). Programme sur le 
site : http://www.res-per-nomen.org/respernomen/colloque-2013/RPN3-2013.html. 

Co-organisation du colloque international Res per nomen 5, « Négation et 
référence », Université Reims, 26-28 mai 2015 (org. Hilgert E., Palma S., Frath P., Daval 
R.). 

Co-Organisation du colloque international Pluriels lexicaux – Lexical plurals, 
Université de Gand, 9 et 10 septembre 2015 (organisateurs : P. Gréa, Paris X-Modyco, M. 
Lammert, Strasbourg, LiLPa-Scolia, P. Lauwers, Gand-Glims). Programme sur le site : 
http://www.glims.ugent.be/events/lexical-plurals/  

Co-organisation du colloque International La Consécutivité et simultanéité en 
linguistique, langues et parole (UR LilPa 1339, l’Institut d’Etudes Avancées de l’Université 
de Strasbourg et la Faculté des Lettres de l'Université Pavla Jozefa Šafárika (Slovaquie), 1-
3 juillet 2015) (Benninger C. & Theissen A., membres du Comité organisateur). 

 Journées d’étude(s)  �

∞ Journées d’études sur les noms Sconominalia 2, Strasbourg, organisées par la 
composante Scolia de l’EA 1339 LiLPa, 18-19 novembre 2012, Université de Strasbourg 
: 
Programme :  

Danièle VAN de VELDE (Université Lille III) : Fait, possibilité, éventualité, et 
autres : noms classifiants ou qualifiants ? 

Evelyne JACQUEY (Université Lorraine) : Noms déverbaux d'action : patrons 
lexicographiques et corpus 

Georges KLEIBER (Université de Strasbourg) : L'opposition nom massif / nom 
comptable et la notion d'occurrence 

Emilia HILGERT (Université de Reims Champagne – Ardenne): « Identité » : du pareil 
au même ? 

David TROTTER (Université d’Aberystwyth) : « Tote manere d’oiseaus » : les noms 
d’oiseaux en anglo-normand 

Estelle MOLINE (Université de Lille Nord de France) : A la mode / manière / façon / 
des Alsaciens : ce qui distingue la mode, la manière et la façon 

Michael HERSLUND (Copenhagen Business School) : Regards typologiques sur les 
noms du français comparés à ceux de l’allemand 

Michèle BIERMANN FISCHER & Daniéla CAPIN (Université de Strasbourg) : Histoire(s) 
de goût(s) 

 

∞ Co-Organisation de la Journée d’études LiLPa du 25 janvier 2013 : 
Grammaire(s) DaFLE : cadres institutionnels et conception d’outils (co-organisée par 
les équipes Didactique des Langues, GEPE et SCOLIA) 

Programme :  
V. Balnat / A. Gualberto, (Etudes allemandes, Université de Strasbourg) : 

présentation du projet « Conception d’un précis grammatical contrastif allemand-français 
» 

M. Thoböll, (Studiendirektor & Fachleiter, Staatliches Seminar für Didaktik und 
Lehrerbildung, Freiburg) « Rôle de la grammaire dans la formation des professeurs 
stagiaires et dans l’enseignement du français en Bade-Wurtemberg »  

F. Laspeyres, (IUFM d’Alsace / P. Guilbert, IA-IPR d’allemand, Académie de 
Strasbourg) « La grammaire dans les textes institutionnels, la pratique quotidienne et la 
formation initiale des enseignants du second degré : constats et perspectives » 

J.-C. Pellat, (Faculté des Lettres, Université de Strasbourg) « La terminologie 
grammaticale scolaire française : entre le socle traditionnel et l’ouverture à la 
linguistique » 
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Dr. H. Wegener, (Deutsch als Fremdsprache und Didaktik, Institut für Germanistik, 
Universität Potsdam) « Le futur historique : perspectives croisées allemand / langues 
romanes »  

D. Abry, (didactique du FLE, Université Stendhal - Grenoble 3) « Grammaire 
pédagogique et descriptions linguistiques en FLE pour les niveaux A et B du CECRL : les 
choix de La grammaire des premiers temps, PUG, 1996, 1999 » 

Dr. B. Rothstein, (Germanistische Linguistik und Sprachdidaktik, Ruhr-Universität 
Bochum), « Les subjonctifs allemands et leurs équivalents français : étude de cas » 

 
∞ Organisation du Workshop MassCoLex à l’Université de Strasbourg (G. Kleiber 

chaire USIAS), 12 avril 2013 
Participants :  
Université de Gand (Belgique) : Peter Lauwers – Timotheus Vermote 
Université de Paris XIII : Marco Fasciolo 
Université de Reims : Emilia Hilgert 
Université de Strasbourg « LILPA – Scolia » : Céline Benninger, Michèle Biermann 

Fischer, Francine Gerhard-Krait, Georges Kleiber, Marie Lammert, Pierre Nobel, Martin 
Riegel, Anne Theissen, Hélène Vassiliadou. 

 

∞ Organisation de la journée d’études ConSciLa par l’UMR 7187 LDI, Université 
Paris 13 & et la composante Scolia de l’EA 1339 LiLPa, Université de Strasbourg : Types 
de noms et critères définitoires, École Normale Supérieure Paris, 21 mars 2014 

  Programme : 
G. Kleiber (Université de Strasbourg), « Lorsque l’opposition massif / comptable 

rencontre les noms superordonnés » 
C. Benninger (Université de Strasbourg), « La question de la définition du nom 

atypique chose » 
F. Gerhard-Krait & H. Vassiliadou (Université de Strasbourg), « Le critère espèce de 

/ type de / sorte de appliqué aux noms : quelques réflexions… » 
L. de Saussure (Université de Neuchâtel), « Quelques remarques sur la distribution 

morphologique des termes basiques de couleur en français » 
M. Fasciolo (Université Paris 13 & FNS) & M. Lammert (Université de Strasbourg), 

« Connaissance directe et typologie nominale » 
G. GROSS (Université Paris 13), « Classifications ontologiques et classifications 

linguistiques » 
N. Flaux (Université d’Artois) & D. Stosic (Université Toulouse le Mirail), « Les noms 

d’idéalités dénotant des œuvres d’art plastique » 
F. Mazzariello (Université Paris-Sorbonne), « Noms relationnels et degrés de codage 

» 
L. Meneses Lerin (Université Paris 13), « La prédication comme critère définitoire 

des noms prédicatifs » 
  
∞ Organisation des journées d’étude MassCoLex : Les noms à la croisée du 

massif et du comptable, Université de Gand (Belgique), 23-24 mai 2014 (G. Kleiber et 
P. Lauwers) 

 Programme : 
Hélène Vassiliadou (Strasbourg), « La distinction « massif / comptable » et le 

problème des définitions : où en est-on des oppositions courantes ? » 
Georges Kleiber (Strasbourg), « Massif / comptable et noms de propriété » 
Marco Fasciolo (Paris 13), « Forme, matière, substance : à l’épreuve de l’opposition 

massif / comptable » 
Timotheus Vermote (Gent), « Les noms de matériaux au crible de l’opposition « 

massif / comptable ». Une étude de corpus » 
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Marie Lammert (Strasbourg), « Référence collective massive vs référence plurielle » 
Peter Lauwers (Gent), « Ces pluriels lexicalisés qui ne se comptent pas. Pour une 

étude « massive » des déficits de comptabilité » 
Emilia Hilgert (Reims), « Un révélateur de massivité : l’énigmatique UN PEU DE » 
Francine Gerhard-Krait (Strasbourg), « Conclusions » 
∞  
Co-Organisation de la Journée d’Etudes Réécritures médiévales 1, 23 janvier 

2015 (organisation Scolia et Fonctionnements Discursifs et Traduction) 
Programme : 
P. LARRIVEE (Université de Caen), « Utilisation des ressources légales pour l’histoire 

du français »  
M. POSSAMAI (Université Lyon 2), « La réécriture dans l’Ovide moralisé. L’exemple 

de Saturne » 
C. BURIDANT (Université de Strasbourg), « Synthétique / analytique ? La 

morphologie dérivationnelle dans les Dialogues de Grégoire le Grand et sa traduction au 
12e siècle » 

A. BERTIN (Université Paris X – Nanterre), « La transmission de l’Histoire 
d’Alexandre, de Vasque de Lucene à Nicolas Séguier : traduction, réécriture, variation » 

S. CERRITO, (Université libre LUSPIO de Rome), « Les mises en prose brugeoises de 
l’Ovide moralisé »  

P. NOBEL, (Université de Strasbourg), « Réécriture biblique »  
 
∞ Co-organisation USIAS – Département de langues et cultures modernes de 

l’Université de Gênes de la Journée d’Etudes (Workshop) Nouvelles perspectives pour la 
métaphore (3 juin 2015), Université de Gênes. Organisateurs Georges Kleiber (LiLPa-Scolia 
& USIAS) et Michele Prandi (Université de Gênes, Italie). 

