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CURRICULUM VITAE

Qualification aux fonctions de Maître de conférences en sections 11 (anglais) et 7 (sciences du
langage), 2003.
PhD, Université de Liverpool, en linguistique anglaise ; thèse sur la sémantique des verbes à
particules, 2002, sous la direction de Mike Scott. Titre « The Semantics of Phrasal Verbs in
English : a Data-Driven Study ».
Agrégation d’anglais, option linguistique, Université Nancy 2, 1999
ACTIVITES DE RECHERCHE

Spécialité : linguistique anglaise, sémantique, phrasal verbs, linguistique de corpus, domaine verbal

Publications
Articles
Articles parus dans des revues à comité de lecture :
CONSIGNY, Antoine, 2011. ‘Salience and lexical semantics’. In RANAM, 44, 29-45.

Activités dans la composante
Colloques :
Comité d’organisation du colloque « saillance 2 », novembre 2010.Participation à l’organisation du
colloque, puis à la sélection et relecture d’articles de linguistique pour les actes du colloque.

Participations scientifiques
Communications avec actes :
CONSIGNY, Antoine, « Je ne suis plus moi-même. Us et abus du pronom réfléchi « myself » en
anglais : approche fonctionnelle basée sur le web. » Journées d’Etudes de l’ERAC sur les
représentations linguistiques de la personne, Rouen, mai 2005. In Perspectives théoriques et
empiriques sur l’aspect en anglais, Sylvie Hancil (ed.), Publications des Universités de Rouen et du
Havre, 2011.
CONSIGNY, Antoine, « Le web entre corpus linguistique et aberration linguistique : le cas des
pronoms anglais de première personne ». 3e Journées Internationales de Linguistique de Corpus,
Lorient, septembre 2005.
CONSIGNY, Antoine, « Un aspect étrange : ‘up’ et les verbes à particules en anglais ». Journées
d’Etudes de l’ERAC sur l’aspect, Rouen, mai 2006. In Les représentations linguistiques de la
personne, José Antonio Vicente Lozano et al. (eds.), Publications électroniques de l’ERIAC, 2010.

Communications sans actes :
CONSIGNY, Antoine et YOUSFI, Cécile, « A Case of Reduced Polysemy : Phrasal Verbs and
Nominalisation’. Communication présentée au colloque international ISLE08 de l’International
Society for the Linguistics of English, Freiburg, Allemagne, Octobre 2008 »
CONSIGNY, Antoine. 2010. ‘Is non compositionality a valid criterion for idiomaticity ? The case
of phrasal verbs in English’. Communication présentée au colloque international « Les locutions de
l’anglais », Université de Perpignan, Octobre 2010.

ACTIVITES D’ENSEIGNEMENT
Linguistique anglaise : introduction à la linguistique, CM, 1e année de licence, 2003-2005, et depuis
2009.
Anglais, langue orale, TD, 2e année de licence, 2002-2006.
Syntaxe anglaise, TD, 2e année de licence, depuis 2003.
Linguistique de la langue orale : phonétique et phonologie de l’anglais, TD, 2e année de licence,
depuis 2002 ; CM, depuis 2011.
Linguistique anglaise : introduction à la sémantique, 3e année de licence, depuis 2005
Linguistique anglaise : méthodologie disciplinaire, 1e année de master, depuis 2006
Linguistique anglaise : préparation à l’épreuve de commentaire de textes à l’oral, agrégation
d’anglais option linguistique, depuis 2004
Linguistique anglaise : préparation à l’épreuve écrite de linguistique, agrégation d’anglais, 2012.

RESPONSABILITES ADMINISTRATIVES
Membre du jury d’examen de 2e année de licence
Membre du comité d’experts de la 11e section à l’Université de Starsbourg ; vice-président du
comité d’experts, maîtres de conférences et personnels assimilés.
Membre du jury à l’écrit de l’agrégation d’anglais, en linguistique, à partir de 2013.

