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CURRICULUM VITAE
THESE de l’Université de Bordeaux 3, 2001 : « Etude linguistique d’Ysaÿe le Triste : morphologie nominale et
verbale », sous la direction de Claude Muller. Mention : très honorable avec félicitations
CAPES et AGREGATION de Lettres Modernes, 1997
THESE de l’Université de Sofia, 1989 « L’assiette du nom dans l’œuvre de Chrétien de Troyes », sous la direction de
Ekatérina Draganova-Luka & Albéna Vassiléva.

ACTIVITES DE RECHERCHE

Spécialité : Diachronie : grammaticalisation, déclinaison bicasuelle, opérations de thématisation et rhématisation
dans les textes médiévaux, édition de textes
Linguistique de corpus
Linguistique romane

Laboratoire / équipe de rattachement : LILPA 1339/ Scolia
Publications
ACL /ACTI
Capin D. (2009), « Les insultes en prédication seconde : un argument supplémentaire en faveur
d’une nouvelle interprétation de la déclinaison bi-casuelle », in : Les Insultes : bilan et
perspectives, Actes du Colloque de Chambéry, (dir. D.Lagorgette), 27-30 mai 2009, 17 p. (à par.).
Capin D. et Revol Th. (2009), « El Baladro del Sabio Merlin et Merlin : réecritures, variations,
écarts et normes », in : Actes du II Congrès Luso-Espagnol d’Etudes Francophones, (dir. Maria
Teresa Garcia Castanyer & Lluna Llecha), 21-23 octobre 2009, Barcelone, 21 p. (à par.).
Capin D. et Schnedecker C. (2010), « Tout le monde : étude d’une pronominalisation très
particulière (ancien français, moyen français, langues romanes) », in : Actes du colloque
international δια sur la variation et le changement en langue (langues romanes), (dir.P.Hadermann,
M.Van Acker & M-G Boutier), 13-15 septembre, Gand, 17 p. (à par.).
Schnedecker C. et Capin D. (2010), « Quand tout le monde passe du spatial à l’humain. Evolution
d’une locution pronominale (2) : période du français pré-classique », in : Actes du Colloque
Diachro V Lyon, octobre 2010, (à par.).
Capin D. et Schnedecker C., (2011), « De la présence/disparition du trait /+hum/ des expressions le
siecle et tout le siecle » : in Verjans T. & Badiou-Montferran C. (éds), Actes du Colloque
International Disparitions, Dijon, juin 2011. V, (à par.).

Capin D. (2012), « Histoire d’une variation : piece / pieça /longtemps/il y a longtemps », in : Actes
du Colloque International LTPS 2011, Across the line of Speech and Writing Variation, Université
Louvain-la-Neuve, (à par.)
Capin D. (2012), « He, ho, ha, dea : interjections, connecteurs ou marqueurs discursifs ? Le
témoignage des textes en prose médiévaux », Diachroniques 3, PUPS, (à par.)

OS
Capin D. (2010), « Evolution d’un quantifieur/intensifieur : petit depuis l’ancien français jusqu’au
français classique », in Combettes B. Guillot C., Oppermann-Marsaux E., Prévost S. & Rodríguez
Somolinos A. (éds), Le changement en français, Bern, Peter Lang, 93-111.
Participations scientifiques

Capin D. et Schnedecker C. (2011), « De la disparition du trait /+hum/ des expressions siecle et tout
le siecle : lacunes lexicographiques ou évolution cyclique ? », Colloque International « Disparitions
et changements linguistiques », 17 et 18 juin 2011, Université de Dijon.
Capin D. (2011), « Une variation sans suites : le cas de pieça et des locutions adverbiales de temps
basées sur le quantifieur piece », Colloque international LPTS 2011, Across the line of Speech and
Writing Variation, Université de Louvain-La Neuve.
Capin D. et Biermann Fischer M. (2012), « Histoire(s) de goût(s) », Journées d’Etudes,
Sco(nomina)lia 2, Université de Strasbourg, octobre 2012.

Participations à des projets
Projet ENS Lyon, ICAR 3 (UMR 5191) : Enrichissement de la Base du Français Médiéval (BFM),
dir.C.Guillot et A.Lavrentiev
Projet Procope sur les Noms d’Humains, Université de Bochum, Université de Stuttgart, Université
de Strasbourg, dir. W.Mihatsch et C.Schnedecker
PEPS (Projets Exploratoires Pluridisciplinaires) MC4 (Modélisation
Contrastive et
Computationnelle des Chaînes de Coréférences en français médiéval et contemporain), dir.
F.Landragain, Lattice, UMR 8094
Projet FNRS sur la diffusion des œuvres du Moyen Age tardif /Edition et réception des textes
médiévaux à la Renaissance, Université de Bâle, Université de Lausanne, Université de Strasbourg

ACTIVITES D’ENSEIGNEMENT
Licence Lettres Modernes : Histoire de la langue, Linguistique romane, Ancien Français
Licence Sciences du Langage : Linguistique romane, Linguistique slave, Linguistique textuelle,
Français préclassique et classique
Master Enseignement : Morphologie et Syntaxe de la langue médiévale
Master Science du Langage : Linguistique de corpus, Grammaticalisations dans les langues
romanes