∞ Co-Organisation de la Journée d’Etudes Réécritures médiévales 2, 25 septembre 
2015 (organisation Scolia et Fonctionnements Discursifs et Traduction) 

 Programme : 
C. BURIDANT (Université de Strasbourg), « Un wallonisme ignoré ? Les formes fortes 

du pronom personnel devant le verbe conjugué en ancien français : un aperçu. » 
E. ANDRIEU (Université de Bordeaux-III), « La matière des batailles aux XIème et 

XIIème siècles : un art dirigé ? » 
D. CAPIN (Université de Strasbourg), « Enquêtes sur Robert le Diable » 
J. DUCOS (Université Paris-Sorbonne), « Réécriture dans les textes encyclopédiques, 

entre latin et français (XIIIe s.) » 
R. VERDO (ENS), « Réécrire le sacramentaire : Grégoire le Grand et les niveaux de 

langue » 
P. NOBEL, (Université de Strasbourg), « Lectiones difficiliores / lectiones 

faciliores : quelques exemples de réécriture » 
D. GERNER, (Université de Strasbourg), « Deux leçons valent mieux qu’une. 

Accidents de copie dans un manuscrit du XVIème siècle » 
 
∞ Co-organisation de la Journée Une entrée en MATIERE (Université de 

Strasbourg, 16 octobre 2015) dans le cadre du Projet MassCoLex (USIAS-LiLPa-Scolia) 
(organisateurs Kleiber G. et Fasciolo M., LiLPa-Scolia & USIAS).  

 
Programme : 
Marco FASCIOLO (Université de Strasbourg – USIAS) « Matière et 'concrétude' »  
Danièle VAN DE VELDE (Université de Lille 3) « Ressemblances et contrastes entre 

noms de matières et noms de propriétés »  
David NICOLAS (Institut Jean Nicod – ENS Paris) « Matière: du langage à la chimie »  
Céline BENNINGER (Université de Strasbourg – LiLPa/Scolia) « Noms de matière et 

quantification nominale »  
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Georges KLEIBER (Université de Strasbourg – LiLPa/Scolia & USIAS) « Même et les 
entités matérielles »  

Pierre FRATH (Université de Reims Champagne-Ardenne) « Diachronie de matière, 
substance, etc. »  

 
∞ Organisation de la 2e « Journée d’étude MassCoLex » Une (deuxième) entrée 

en matière (Université de Strasbourg, 17 mars 2016) (M. Fasciolo & G. Kleiber) 
 Programme : 
Marco FASCIOLO (Université de Strasbourg –LiLPa-Scolia & USIAS) « Matière et 

'chose' »  
Danièle VAN DE VELDE (Université de Lille 3) « Noms de matières : noms de 

substances ou noms de propriétés ? »  
Richard HUYGHE (Université Paris 7) « Les verbes dérivés des noms de matière» 
Georges KLEIBER (Université de Strasbourg – LiLPa/Scolia & USIAS) « Le vin et ses 

déterminants » 
Pierre FRATH (Université de Reims Champagne-Ardenne) « Diachronie de matière, 

substance, etc. » 
Table Ronde (intervenants Scolia – LiLPa)  
 
∞ Organisation de la journée d’études Espace concret, espace abstrait : le cas 

de ici Journée d’étude organisée par l’USIAS (G. Kleiber & M. Fasciolo) et l’Université 
de Nice-Sophia Antipolis, Mardi 22 mars 2016, Université de Strasbourg, Maison 
Interuniversitaire des Sciences Humaines d’Alsace (MISHA) 

Programme : 
Andrée BORILLO (CLLE-ERSS, CNRS & Université de Toulouse-Le Mirail) « jusqu’ici » 

temporel » 
Anne LE DRAOULEC (CLLE-ERSS,LiLPa CNRS & Université de Toulouse-Le Mirail) « Les 

emplois temporels de « ici » (précédé ou non d’une préposition) 
Richard HUYGHE (CILLAC-ARP, Université Paris-Diderot), « Ici » et la localisation 

abstraite 
Marcel VUILLAUME (LAPCOS, Université de Nice-Sophia Antipolis), « Ici » et la notion 

de parcours (emplois non situationnels) 
Georges KLEIBER (LiLPa/Scolia & USIAS), Université de Strasbourg, « Ici » en 

glanures ou D’un glaneur d'« ici » au vent 
Discussion et synthèse 
 
∞ Organisation des Journées d’Etudes Jeux et enjeux de la linguistique en ce 

début de XXIe siècle. Organisateurs Kleiber, G et Fasciolo, M. (LiLPa-Scolia & USIAS), 
Université de Strasbourg, Maison Interuniversitaire des Sciences Humaines d’Alsace 
(MISHA), les 8 et 9 juin 2016. 

Programme : 
Creissels Denis (Univ. de Lyon 2) : « Tendances actuelles en typologie linguistique » 
François Jacques (Université de Caen) et Le Gallois Dominique (Université de Paris 

3) : « Les grammaires de construction : principes et illustrations en synchronie et 
diachronie » 

Frath Pierre (Université de Reims) : « Faits de langue et théorie(s) » 
Gross Gaston (Université de Paris 13) : « Où en est-on de la grammaire 

distributionnelle ? » 
Kleiber Georges (LiLPa-Scolia & USIAS) et Marcel Vuillaume (Université de Nice 

Sophia Antipolis) : « La deixis en perspective » 
Klinkenberg Jean-Marie (Université de Liège) : « Pourquoi y a-t-il du sens plutôt que 

rien ? L'apport de la sémiotique cognitive ». 
Prandi Michele (Université de Gênes) : « De la grammaire à la métaphore: à la 

source de la créativité » 
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Récanati François (ENS-Institut Jean Nicod, Paris) : « Réflexions sur la polysémie » 
Riegel Martin (LiLPa-Scolia, Université de Strasbourg) : « La syntaxe dans une 

grammaire (d’)aujourd’hui » 
Tamba Irène (EHESS, Paris) : « Catégories lexicale et grammaticale : le cas du 

genre » 
Wilmet Marc (Université Libre de Bruxelles) : « L'hypothèse que je crois qui a été 

négligée…: retour sur un vieux débat » 

� Séminaires de l’équipe Scolia 
15 octobre 2011 
Michèle Biermann Fischer (Strasbourg), « Les noms vus par R. Langacker » 
Discussion sur l’apport possible de la linguistique cognitive à notre travail de classification 
nominale. 
 
22 mars 2012 
Francine Gerhard-Krait (Strasbourg), Présentation de l’ouvrage d’Andrea C. Schalley, 
Dietmar Zaefferer (eds), 2007, Ontolinguistics. How ontological status shaped the 
linguistic coding of concepts, Berlin, N-Y, Mouton de Gruyter. 
Discussion sur le rôle des ontologies et des taxonomies pour l’analyse du lexique et des 
noms généraux. 
 
18 avril 2012 
Marie Lammert, (Strasbourg), « Noms sommitaux : essai de définition » 
Discussion sur la manière de procéder quant au classement des noms atypiques, partage 
des sujets sur lesquels l’équipe doit travailler. 
 
17 mai 2012 
Préparation des journées ScoNOMinalia 2 (octobre 2012) 
D. Capin (Strasbourg), « Les interjections primaires en ancienne langue » 
 
19 juin 2012  
Hélène Vassiliadou (Strasbourg), « Le critère espèce de et les noms dits généraux : 
quelques éléments de réflexion » 
Discussion sur les critères à retenir pour la classification nominale. 
 
14 septembre 2012 
Organisation des séminaires pour 2013, perspectives et projets (actions prévues, 
brainstorming) 
 
23 novembre 2012 
L. de Saussure (Université de Neuchâtel), « Le langage est-il l’apanage des humains ? » 
Discussion générale sur la primauté de la syntaxe et/ou de la sémantique, échanges autour 
de nos thèmes de recherche. 
 
