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ACTIVITES DE RECHERCHE 

 
 

Spécialités : 

sémantique lexicale et nominale, sémantique référentielle et cognitive, quantification et 
substantifs quantificateurs, la dichotomie du massif /  comptable, les noms généraux, les 
noms atypiques quantité et chose 

 
 

Laboratoire / équipe de rattachement : 

EA 1339 Linguistique, Langue, Parole (LiLPa) – équipe interne Scolia 
 
 
 
 

Publications 
 

Ouvrages 

‒ De la quantité aux substantifs quantificateurs, 1999, Paris, Klincksieck. 
 
Direction d’ouvrages collectifs :  

‒ ALEKSANDROVA A., BENNINGER C., THEISSEN A., MARSAC F. & MEYER J.-P., 2018, 
Consécutivité et simultanéité en linguistique, langues et parole, t. 2 : syntaxe, 
sémantique, Collection Dixit Grammatica, Paris, L’Harmattan. 

 
 

 



 

Contributions à des ouvrages collectifs 

 
 
‒ VASSILIADOU H., VLADIMIRSKA E., BENNINGER C., GERHARD-KRAIT F., GRIDINA J., 

LAMMERT M. & TURLA D. (à par.), Categorisation and approximation in French and 
Latvian, in Davidse L. & Mihatsch W. (éds), Pragmatic functions of type-noun 
constructions: a crosslinguistic perspective, Berlin, Mouton De Gruyter. 

‒ BENNINGER C. & VASSILIADOU H. (à par.), Quand chose et genre se croisent : 
catégorisation et noms atypiques », Epur. 

‒ BENNINGER C. (à par.), Une semaine de viande, une heure de fango : la quantification 
nominale temporelle de matière comme construction modalisatrice, Volume en 
hommage à F. Hrubaru. 

‒ BENNINGER C. (2018), Considérons une chose : P. Construction syntactico-sémantique 
entre consécutivité et simultanéité, Coll. Dixit Grammatica, Paris, L’Harmattan. 

‒ BENNINGER C. (2017), Une chose [X] : P : une conjonction de contraintes, in Lachet C., 
Meneses-Lerín L. & Roig A. (éds), Contraintes linguistiques. À propos de la 
complémentation nominale, Gramm-R 38, Bruxelles, Peter Lang, 77-95. 

‒ BENNINGER C. (2017), Dix ans d'amiante, une heure de fango : Quantification de matière 
… ou pas ! », in F. Hrubaru, E. Moline & A.-M. Velicu (éds), Nouveaux regards sur le sens 
et la référence, Cluj, Echinox. 

‒ BENNINGER C. (2016), Les choses de + N abstrait déterminé : étude syntactico-
sémantique, in J. François, Ridruejo Alonso, E. / Siller-Runggaldier H. (éd.), Actes du 
XXVIIe Congrès international de linguistique et de philologie romanes, 
http://www.atilf.fr/cilpr2013/actes/section-7.html 

‒ 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, Belgrade, 
109-121. 

 
Articles 

‒ ROUBAUD M.-N. & BENNINGER C. (à par.), Constructions bipartites en chose vs pseudo-
clivées : un cas de concurrence ?, Studii de lingvistică. 

‒ BENNINGER C. (2018), La seule chose que je sais, c’est que je ne sais rien : le N chose et 
les pseudo-clivées, Scolia 32, 69-94. 

‒ BENNINGER C. (2018), Les noms quantité et nombre et la notion de noms généraux : 
rencontre aux sommets ?, Langue Française, 115-129. 

‒ BENNINGER C. (2017), Quand les noms quantifient la matière, Le Français Moderne, 227-
245. 

‒ BENNINGER C. (2015), Petite grammaire de peu de chose, Information Grammaticale 
145, 41-49. 

‒ BENNINGER C. (2014), La question de la définition du nom atypique chose, Travaux de 
linguistique 69, 35-57. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Activités dans la composante  

Colloques & Journées d’études (Participations) 

‒ Colloque International Consécutivité et Simultanéité ((LiLPa, UR 1339, Université de 
Strasbourg, Institut d’Études Avancées de l’Université de Strasbourg USIAS, Chaire « 
Sciences du Langage & Faculté des Lettres de l’Université Pavol Jozef Šafárik (Košice, 
Slovaquie), Université de Strasbourg / France (1-3 juillet 2015)  

‒ Journée d’étude MassColex Entrée en matière (Institut d’Études Avancées de l’Université 
de Strasbourg USIAS), Université de Strasbourg / France (16 octobre 2015) 

‒ Journée d’études Nominales (ACLIF & Université de Constanta (Roumanie)), Université 
Ovidius de Constanta / Roumanie (26-27 novembre 2015) 

‒ Colloque Contraintes linguistiques, linguistique contrainte, Université Paris Descartes / 
France (2-3 juin 2016) 

