BURIDANT Claude
Corps et grade : Professeur émérite
e-mail : buridant@unistra.fr

CURRICULUM VITAE
Diplômes
Certificat d'études littéraires générales (Université de Lille, 1956)
Licence de Philosophie (Université de Lille, 1958)
Équivalence de la Licence de Lettres Modernes (Université de Lille, 1961)
Deux certificats de licence d'allemand : Littérature allemande – Études pratiques (Université de Lille, 1961)
CAPET de Lettres (1962)
Diplôme d'études supérieures de Lettres Modernes (Université de Lille, 1962)
Agrégation de Lettres Modernes (1964)
Doctorat d'État ès-lettres (1964)
Parcours professionnel
élève-professeur des IPES lettres de Lille (1er octobre 1958 – 30 septembre 1961)
Professeur stagiaire au Centre Pédagogique Régional de Lille (Enseignement technique, 1961-1962)
Professeur certifié de l'Enseignement Technique au Lycée Colbert de Tourcoing (Nord) (1er octobre 1962 – 30 juin
1964)
Professeur détaché en coopération au lycée Ibn Abbad de Marrakech (1er juillet 1964 – 30 juin 1965)
Professeur agrégé de Lettres Modernes au lycée Faidherbe de Lille (18 novembre 1965 – 30 septembre 1967)
Assistant, puis maître-assistant en grammaire et philologie française à l'Université de Lille (1er octobre 1967 – 30
septembre 1981)
Professeur à l'Université Marc Bloch de Strasbourg en Philologie romane, 1er octobre 1981 – 30 août 2004)
Professeur émérite à l'Université Marc Bloch, intégrée à l'Université de Strasbourg depuis le 1er septembre 2004.

ACTIVITES DE RECHERCHE
Spécialité : typologie -linguistique française et romane – histoire de la langue française – traduction
médiévale – édition de textes médiévaux - parémiologie – histoire de l'orthographe française

Laboratoire / équipe de rattachement : LiLPa - SCOLIA

Publications (5 dernières années)
Livres :
La substantivation de l'infinitif en français : étude historique, Paris, Champion, 2008. Bibliothèque
de grammaire et de linguistique, 29, 375 p.
Direction d’ouvrages collectifs :
. Numéro 161 de Langages, mars 2006 : L'interjection, jeux et enjeux, Présentation p. 3-9.
. Numéro 17 de Lexique, La morphologie dérivationnelle dans l'ancienne langue française et occitane,
Presses Universitaires du Septentrion, 2006. Présentation, p. 7-19.

Contributions à des ouvrages collectifs :
. Histoire du langage religieux dans la Romania : français et occitan, Romanische Sprachgeschichte /
Histoire linguistique de la Romania, in : G. Ernst – M. D. Glessgen – C. Schmitt – W. Schweickard éds.
Tome 2, Berlin – New York, Walter de Gruyter, 2007, 2083-2093.
. Historische Phraseologie des Französischen, in : Phraseologie / Phraseology. Ein internationales
Handbuch der zeitgenössischen Forschung / An International Handbook of Contemporary Research, H.
Burger, D. - Dobrovol'skij - P. Kühn - N. R. Norrick eds. Berlin – New York, Walter de Gruyter, 2.
Halbband / volume 2, n° 93, 2007, 1106-1126.
. Modèles et remodelages, in: Translations médiévales (Transmédie). Cinq siècles de traductions en français
au Moyen Age (XIe – XVe siècle). Étude et répertoire, C. Galderisi éd.. Volume I, De la 'translatio studii' à
l'étude de la 'translatio'. I) Modèles culturels médiévaux, Turnhout, Brepols, 21 pages.
. Esquisse d'une traductologie au Moyen Age, in: Translations médiévales (Transmedie). Cinq siècles de
traductions en français au Moyen Age (XIe – XVe siècles). Étude et Répertoire, C. Galderisi éd., Volume I,
De la 'translatio studii' à l'étude de la 'translatio'. II) Perspectives esthétiques: Esquisse d'une traductologie
au Moyen Age, Turnhout, Brepols, 36 pages.
Articles parus dans des revues à comité de lecture :
. La morphologie dérivationnelle dans l'ancienne langue française: esquisse d'un panorama, Zeitschrift für
Französische Sprache und Literatur, n° 37, Les configurations du sens, p. 27-57.

Activités dans la composante
Journées d’études :
. Organisation d'une journée d'études consacrée à l'Interjection en français, Strasbourg, 2004, Actes
parus en 2006.
. Organisation d'une journée d'études consacrée à La morphologie dérivationnelle dans l'ancienne
langue française et occitane, Strasbourg, 2002, Actes parus en 2006.

Participations scientifiques
Communications avec actes :
. Connecteurs et articulations du récit en ancien et moyen français : le cas de la Chronique des rois de
France, in :Texte et discours en moyen français. Aces du XIe colloque international sur le moyen français,
A. Vanderheyden - J. Mortelmans - W. De Mulder - T. Venckeleer éds., Turnhout, Brepols, Texte, codex et
Contexte III, 73-94.
.Pouvoir de la langue et domination culturelle, in: La partition des cultures. Droits culturels et droits de
l'homme, G. Vincent éd., Presses Universitaires de Strasbourg, 2008, p. 139-181.
. Le vocabulaire de la plainte du Moyen age à la Renaissance », in: La plainte à la renaissance, F. Alazard
éd., Champion, 2008. Publications du centre d'Études Supérieures de la Renaissance, n° 14, p. 35-86.
. Grammaticalisation et caractérisation en français : esquisse d'approche typologique en perspective
romane », in: La romanistique dans tous ses états, C. A. Garabato – T. Arnavielle – C. Camps éds.,
L'Harmattan, coll. Langue et Parole, Recherches en sciences du langage, p. 9-38.
. Phraséologie du français: esquisse de bilan et perspectives, in: Lors est ce jour grant joie nee. Essais de
langue et de littérature française su Moyen Age, Goyens M. - Verbeke W. éds., Leuven, Leuven University
Press, Mediaevalia Lovaniensia, Series XLI, 2009, p. 1-50.
. La substantivation de l'infinitif en français contemporain : aperçu historique et perspectives romanes, oudu
« nerbe » au « vrom » et réciproquement, in: Actes du XXVe Congrès de Linguistique et Philologie Romanes,
M. Iliescu – H. Sigler-Rungalder – P. Danler éds., Berlin, De Gruyter, 2010, Tome II, Section 5a,
Morphologie et syntaxe, p. 273-290.