18 janvier 2013, Séminaire LiLPa organisé par Scolia 
Pierre Nobel (Strasbourg), « Aux origines de la lexicographie française : les glossaires latin-
français du Moyen Âge » 
Sylvie Bazin (Université de Nancy) et Gilles Souvay (Ingénieur de Recherche CNRS à l’Atilf), 
« Le Dictionnaire du Moyen français : du dictionnaire à l’outil d’aide en ligne pour la 
lecture et l’édition des textes de moyen français » 
 
8 février 2013  
Francine Gerhard-Krait, Marie Lammert & Hélène Vassiliadou (Strasbourg), « De la 
difficulté d’établir le caractère polysémique des noms sous-déterminés : l’exemple de 
déplacement » 
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7 avril 2013 
F. Gerhard-Krait (Strasbourg), « Les N généraux en tant que introducteurs de définitions 
dans les dictionnaires » 
 
15 septembre 2013 
Préparation des séminaires, mise en place du programme de travail pour 2014 
 
8 novembre 2013 
Anne Theissen (Strasbourg) : « Anaphores définies : quand et comment peuvent-elles 
héberger un adjectif ? » 
Daniel Jacob (Université de Freiburg-en-Brisgau), « Only in French : opérateurs de 
focalisation et syntaxe focalisante dans une perspective contrastive » 
 
6 décembre 2013 
Francine Gerhard-Krait, Marie Lammert & Hélène Vassiliadou (Strasbourg), « Comment (se) 
déplacer en nominalisation ? » 
Daniela Capin (Strasbourg), « La durée dans l’ancienne langue » 
14 février 2014  
Pierre Nobel (Strasbourg), « Un scribe du Nord de la France copiant un texte de Terre 
Sainte » 
Stephen DOERR (Équipe de rédaction du Dictionnaire étymologique de l’ancien français 
(DEAF)), « L’analyse lexicale comme clé de la compréhension textuelle » 
Thomas STÄDTLER (Équipe de rédaction du Dictionnaire étymologique de l’ancien français 
(DEAF)), « Analyse sémantique, travail définitionnel, classement des sens »  
 
7 mars 2014, Séminaire LiLPa organisé par Scolia 
Céline Benninger (Strasbourg), « De l’interaction entre les noms dans le syntagme Les 
choses de + N abstrait déterminé »  
Jan Goes (Université d’Artois), « Prédicativité et non prédicativité des adjectifs 
primaires » 
 
26 avril 2014 
Réunion de travail : présentation du projet Types de noms (réflexion sur les critères à 
retenir) 
 
02 juin 2014 
Discussion sur les critères retenus pour l’analyse de noms généraux (noms sommitaux) : les 
membres présentent l’avancée de leur réflexion et de leurs recherches sur le sujet 
 
14 septembre 2014 
Jesùs Vazquez Molina (Université d’Oviedo), « Vers une étude sémantico-pragmatique des 
opérateurs discursifs du français » 
Mise en place d’une coopération avec le groupe de recherche d’Oviedo Opera 
 
14 novembre 2014 
Marco Fasciolo (Post-doctorant, Strasbourg), « Sur les dimensions des concrets » 
 
13 février 2015  
Claude BURIDANT : « Contribution à l’histoire de manière, espèce, sorte en français, au 
croisement de la taxinomie et de l’approximation, dans la "définition allusive" ». 
Michèle BIERMANN-FISCHER : « De quelle couleur est une personne de couleur? » 
 
20 mars 2015 
François Zufferey (Université de Lausanne), « Autour de la nouvelle édition de Flamenca »  
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10 avril 2015 Séminaire LiLPa organisé par Scolia 
Pierre Nobel (Strasbourg), « La révision, par Ernest Hopffner, de l’édition Warnke des Lais 
de Marie de France » 
Sylvain Samyn, (Strasbourg & Nancy), « L’édition de la Bible Historiale avec les outils 
informatiques »  
Fabio Zinelli (Ecole pratiques des Hautes Etudes), « Ecrire le français à Naples à l’époque 
des Angevins » 
 
10 septembre 2015 
Préparation séminaires 2016 et mise en place du projet Glose (éléments de départ) 
Préparation d’un numéro thématique du Français Préclassique sur le thèse : La glose à la 
Renaissance 
 
06 novembre 2015  
Hélène Vassiliadou (Strasbourg), « La glose et ses domaines d’application : un début d’état 
de l’art » 
Pierre Nobel (Strasbourg), « Aspects et fonctions des gloses médiévales » 
27 novembre 2015  
Richard Ingham (Université de Mannheim et de Birmingham City University), « Évolutions 
en anglo-normand: changement interne, ou changement dû au contact des langues? » 
 
29 janvier 2016  
James Hirstein (Strasbourg), « Comment on enseignait Virgile à l’Ecole latine de Sélestat : 
la fin du premier chant des Géorgiques et le "Cahier d’écolier" de Beatus Rhenanus (1485-
1547) » 
Claude Buridant : proposition d’un numéro du Français préclassique portant sur la glose à 
la renaissance (discussion avec les membres de Scolia) 
 
17 mars 2016 & 24 mars 2016 & 01 avril 2016 
Préparation bilan (2011-2016) et projets Scolia (2017-) 
Préparation de l’accueil en stage de Emma Alvarez-Prendes de l’Université d’Oviedo 
(consolidation des projets de collaboration avec le groupe de recherche OPERA) 
 
29 avril 2016  
Séminaire LilPa organisé par Scolia La théorie de l’optimalité en phonologie et en 
sémantique & syntaxe 
 
Hélène Vassiliadou (Strasbourg), « La théorie de l’optimalité : une brève introduction »  
Rudolph Sock (Strasbourg), « La parole : des relations sensori-motrices viables » 
Géraldine Legendre (Johns Hopkins University), “Optimality in French anticausative se” 
Paul Smolensky (Johns Hopkins University), “Optimality in French liaison” 

� Valorisation de la recherche / expertises 
BENNINGER C. (2013), Comité scientifique : Res per Nomen 4, expertise des 

propositions de communication et des articles soumis pour publication. 
BENNINGER C. (2015), Comité scientifique : La Consécutivité et simultanéité en 

linguistique, langues et parole, (UR LilPa 1339, l'Institut d’Etudes Avancées de l’Université 
de Strasbourg et la Faculté des Lettres de l'Université Pavla Jozefa Šafárika (Slovaquie), 1-
3/07/ 2015, expertise des propositions de communication et des articles soumis pour 
publication. 

BENNINGER, C. (depuis 2012), Membre du comité de rédaction de la revue Scolia. 
BENNINGER, C. (2016), Comité scientifique du colloque « De l’épistémologie de la 

recherche à la méthodologie de la thèse : Parcours heuristique ou trajectoire réflexive ?, 
Colloque Jeunes Chercheurs 2016, Université de Strasbourg. 
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BENNINGER C. (2016), Expertise d’article pour la revue Travaux de linguistique. 
BURIDANT C. (2012), Expertise du projet de recherche présenté par M. Goyens et K. 

Van Goethem, « Latin autoriteit and constructional transparency at work : neologisms in 
the French medical vocabulary of the Middle Ages and the renaissance and their fate », 
auprès de l’Université de Louvain / Leuven (Belgique), soumis au Fonds Wetenschappelijk 
Onderzoek / Research Foundations Flanders, en juin 2013. 

CAPIN D. (2012), Membre du Comité Scientifique du Colloque Jeune Chercheurs 
« Les Classifications en Linguistique : Problèmes, Méthodologie, Enjeux », CIJC 2012, 6,7 
&8 juin 2012. 

CAPIN D. (2013), Membre du Comité d’Organisation et du Comité Scientifique du 
Colloque International « Corpus et Outils en linguistique, langue et parole », Université de 
Strasbourg, 3 – 5 juillet, 2013. 

CAPIN D. (2014), Membre du Comité de Lecture de la Revue Electronique 
Internationale de grammaire, linguistique et langue française, Chaire de Culture et 
Langue Française, Université d’Opole, Pologne. 

CAPIN D. (depuis 2015), Membre du Comité Scientifique de la collection Dixit 
Grammatica, édition L’Harmattan. 