‒ Conférence invitée organisée à l’occasion de la publication de l’ouvrage de Mona 
MARKUSSEN La construction Nom + de + Nom en français contemporain, Presses 
universitaires caennaises, dans le cadre de la journée d’étude sur l’apprentissage du 
français et du norvégien co-organisée avec le CRISCO, Université de Caen / France (26 
janvier 2017) 

‒ Journée d’étude Scolia : Domaine d’extension des semi-clivées, Université de Strasbourg / 
France (27 janvier 2017) 

‒ Journée d’études Internationale Langage(s), Discours et Traduction : Quantification/ 
approximation et GN: les arbres et la forêt, Université de Bucarest / Roumanie (27 mai 
2017)  

‒ Colloque mETA : modalité, Evidentialité, Temporalité, Aspectualité et autres 
gourmandises linguistiques, Universitatea Ovidius din Constanṭa / Roumanie (29-30 mai 
2017) 

‒ Eberhard Karls Universität Tübingen / Allemagne (18-20 Juin 2018), Workshop : 
Pragmatic functions of type-nouns: a crosslinguistic phenomenon 

‒ Journées d’étude S’caladis : Les noms sous-spécifiés en français : du lexique au discours, 
Université de Toulouse Jean-Jaurès / France (15-16 novembre 2018) 

‒ Colloque Ce disant, que fait-on ?, Université de Strasbourg / France (5-6 décembre 2018)  
‒ 4th International Symposium on Language for International Communication (LINCS 2019) 

University of Latvia / Lettonie (11-12 avril 2019) 
 

Programmes / Projets 

‒ Membre du Projet Osmose (Partenariat Hubert Curien (PHC) franco-letton) / Ministère 
de l’Education et des Sciences et en France, le ministère des Affaires étrangères et du 
Développement international (MAEDI) et le ministère de l’Education nationale de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche (MENESR) (Porteur : H. Vassiliadou) 

‒ Membre du Projet MassCoLex (Massif/Comptable & Lexique) Université de Strasbourg & 
Institut d’Etudes Avancés (USIAS), Une entrée en matière ( Porteur : G. Kleiber) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Jurys 

 
2014  Membre du jury de soutenance de thèse 

Markussen M., 2014, La construction Nom + de + Nom en français 
contemporain : essai d’une approche cognitive, Thèse de Doctorat 
présentée en vue de l’obtention du grade de Philosophiae Doctor, sous la 
direction de R. Theil, University of Tromsø, Faculty of Humanities, Social 
Sciences and Education, Department of Language and Linguistics, 
Norvège, 23 janvier 2014 

2015 Membre du jury de soutenance M2 

Wehrling D., 2015, L’évolution du positionnement des étudiants dans leurs 
écrits de recherche en formation : du Master 1 au Master 2 de Didactique 
des Langues, sous la direction de N. Gettliffe, Université de Strasbourg, 06 
juillet 2015 

2019 Membre du jury de soutenance Projet Master M1 

Lin Y.-H., 2019, Où se situe la morphologie de la dénomination des 
bâtiments de la marine nationale française contemporaine ?, Projet 
Master 1, sous la direction de F. Gerhard-Krait, Université de Strasbourg 
(25 / 10 / 2019) 

 
2018 

Aleil L., 2018, Variations grammaticales du français en Alsace : de la 
notion de régionalisme ?, sous la direction de J. Glikman, Université de 
Strasbourg, 22 juin 2018 

2016 Fougerat G., 2016, Une tentative de description diachronique de quelque 
chose, sous la direction de D. Capin, Université de Strasbourg, 10 juin 
2016 

 
 

ACTIVITES D’ENSEIGNEMENT  

 

‒ sémantique, sémantique référentielle, pragmatique, morphologie 
‒ lexicologie, relations lexicales et polysémie 
‒ lexicographie et énoncés définitoires 
‒ stéréotypie & culture 
‒ histoire des théories linguistiques  
‒ grammaire des constructions 
‒ initiation à la neurolinguistique 

 

 

RESPONSABILITES ADMINISTRATIVES, EDITORIALES & PEDAGOGIQUES 

 
‒ 2013-2018    : Membre élue du Conseil de la Faculté de Lettres 
‒ Depuis 2013 : Membre élue du Conseil de L’UR 1339 LiLPa Linguistique, Langues, Parole 
‒ Depuis 2018 : Membre élue du comité d’experts scientifiques 7ème section 
 



‒  Depuis 2010  : Membre du comité éditorial de la revue Scolia, revue de linguistique   
annuelle, publication de l’Université de Strasbourg 

‒ 2016-2018     : Tuteur pédagogique dans le cadre du dispositif Emploi Apprenti Professeur 
‒ Depuis 2018 : Co-responsable (avec M. Lammert) des Relations Internationales du 

master SDL  
‒ Depuis 2018  : Correspondant des Relations Internationales pour les étudiants Entrants 

auprès de la Faculté des Lettres 
 
 