 
CAPIN D. (2015) Membre du Comité Scientifique du Colloque International Normes 

et grammaticalisation : le cas des langues romanes, Université « Saint Clément d’Ohrid », 
Sofia, BULGARIE, novembre 2015. Expertise d’articles soumis pour publication. 

CAPIN D. (2016) Membre du Comité d’Organisation et du Comité Scientifique du 
Colloque International Diachro VIII.  

GERHARD-KRAIT F. (2011), Mission d’expertise et de rénovation des cursus de 
linguistique française de la licence et du master de Lettres de l’Université Saint-Joseph, 
Beyrouth / Tripoli, Liban, 11- 19 décembre 2011. 

GERHARD-KRAIT F. (2013), Comité scientifique : Res per Nomen 4, expertise des 
propositions de communication et des articles soumis pour publication. 

GERHARD-KRAIT, F. (depuis 2012), Membre du comité de rédaction de la revue 
Scolia. 

HILGERT E. (2012, 2013, 2015), Membre du comité de lecture de la revue Studii de 
gramatica constrastiva / Etudes de grammaire contrastive de l'Université de Pitesti, 
Roumanie, réd. C. Ilinca. Expertise de trois articles en 2012, d'un article en 2013 et d'un 
autre article en 2015. 

HILGERT E. (2013), Expertise pour la revue « Recherches en Didactique des Langues 
et des Cultures / Les Cahiers d'ACEDLE (Association des chercheurs et enseignants 
didacticiens des langues Etrangères), rédactrices en chef D. Toffoli et M.-F. Narcy-Combes. 

HILGERT E. (2015), Membre du Comité scientifique de Scolia, dir. A. Theissen, 
Université de Strasbourg. Expertise d'un article. 

HILGERT E. (2013 / 2014), Membre du comité scientifique et éditorial du Colloque 
Res per nomen 4, Université de Reims. 

HILGERT E. (2015), Membre du comité scientifique et éditorial du Colloque Res per 
nomen 5, Université de Reims. 

HILGERT E. (2015), Expert HCERES. Expertise de formations, vague B. 
LAMMERT M. (2013), Comité scientifique : Res per Nomen 4, expertise des 

propositions de communication et des articles soumis pour publication. 
KUYUMKUYAN A. (2016), Membre de comités de sélections dans les Universités de 

Strasbourg 2016 – Franche-Comté 2016. Expertise d’articles pour la revue Verbum. 
KUYUMKUYAN A. (depuis 2016), Membre du comité scientifique de la revue Scolia. 
LAMMERT M. (2014), Expertise d’article pour la revue Travaux de linguistique. 
LAMMERT M. (2015), Expertise d’article pour la revue Syntaxe et sémantique. 
LAMMERT M. (2016), Expertise d’article pour la revue Lingvisticae Investigationes.  
LAMMERT, M. (depuis 2012), Membre du comité de rédaction de la revue Scolia. 
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NOBEL P. (2013), Expertises de communications présentées au Colloque 
international The Medieval Translator, Translation and Authority – Authorities in 
Translation, Leuven 8-12 juillet 2013. 

NOBEL P. (2013), Expertise d’ouvrage pour Leuven University Press, Series 
Mediaevalia. 

NOBEL P. (2013), Comité scientifique et expertise des articles à paraître dans les 
Mélanges du Professeur Gilles Roussineau. 

NOBEL P. (2015), Expertise d’ouvrage pour Leuven University Press, Series 
Mediaevalia.  

NOBEL P. (2015), Expertise d’article pour la revue Le Moyen Âge.  
NOBEL P. (2015) Expertise d’article pour les Studi Mediolatini e Volgari.  
NOBEL P. (2015), Comité scientifique : La Consécutivité et simultanéité en 

linguistique, langues et parole, (UR LilPa 1339, l’Institut d’Etudes Avancées de l’Université 
de Strasbourg et la Faculté des Lettres de l’Université Pavla Jozefa Šafárika (Slovaquie), 1-
3/07/ 2015, expertise d’article soumis pour publication. 

NOBEL P. (2016) Expertise d’article pour les Cahiers de civilisation médiévale. 
NOBEL, P. (2016), Comité scientifique du colloque « De l’épistémologie de la 

recherche à la méthodologie de la thèse : Parcours heuristique ou trajectoire réflexive ?, 
Colloque Jeunes Chercheurs 2016, Université de Strasbourg. 

NOBEL P. (depuis 2011), Co-directeur avec Claudio Galderisi de la collection 
Bibliothèque de Transmédie des éditions Brepols : expertise d’ouvrages. 

NOBEL P. (2011-2015), Membre de comités de sélections dans les Universités d’Aix-
en-Provence 2011 - Pau 2011- Strasbourg 2012 – Strasbourg 2013- Toulon 2014 – Paris IV 
2015. 

NOBEL P.  (depuis 2016), Membre du comité scientifique de la revue Scolia. 
THEISSEN A. (2011), Membre du comité de sélections pour le poste MCF1617, 

profil : LEA français, linguistique (CNU, 07), Université de Strasbourg. 
THEISSEN A. (20114), Membre du comité de sélection pour le poste MCF 1088-4220, 

profil : Analyse du discours FLE, (CNU, 07), Université de Nantes. 
THEISSEN A. (2016), Membre du comité de sélection pour le poste MCF1634, 

profil : Dialectologie alsacienne / mosellane et sociolinguistique, (CNU, 12) Université de 
Strasbourg. 

THEISSEN A. (depuis 2012), Directrice de la revue Scolia PUS (expertises d’articles 
et de projets de numéros thématiques). 

THEISSEN A. (2013), Expertise d’article pour la Revue Romane. 
THEISSEN A. (2013), Comité scientifique : Res per Nomen 4, expertise des 

propositions de communication et des articles soumis pour publication. 
THEISSEN A. (2013), Membre du comité scientifique de Savoirs en prisme, revue du 

Centre interdisciplinaire de recherche sur les langues et la pensée (CIRLEP) de l’Université 
de Reims. 

THEISSEN A. (2015), Expertise d’ouvrage pour les Presses universitaires de Caen. 
THEISSEN A. (2015), Expertise d’articles pour les actes du colloque À l’articulation 

du lexique de la grammaire et du discours : marqueurs grammaticaux et marqueurs 
discursifs, 3-5 avril 2014, U. Paris 3 – Sorbonne Nouvelle 

THEISSEN A. (2015), Comité scientifique : La Consécutivité et simultanéité en 
linguistique, langues et parole, (UR LilPa 1339, l’Institut d’Etudes Avancées de l’Université 
de Strasbourg et la Faculté des Lettres de l’Université Pavla Jozefa Šafárika (Slovaquie), 1-
3/07/ 2015, expertise des propositions de communication et des articles soumis pour 
publication. 

THEISSEN A. (2015), Comité scientifique pour le colloque International Res per 
Nomen 5, Négation et référence (28-30 mai 2015), Université de Reims. 

THEISSEN, A. (2016), Comité scientifique du colloque « De l’épistémologie de la 
recherche à la méthodologie de la thèse : Parcours heuristique ou trajectoire réflexive ?, 
Colloque Jeunes Chercheurs 2016, Université de Strasbourg. 
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VASSILIADOU H. (2011), Expertise d’article pour la revue Discours. 
VASSILIADOU H. (2012), Rapporteur pour l’Idex Corpus-based and computer-assisted 

of a portion of the Biblical Greek Lexicon (enrichissement du vocabulaire de la Bible 
grecque à l’aide des approches linguistiques et informatiques) : contrat post-doctorants 
2012. 

VASSILIADOU H. (2013), Comité scientifique : Res per Nomen 4, expertise des 
propositions de communication et des articles soumis pour publication. 

VASSILIADOU H. (2014), Comité scientifique : XXIVe Congrès pluridisciplinaire des 
néo-hellénistes francophones : Manger en Grèce, expertise des propositions de 
communication. 

VASSILIADOU H. (2014), Expertise d’article pour les actes du colloque La dia-
variation en français actuel. Des corpus aux ouvrages de référence 
(dictionnaires/grammaires), 29-31 mai 2013, Université de Sherbrooke, Québec. 

VASSILIADOU H. (2015), Comité scientifique pour le colloque International Res per 
Nomen 5, Négation et référence (28-30 mai 2015), Université de Reims. 

VASSILIADOU H. (2015), Expertise d’articles pour les actes du colloque À 
l’articulation du lexique de la grammaire et du discours : marqueurs grammaticaux et 
marqueurs discursifs, 3-5 avril 2014, U. Paris 3 – Sorbonne Nouvelle. 

VASSILIADOU, H. (2016), Comité scientifique du colloque « De l’épistémologie de la 
recherche à la méthodologie de la thèse : Parcours heuristique ou trajectoire réflexive ?, 
Colloque Jeunes Chercheurs 2016, Université de Strasbourg. 

VASSILIADOU H. (depuis 2012), Membre du comité de rédaction de la revue Scolia. 

� Participation à des jurys de thèses et HDR 
BENNINGER C. : Rapporteur externe du jury de la soutenance de thèse de Doctorat 

de M. Markussen, présentée en vue de l’obtention du grade de Philosophiae Doctor, La 
construction Nom + de + Nom en français contemporain : essai d’une approche cognitive, 
sous la direction de R. Theil, University of Tromsø, Faculty of Humanities, Social Sciences 
and Education, Department of Language and Linguistics, Norvège, 21, janvier, 2014. 

KLEIBER G. : Président du jury de la soutenance de la Thèse de doctorat de Mad. 
Marie-Françoise Bouret-Bérenger, La Méditerranée, Lieu d’échange de mots. L’exemple 
des mots de marine (XIIIe-XVIIe), soutenue à de l’Université du Sud Toulon Var, le 25 
janvier 2011. 

KLEIBER G. : Rapporteur du jury de la soutenance de la Thèse de doctorat de 
Monsieur Mads Jønsson, Grammaire nominale et complétive adnominale, Thèse de 
l’Université d’Aarhus (Danemark), soutenue le 9 mai 2011 à l’Université de Nantes, le 28 
octobre 2011. 

KLEIBER G. : Rapporteur du jury de la soutenance de la Thèse de doctorat de 
Madame Viktoryia Nikolenko, Le cinétisme de la signification lexicale dans la zone 
sémantique de l’axiologique. Le cas du lexique dans l’enseignement du FLE en France, 
soutenue à l’Université de Nantes, le 28 octobre 2011. 

KLEIBER G. : Rapporteur du jury de la soutenance de la Thèse de doctorat de 
Madame Vannina Goossens, Propositions pour le traitement de la polysémie régulière des 
noms d’affect, soutenue à l’Université de Grenoble, le17 novembre 2011. 

KLEIBER G. : Président du jury de la soutenance de la Thèse de doctorat de Mad. 
Ivana Jovanovic, Polysémie et homonymie nominales en serbe et en français. La 
métonymie et la polysémie nominales, soutenue à Aix-Marseillle Université, le 12 octobre 
2012. 

KLEIBER G. : Rapporteur du jury de la soutenance de la Thèse de doctorat de 
Monsieur Alain RIHS, Pragmatique des formes verbales non autonomes : gérondif, participe 
présent et subjonctif, soutenue à l’Université de Neuchâtel, le 6 décembre 2012. 

KLEIBER G. : Rapporteur du jury de la soutenance de la Thèse de doctorat de 
Madame Maria-Cristina Nicolae, Qu’est-ce qu’une planète ? Sens et référence dans les 
discours scientifqiues et de vulgarisation scientifique, soutenue à l’Université de Rouen, le 
4 mars 2013. 
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KLEIBER G. : Examinateur externe et membre du jury de la thèse de Doctor 
Philosophiae (Dr. phil.) de Madame Célia Bernez, Grammaire des couleurs soutenue à 
l’Université de Leipzig, le 17 décembre 2013. 

KLEIBER G. : Examinateur externe et membre du jury de la thèse de Monsieur 
Douglas Rideout : « Avoir ou être dans les formes verbales composées : conflits, usages et 
choix des grammairiens dans l’histoire du français de 1500 à 1789 », soutenue à 
l’Université de Montréal, le 4 février 2014. 

KLEIBER G. : Président du jury de la soutenance de la Thèse de doctorat de Madame 
Marie Steffens, L’antonymie. Définition de l’antonymie en langue et description des 
fonctions sémantico-référentielles de la co-présence antonymique en discours, soutenue à 
l’Université de Liège, le 1er avril 2014. 

KLEIBER G. : Président du jury de la soutenance de la Thèse de doctorat de 
Monsieur Matthieu Pierens, Les sentiments négatifs à travers les siècles. L’évolution des 
champs sémantiques de la colère, de la peur et de la douleur en français dans la base 
textuelle FRANTEXT (1500-2000), soutenue à l’Université Paris Diderot (Paris 7), le 19 juin 
2014. 

KLEIBER G., Membre du jury de la soutenance de la Thèse de Doctorat de Monsieur 
Thimotheus Vermote, L’opposition massif / comptable : flexibilité et modélisation, thèse 
de Doctorat de l’Université de Gand, le 27 octobre 2014. 

KLEIBER G., Garant de l’Habilitation à diriger des Recherches de Monsieur Richard 
Huyghe, Sémantique des noms : des noms d’espace aux noms d’action, soutenue à 
l’Université de Strasbourg, le 5 décembre 2014.  

NOBEL P. : Rapporteur du jury de la soutenance de l’HDR de Monsieur Xavier 
Leroux, Fin sans Fin – Travaux de philologie et études sur le théâtre du Moyen Âge, 
soutenue à l’Université Paris IV-Sorbonne, le 18 novembre 2011. 

NOBEL P. : Président du jury de la soutenance de l’HDR de Madame Géraldine 
Veysseyre Écrire l’histoire des textes médiévaux (Approches matérielles, philologiques, 
littéraires et culturelles), soutenue à l’Université Paris IV-Sorbonne, le 22 novembre 2014. 

NOBEL P. : Rapporteur du jury de l’HDR de Madame Martine Pagan, Le corps du 
texte, soutenue à l’Université Paris IV-Sorbonne, le 30 novembre 2015. 

NOBEL P. : Membre du jury de thèse de Madame Anne Salamon, Écrire les vies des 
Neuf Preux et des Neuf Preuses à la fin du Moyen Âge, étude et édition critique partielle 
du « Traité des Neuf Preux et des Neuf Preuses » de Sébastien Mamerot (Josué, Alexandre, 
Arthur ; les Neuf Preuses, soutenue à l’Université Paris IV-Sorbonne, le 26 novembre 2011.  

NOBEL P. : Membre du jury de thèse de Monsieur Giovanni Borriero, Le topos du 
« livre-source » dans les romans français du XIIe et XIIIe siècles, soutenue à l’Université de 
Vérone (Italie), le 8 décembre 2011. 

NOBEL P. : Président du jury de thèse de Madame Chiara Concina, Edition, 
commentaire et étude de la deuxième rédaction du roman de Florimont, soutenue à 
l’Université de Vérone (Italie), le 9 décembre 2011. 

NOBEL P. : Président du jury de la thèse de Madame Catherine Scubla, La « Queste 
del saint Graal », Édition critique et commentée du ms. BnF, fr. 339, à l’Université de 
Paris IV-Sorbonne, le 30 octobre 2012. 

NOBEL P. : Rapporteur du jury de la thèse de Madame Anna Maria Di Fabrizio, Un 
essai de définition du français d’Outremer : édition critique de la « Continuation d’Acre 
de l’Historia de Guillaume de Tyr », suivie d’une étude linguistique et historique, 
soutenue à l’Université de Padoue (Italie) le 23 avril 2013. 

NOBEL P. : Directeur de thèse de Madame Elena Cretoiu, La « Suite du Roman de 
Merlin » éditée d’après un manuscrit du XVe siècle (Paris, BNF, fr. 112), soutenue à 
l’Université de Strasbourg, le 8 mars 2014. 

NOBEL P. : Membre du jury de thèse de Madame Aurélia Dompierre, Édition et 
étude littéraire de la version française en prose de la légende d’Ogier le Danois conservée 
dans les trois premiers imprimés : Lyon, Jean de Vingle (1496), Paris (pour) Antoine 
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Vérard (s.d.), Paris, Le Petit Laurens (s.d.), soutenue à l’Université de Strasbourg, le 20 
novembre 2015. 

NOBEL P. : Membre du jury de thèse de Madame Elena de la Cruz Vergari, Edition 
critique d’une traduction française anonyme en prose du XIIIe siècle de l’ « Epitoma Rei 
militaris » de Végèce, soutenue à l’Université de Barcelone (co-tutelle entre Universitat de 
Barcelona, Departament de Filologia Romànica et Università degli Studi di Verona, 
Departamento di Filologia, Letteratura e Linguistica), le 5 janvier 2016. 

NOBEL P. : Président du jury de thèse de Madame Julie Métois, Histoires inédites de 
la translatio studii : des poètes aux chroniqueurs. Édition critique et étude des Aventures 
qui avinrent a Troies de Jean de Flixecourt et de l’Estoire des Troiens de Jofroi de 
Warterford, soutenues à l’Université de Poitiers, le 24 juin 2016. 

� Responsabilités pédagogiques et administratives 
BENNINGER, C. (depuis 2013) : Membre élue du Conseil de la Faculté de Lettres 
BENNINGER, C. (depuis 2015) : Membre élue du Conseil de l’UR 1339 LiLPa 

Linguistique, Langues, Parole 
BENNINGER, C. (depuis 2011) : Membre de l’équipe pédagogique de la Faculté des 

Lettres pour les étudiants de première année de Licence  
BENNINGER, C. (2011-2015) : Secrétariat de l’équipe Scolia 
BENNINGER, C. (depuis 2015) : Enseignant-référent de la Faculté de Lettres pour le 

SCD (Service Commun de Documentation) 
BENNINGER, C. (2016) : Présidente du jury du Baccalauréat  
BIERMANN FISCHER, M. (depuis 2013), Membre du comité d’experts (section 07 

CNU), Faculté des Lettres 
CAPIN, D. (2011-2012) : Directrice adjointe de l’Institut de linguistique et de langue 

française (Faculté des Lettres) 
CAPIN, D. (depuis 2011) : Membre du comité d’experts (section 07 CNU), Faculté 

des Lettres 
GERHARDT-KRAIT, F. (2009-2012) : Directrice de l’Institut de linguistique et de 

langue française (Faculté des Lettres) 
GERHARDT-KRAIT, F. (2011-2014) : Membre élue du conseil de l’UR 1339 / LiLPa 
GERHARDT-KRAIT, F. (2010-2014) : Membre élue du Conseil de la Faculté de Lettres 
GERHARDT-KRAIT, F. (depuis 2010) Membre du jury de la licence Sciences du 

langage 
GERHARDT-KRAIT, F. (2015, 6mois) : Correspondant Relations Internationales de la 

Faculté des Lettres en charge des accords et de la mobilité sortante (remplacement de M. 
Lammert, congé maternité). 

KUYUMCUYAN, A. (depuis 2013) : Membre élue du Conseil de la Faculté des Lettres 
KUYUMCUYAN, A. (depuis 2013) : Directrice des études de la Faculté des Lettres 

(membre élue du bureau de la faculté des lettres) 
KUYUMCUYAN, A. (depuis 2013) : Responsable du master MEEF parcours « Enseigner 

les lettres » pour la faculté des lettres à l’ESPE 
KUYUMCUYAN, A. (2012-2016) : Membre du jury de CAPES lettres, option lettres 

modernes : correctrice de l’écrit 2 (étude linguistique de textes) 
LAMMERT, M. (depuis 2010) : Membre élue du conseil de la Faculté des Lettres 
LAMMERT, M. (depuis 2010) : Membre du jury de la licence Sciences du langage 
LAMMERT, M. (depuis septembre 2014) : Correspondant Relations Internationales de 

la Faculté des Lettres en charge des accords et de la mobilité sortante. 
LAMMERT, M. (depuis 2016) : Directrice adjointe de l’Institut de linguistique et de 

langue française de la Faculté des Lettres 
NOBEL, P. (2012-2016) : Directeur de l’Institut de linguistique et de langue 

française de la Faculté des Lettres de l’Université de Strasbourg 
NOBEL, P. (2012-2016) : Directeur de l’ER Scolia, composante de l’UR LiLPa 

(Université de Strasbourg) 
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NOBEL, P. (2014-2016) : Membre élu du conseil de la Faculté des Lettres de 
l’Université de Strasbourg 

NOBEL, P. (2014) : Membre du jury de l’agrégation de grammaire 
THEISSEN, A. (2010-2014) : Membre élue du conseil de la Faculté des Lettres 
THEISSEN, A. (depuis 2010) : Vice-Présidente du Comité d’experts (section 07 CNU), 

Faculté des Lettres 
THEISSEN, A. (depuis 2015) : Membre élue du Conseil de l’UR 1339 LiLPa. 
VASSILIADOU, H. (depuis 2015) : Membre du jury de la Licence Certificat de 

capacité en orthophonie (Ecole d’orthophonie de Strasbourg, Faculté de médecine) 
VASSILIADOU, H. (depuis 2014) : Enseignant-référent de la faculté des Lettres pour 

le réseau Alumni de l’Université de Strasbourg  
VASSILIADOU, H. (depuis 2011) : Membre du comité d’experts (section 07 CNU), 

Faculté des Lettres 
VASSILIADOU, H. (depuis 2011) : Responsable de l’orientation active pour les 

Sciences du langage (portail de formation et de post-bac) 
VASSILIADOU, H. (depuis 2011) : Membre de l’équipe pédagogique de la Faculté des 

Lettres pour les étudiants de première année de Licence (L1 et L2) 
VASSILIADOU, H. (2011-2014) : Membre élue du conseil de l’UR 1339 / LiLPa 
VASSILIADOU, H. (2011-2013) : Responsable (porteuse du parcours) de la licence 

Sciences du langage pour la Faculté des Lettres  
VASSILIADOU, H. (2011-2013) : Responsable de la commission d’examen des dossiers 

d’admission en licence Sciences du Langage 
VASSILIADOU, H. (2011-2013) : Responsable de la validation d’acquis pour les 

étudiants qui intègrent les Sciences du langage 
VASSILIADOU, H. (2011-2013) : Présidente du jury de la Licence Sciences du langage  
VASSILIADOU, H. (2011) : Membre du jury du Master Linguistique et Informatique 
VASSILIADOU, H. (2011) : Membre élue du conseil de l’UFR Plise (Philosophie, 

Linguistique, Sciences de l’éducation) 

� Prix et distinctions 
KLEIBER G. (2012), nommé membre du Collège des Chaires de l’USIAS (Institut des 

Etudes Avancées de Strasbourg / University of Strasbourg Institute for Advanced 
Studies) (intitulé de la Chaire : « Sciences du langage») (avril 2012). 

KLEIBER G. (2012), Prix 2012 de l’Institut de France (« Prix Germaine et André 
Lequeux ») attribué sur proposition de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres (30 
novembre 2012). 

KLEIBER G. (2015), Elu membre de l’Académie Royale de Langue et de Littérature 
Françaises de Belgique sur le fauteuil de Gérald Antoine (14 mars 2015).  

KLEIBER G. (2015), Docteur Honoris Causa de l’Université Ovidius de Constanta 
(Roumanie).  

NOBEL Pierre (depuis 2011), Membre du Comité des Travaux historiques et 
scientifiques, Section d’histoire et de philologie des civilisations médiévales 

RIEGEL M., (2013), Docteur Honoris Causa de l’Université de Louvain. 
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Annexe 9 : Liste des séminaires 
 
 

14 avril 2012 

C.SCHNEDECKER (LiLPa): Bibliographie Lexique 20 (2012) Nominalisations : nouveaux 
aspects 
T.JAURIBERRY (LiLPa) : Les Écossais jouent de la cornemuse, portent des kilts roulent les 
Rs 

P.LAUWERS(Gand) : Entre adjectif et nom : catégorie versus fonction, « constructional 
overrides » et effets de coercition 

 
14 décembre 2012 

Anna GILG (LiLPa) : Factualité socio-historique, image de soi, image de l’autre : mise en 
lien. Étude de cas. 

Lucie STEIBLE (LiLPa) : Pretzel et Bretzel : lecture et analyse événementielles des signaux 
de parole au service de l'étude des consonnes occlusives de l'alsacien. 

Julie GLIKMAN (LiLPa) : Structures syntaxiques et variation en ancien français. 

Aria ADLI (LiLPa) : Les chaînes topicales dans les dialogues de style familier. 

 
18 janvier 2013 

Pierre NOBEL (LiLPa) : Aux origines de la lexicographie française : les glossaires latin-
français du Moyen Âge 

Sylvie BAZIN (Université de Lorraine) et & Gilles SOUVAY (CNRS) :  Le Dictionnaire du 
Moyen français : du dictionnaire à l'outil d'aide en ligne pour la lecture et l'édition des 
textes de moyen  français 

 
22 février 2013 
Thomas JAURIBERRY (LiLPa) : Phonetic Variation in Dundee: An update on Scottish 
rhoticity 

Lyndon HIGGS (LiLPa) : Sociolinguistic Dialectology - a brief historical overview 

Paul KERSWILL (University of York) : A critical look at dialect levelling in Britain: the long 
view (1800 - 2013) 

 
22 mars 2013 

Jean-Christophe PELLAT & Jean-Paul MEYER (LiLPa) : Présentation du numéro de Langue 
française de décembre 2012 « Comment écrire une grammaire » 

Fanny HENIQUI (LiLPa) : « L’interprétation sémiographique des phonogrammes : les 
voyelles du français » 

Dan VAN RAEMDONCK (Université libre de Bruxelles) : « Principes de syntaxe génétique : 
l'exemple de l'adjectif intraprédicatif » 
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12 avril 2014 

Baba HARUNA (LiLPa) : La traduction du passé composé et l'imparfait des verbes français 
vers l'anglais par les étudiants akanophones en Licence 

Laurence SCHMOLL (LiLPa) : Jeux vidéo sérieux pour l'apprentissage des langues 

Louis-Jean BOË (GIPSA-lab, CNRS, Université de Grenoble) : Considérations 
ontogénétiques phylogénétiques sur l'origine de la parole : Prédictions acoustiques sur la 
capacité des conduits vocaux de fossiles reconstitués 

 
04 juin 2013 : Journée Projets LiLPa 

Catherine SCHNEDECKER : Les noms d’humains : de la description linguistique aux 
applications lexicographiques 

Hélène VASSILIADOU : MassCoLex (projet USIAS) 

Christophe GERARD & Ingrid FALK :  Le Logoscope : veille lexicale semi-automatisée et 
création d'une ressource pour la néologie 

Pierre NOBEL :  IdEx « Translatio» 

Amalia TODIRASCU : CLASSYN : classification des genres par la syntaxe 

Delphine BERNHARD : ALLuSIF : AnaLyse de la Lisibilité et SImplification pour le Français 
& COPAL : COrpus Pa-rallèles pour l'Alsacien 

Dominique HUCK :ANR/DFG franco-allemand : « Les effets de la frontière politique sur la 
situation lin-guistique de la région du Rhin supérieur (Alsace / Pays de Ba-de) » 

Antje GUALBERTO-SCHNEIDER & Vincent BALNAT : Projet DaF-FLE: conception d'un 
précis grammatical contrastif allemand-français 

Laurence SCHMOLL & Anémone GEIGER-JAILLET : Réalité virtuelle et apprentissage des 
langues : le projet EVEIL-3D (Projet Interreg IV) 

Denyze TOFFOLI & Nathalie GETTLIFFE :  REALES ou « Recherche En Apprentissage des 
Langues dans l'Enseignement Supérieur » 

Rudolph SOCK & Béatrice VAXELAIRE : Percevoir la parole : une histoire sensori-motrice 
d'événements audibles et visibles 

 
18 juin 2013 : Doctoriales LiLPa 

Edith MADELENI: L'importance de la phonétique dans l'acquisition de la compréhension 
orale en classe de FLE 

Otieno ADIKA : L'organisation temporelle des nasales syllabiques du swahili parlé à 
Mombasa 

Angélique REMOND-REMONT : Les politiques linguistiques familiales et l'anglais dans dix 
familles francophones en France 

Lucie STEIBLE  : "Agatha va au Lac blanc" : influences entre systèmes consonantiques 
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Sébastien VIEILLE : Les salons de "chat" comme espaces de création de signes 

Anna GILG : Nous/notre et l'Autre : leurs emplois dans les récits des Lemks 

Soucila ANDRY : L'émergence de la parole chez les enfants paralysés cérébraux 

Pascale DUBOIS : Plurilinguisme et formation des enseignants à la Réunion : des politiques 
linguistiques éducatives aux pratiques de classe 

Xuelu ZHANG  : Espaces vocaliques du français et du chinois mandarin: locuteurs 
francophones et sinophones 

Zorana SOKOLOVSKA : L'évolution du discours du Conseil de l'Europe sur le plurilinguisme 

Mickaël ROY : La réalité virtuelle pour l'apprentissage des langues : l'influence de 
l'immersion, de l'interaction et de la présence sur la communication en langue étrangère - 
Méthodologie et premiers résultats 

Philippe GIORGETTI : Stylistique germanique et stratégies traductives. Doublets 
prosodiques, verbes à particules, noms composés : étude comparée de leur traduction en 
français et en anglais à partir d'un corpus de textes suédois constitué de l'œuvre 
romanesque de Hjalmar Söderberg 

Yan-Zhen CHEN : L'enseignement du mandarin langue étrangère en tant que troisième ou 
quatrième langue : le rôle de la compétence plurilingue  

Pickel KADAS : L'intégration des élèves nouvellement arrivés dans l'espace scolaire 
français. Etude de contexte social et éducatif. 

Olga KATAEVA : Corpus bilingue français-russe : le cas de "par" 

Xiao DONG : Enseigner le français aux apprenants chinois à partir d'une stratégie 
d'appropriation de cette langue-culture en contexte comparée 

 
15 novembre 2013 

Philippe GIORGETTI (LiLPa) : Le doublet prosodique, un défi pour la traduction 

Jan Terje FAARLUND (Université d’Oslo) : English, a Scandinavian language 

Stephen Morrison (Université de Poitiers) : English, a Scandinavian language? – a response 

Janet Duke (Albert-Ludwigs-Universität, Freiburg im Breisgau) : Scandinavian and Low 
German language contact and the genetic classification of Germanic languages 

Karl Erland Gadelii (Université Paris-Sorbonne): discussion 

 
13 décembre 2013 
Nathalie GETTLIFFE et Annie CAMENISCH (LiLPa) : Les littéracies : de la pratique à la 
recherche 

Gerald SCHLEMMINGER (LiLPa) : La pratique du journal de recherche : moment de 
construction de savoirs universitaires et forme d’écriture impliquée 

Stéphanie FONVIELLE (Aix-Marseille-Université / GReCSS) : Effets de dispositio dans 
l’écriture : du stéréotype séquentiel à la planification rédactionnelle 
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7 février 2014 

Marion BECHET & Camille FAUTH (LiLPa) :  De l'utilisation d'une même méthodologie pour 
l'observation de deux pathologies. 

Saïd BOUZIDI (EA 4223 - Centre d'Etudes et de Recherches sur l'Espace Germanophone - 
CEREG-Doctorant à l’Université Sorbonne Nouvelle - Paris III) :  L'énoncé sans verbe fini 
en allemand et en kabyle (berbère) : une étude contrastive . 

Annie KUYUMCUYAN (LiLPa) : Les ajouts après le point, aspects syntaxiques. 

 
7 mars 2014 

Céline BENNINGER, (LiLPa) : De l’interaction entre les noms dans le syntagme ‘Les choses 
de + N abstrait déterminé’ 

Jan GOES (Université d’Artois, Directeur de l’équipe GRAMMATICA) : Prédicativité et 
non-prédicativité des adjectifs primaires 

 
16 mai 2014 : Doctoriales LiLPa 

Zorana SOKOLOVSKA : Doutes, Dilemmes et Défis comme éléments productifs d’un travail 
doctoral : Etats des lieux et perspectives à mi-parcours. 

Julie NIMTZ : Constitution d'un corpus 'politique' : quel corpus pour quelle problématique? 

Manuela YAPOMO : Clustering de textes multilingues. 

Elodie LANG : La grammaire pour les niveaux avancés de FLE : à la croisée des savoirs et 
savoir-faire. 

Xuelu ZHANG : Les quatre tons du chinois mandarin prononcés en voix normale et en 
chuchotant : sont-ils toujours perceptibles ? 

Eloise CAPORAL - EBERSOLD : Negotiating language policies and practices in a multilingual 
early years setting: A case study of an English-French bilingual crèche in Strasbourg. 

Héloïse PERBET : L'expression de la temporalité dans les contes de Joseph Jacobs 

Lucie STEIBLE : Perception d’un accent régional et imitation : le cas de l’imitation de « 
l’accent alsacien » par des locuteurs francophones. 

Baba HARUNA : Rendre perfectif l'imperfectif: une étude de l'aspect progressif dans 3 
langues. 
Victor JANTE : Un chroniqueur bourguignon au XVe siècle : (ré)éditer Jean de Wavrin 
aujourd'hui. 

Anna JANKOWSKA - GILG : La perception : construction d’une image collective. 

Yuliya KORENCHUK : Formes émergentes dans l'extraction terminologique. 

Orlane GLISES DE LA RIVIERE : Manipulation via les différents langages des manuels 
inquisitoriaux. 

Cristian DIAZ RODRIGUEZ : Les différentes couleurs de la phraséologie 
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7 novembre 2014 : Journée Projets LiLPa 

Dominique HUCK (GEPE) : Projet exploratoire de sociolinguistique historique (à partir d'un 
texte de fiction « Der Pfingstmontag » [1816] de G.D. Arnold) 

Denyze TOFFOLI (DDL) : Recherche En Apprentissage des Langues dans l'Enseignement 
Supérieur (REALES) 

Béatrice VAXELAIRE , Camille FAUTH et Rudolph SOCK (PC) : Plateforme UNISTRA de 
Linguistique et de Phonétique Cliniques (IDEX Attractivité) 

Pascale BEZU (DDL) : Introduire les résultats de la recherche en littéracie dans les classes 
de CP, pour viser la réussite de tous en dépit des marqueurs sociaux (Nouvelle approche de 
la méthodologie de la lecture) 

Delphine BERNHARD (FDT) : ANR « RESTAURE », RESsources informatisées et Traitement 
AUtomatique pour les langues Regionales 

Daniéla CAPIN (Scolia) : projets synchroniques et diachroniques 

 
12 décembre 2014 

Anne CHATEAU (Université de Lorraine) : Création d'une UFR Lansad à l'Université de 
Lorraine, ou l’institu-tionnalisation de l'innovation dans le champ de l'autonomie? 

Denyze TOFFOLI (LiLPa) : Profils plurilingues des étudiants lansad à l’Université de 
Strasbourg : une approche quantitative 

Annick Rivens MOMPEAN (Université de Lille 3) : LANSAD et reconnaissance institu-
tionnelle: structures, contenus et re-cherche en didactique des langues 

 
6 février 2015 

Brigitte FICHET, (Laboratoire Sociétés, Acteurs, Gouvernement en Europe –SAGE, UMR 
7363 CNRS/UNISTRA ): « Immigré », « étranger » : usages et connotations 

Nathalie HILLENWECK, (LiLPa) : L'image des femmes politiques dans les médias allemands 
: l'exemple de la ministre Ursula von der Leyen 

Laure GAUTHEROT, (LiLPa) : Tutoiement et identité sociale dans le discours commercial 
de l'entreprise Ikea en Allemagne 

 
13 mars 2015 

Christophe GERARD (LiLPa)  : Problèmes de linguistique des thèmes 

Delphine BERNHARD, Lauren BRUNEAU, Ingrid FALK (LiLPa) : Thematic : logiciel de 
thématisation automatique des textes journalistiques 

Laurence LONGO (LiLPa) : ATDS-fr, système hybride statistique-linguistique pour la 
détection automa-tique de thèmes 

Régis MISSIRE (Université Toulouse Jean Jaurès ) : Sémantique des thèmes : de la 
collocation lexicale à la corrélation sémantique 
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10 avril 2015 

Pierre NOBEL (LiLPa) : « La révision, par Ernest Hœpffner, de l’édition Warnke des Lais de 
Marie de France » 

Sylvain SAMYN  (LiLPa) :  « L'édition de la Bible Historiale avec les outils informatiques » 

Fabio ZINELLI (École pratique des Hautes Études) : « Écrire le français à Naples à 
l'époque des Angevins »  

 
20 novembre 2015 : Journée Projets LiLPa 

Camille FAUTH (PC) : ARYTHMIQUE : un logiciel de diagnostic et de suivi automatique de 
patients atteints de troubles de la parole et du langage liés au rythme 

Julie Glikman (FDT) : Français de nos régions 

Camille FAUTH (PC) : Perturbation de la production de la parole chez le patient 
dialectophone (L1) et francophone (L2) souffrant de la maladie d’Alzheimer 

Marie LAMMERT (Scolia) : Aspects linguistiques de la glose : tradition médiévale et notions 
actuelles 

Julie Glikman (FDT) : Democrat 

Jean-Paul Meyer (DDL) : SPIMUT (Soutien Personnalisé à l’Intégration en Milieu 
Universitaire Transfrontalier) 

Jean-Paul Meyer (DDL) :  LCTE/JKVP (Langues et Cultures dans le Temps et dans 
l'Espace/Jezici i Kulture u Vremenu i Prostoru) 

 
18 décembre 2015 

Kossi Seto YIBOKOU (LiLPa) : L’impact des séries américaines sur l’accent anglais des 
apprenants français 

Soucila ANDRY (LiLPa) : Etude longitudinale pilote d'une production ouvrante du conduit 
vocal. Analyse d’un cas chez des enfants paralysés cérébraux 

Claire PILLOT-LOISEAU (Laboratoire de Phonétique et Phonologie – Paris 3 Sorbonne 
Nouvelle) : Types phonatoires et configurations articulatoires en voix parlée et chantée 

 
15 janvier 2016 
Hervé ADAMI et Virginie ANDRE, Université de Lorraine, laboratoire ATILF (CNRS), 
groupe de recherche Langage, Travail et Formation  (LTF) : De l'idéologie monolingue à 
la doxa plurilingue 

Yannick LEFRANC (LiLPa) : Plurilinguisme, inégalités socioculturelles et 
« pulvérisme » savant 

Zorana  SOKOLOVSKA (LiLPa ) et Institut de plurilinguisme de l’Université de Fribourg 
(Suisse) : Les formes d’articulation langue-culture dans le discours du Conseil de l'Europe 
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5 février 2016 

Julia PUTSCHE (LiLPa) et Chloé FAUCOMPRE (Institut für Romanisitk, PH Freiburg) : 
Quelle formation pour les futurs enseignants de langues en région frontalière? Recherche-
action franco-allemande dans la région du Rhin Supérieur 

Jean-Paul MEYER (LiLPa) : Actualité des littéracies (Publications récentes et à venir / 
Appels en cours) 

Jacques DAVID (Université de Cergy-Pontoise / Clesthia) : Acquisition de l’orthographe et 
problèmes de morphosyntaxe verbale, au CE1 et à l’entrée à l’université 

 

11 mars 2016 

Jean-Michel ADAM (Université de Lausanne) : Les genres de discours : un problème de 
linguistique générale ? 

 
29 avril 2016 

Rudolph SOCK (LiLPa) : « La parole : des relations sensori-motrices viables » 

Hélène VASSILIADOU (LiLPa) : « La Théorie de l’Optimalité : une brève introduction » 

Paul SMOLENSKY (Johns Hopkins University) : « Optimality in French liaison » 

Géraldine LEGENDRE (Johns Hopkins University) : « Optimality in French anticausative se » 

 
17 juin 2016 : Doctoriales LiLPa 

Laurence SCHMOLL (Gepe) : Concevoir un jeu vidéo sérieux pour l'enseignement-
apprentissage des langues ou comment dominer un oxymore 

Victor JANTE (Scolia) : L'interprétation des rêves : enquête sur deux passages 
énigmatiques dans les Chroniques d'Angleterre de Jean de Wavrin 

Valérie FIALAIS (Gepe) : Contacts de langues en contexte scolaire bilingue à New York et à 
Francfort : analyse de discours de 5 enseignantes 

Eloïse CAPORAL (Gepe) : Une personne une langue : comment négocier ce choix de 
politique linguistique dans une crèche multilingue ? 

Ratiba KHOBZI (FDT) : Annotation en chaine de coréférence d'un corpus FLE 

Kuri KOMATSU (DDL) : L’Apprentissage informel de la langue japonaise par des adultes 
francophones - Quels enjeux pour la didactique du japonais langue étrangère ? 

Yaye Seynabou FALL (PC) : Étude contrastive de sujets bilingues (wolofphones et 
francophones) et bègues: spécificités phonologiques et organisation temporelle de la 
parole 
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