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CURRICULUM VITAE 
 
 
 

Formation 
 
2000   Thèse de doctorat en Sciences du Langage (NR): Université Marc Bloch, 

Strasbourg II. Sous la direction du Professeur Martin Riegel « La préfixation 
en dé(s)- : formes construites et interprétations », Mention très honorable avec 
félicitations à l’unanimité. 
(Licence de Lettres Modernes, et mention de Licence de FLE, Maîtrise de FLE, 
DEA de Linguistique Française, USHS – Université Marc Bloch) 
 
Activité professionnelle 
 

1994-1997  Enseignante de FLE (ITIRI, Conseil de l’Europe, Centre de formation l’Atelier, 
Université Américaine Syracuse, Strasbourg. 
Formation linguistique de hauts fonctionnaires allemands - Ministère de 
l’intérieur de Manheim (ALL) dans le cadre d’échanges transfrontaliers) 

1997-1999  ATER de Linguistique Française à l’UFR des Lettres (UMB) 
2001   Enseignante contractuelle de français dans le secondaire et enseignante de FLE 

à l’Université Technologique de Belfort Montbéliard 
2002   MCF de Linguistique Française et FLE à l’IIEF 
2004   MCF de Linguistique Française à l’UFR des Lettres (UMB / UDS) 
 

ACTIVITES DE RECHERCHE 
 

Spécialité 
 

- Morphologie et sémantique lexicales (préfixation dé-, re-, verbes construits, noms de 
couleur dérivés et convertis, les dérivés du nom place, nominalisations) 

- Quantification verbale 
- Verbes de mouvement et de déplacement et questions d’aspect 
- Mots construits et dénomination 
- Noms sommitaux 
- Typologie nominale, noms en lecture taxinomique et en lecture floue. 

 
Le lexique construit constitue tout à la fois le point de départ et le domaine d’accès privilégié 
aux divers questionnements sémantiques qui nourrissent mes recherches (cf. ci-dessus), avec 
comme résultat le passage progressif de l’intuition à la démonstration que la dimension 



motivée de la structure formelle et sémantique des mots-construits n’est pas contradictoire 
avec leur autonomie lexico-sémantique. Cette position limite l’importance accordée aux 
questions de legs et d’héritages entre l’unité dite source et l’unité dite dérivée. 
 
 
 
Laboratoire / équipe de rattachement : (UR 1339)  LiLPa  / Scolia 
 
 

Publications de 2009 à 2014 
 
 

Contributions à des ouvrages collectifs 
 
 

(2014)  
- Gerhard- Krait F., 2014, « Quel peut être le statut des séquences non dénominatives 

construites par la morphologie lexicale : le cas des dérivés », in  E. Hilgert, S. Palma, R. 
Daval, P. Frath (éds), Res-per-nomen IV : Théories du sens et de la référence. Hommage à 
Georges Kleiber, collection Res per Nomen 4, Reims : EPURE (661 p.), p 361-376. 

- Gerhard-Krait F., Lammert M., Vassiliadou H., 2014, « Noms de sens général et 
variations interprétatives : la question de la sous-détermination et/ou de la polysémie de 
déplacement », in J. François, E. R. Alonso et Heidi Siller-Runggaldier (éds), Actes du 
XXVIIe Congrès international de linguistique et de philologie romanes (Nancy, 15-20 
juillet 2013), Section 07 : Sémantique, Nancy, DOI.  

(2013) 
- 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, Presses 
Universitaires de Strasbourg, p. 105-122. 

- Gerhard- Krait F., 2013, Déplacer : un verbe dérivé aux caractéristiques aspectuelles 
atypiques, Herrero, Calvo Rigual, Césario (éds), ctes del 26è Congrès de Linguistica 
ifilologica Romaniques, Berlin, W de Gruyter, 133-143. 

 (2012) 
- Gerhard-Krait F., Vassiliadou H., Lammert M., 2012, « (Se) déplacer et déplacement : 

questions de nominalisation et d’héritages, Verbum XXXIV : 2, (21 p.). (NB : à paraître sous 
l’année 2012) 

- Gerhard-Krait F., Lammert M., Vassiliadou H., 2012, Indices sur les manifestations de 
la généralité nominale : le cas de déplacement, Saussure L. de, Borillo A., Vuillaume 
M. (éds), Grammaire, lexique, référence. Regard sur le sens, Berne, Peter Lang, 77-
95. 

- Gerhard- Krait F., 2012, L’enclosure quasi / quasiment, Schnedecker C., Armbrecht 
C.,(éds), La quantification et ses domaines. Paris, Honoré Champion , 623-635. 

 (2010) 
- Gerhard-Krait F., 2010, « Les mots préfixés par re- : de la configuration morpho-

sémantique d’un item construit à son interprétation en discours », Liens Linguistiques, 
études sur la combinatoire et le hiérarchie des composants, Castro C. A., Bango de la 
Campa F., Donaire M. L.(éds), Berne, Peter Lang, 255-269 

 
 
 



Articles 
 

Articles parus dans des revues à comité de lecture 
 
 
(2014) 

- Gerhard- Krait F., Vassiliadou H., 2014, « Lectures taxinomique et / ou floue 
appliquées aux noms : quelques réflexions… », Travaux de linguistique 69, (à paraître 
en décembre).  

- Gerhard- Krait F., 2014, Néologie et dictionnaires d’usage : la codification 
sémantique, Neologica 8, Paris, Classiques Garnier, 13-26. 

(2012) 
- 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 
locatif, Kleiber G, Lammert M.(éds), Questions de sémantique nominales, Scolia 26, 
82-105. 

- 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] Publié en ligne le 18 décembre 2012. URL : 
http://09.edel.univ-poitiers.fr/corela/index.php?id=2790. 

(2010) 
- Gerhard-Krait F., 2010, « La filiation du nom d’espace place : le cas du verbe 

placer », Scolia 24, 23-37. 
(2009) 

- Gerhard-Krait F., 2009, « Noms de couleur : conversion et dérivation », Analele XV, 
1, 159-168. 

(2008) 
- Gerhard-Krait F., 2008, « L’itération selon le préfixe re-, Scolia 23, 45-63. 

 
 
Articles parus dans des revues sans comité de lecture 
 

- Gerhard- Krait F., Kleiber G., 2008, De l’espace à la modalité: quelque part, in iLa 
déixis spatiale en français et en coréen. Publication interne de l’Université Ehwa, 
Séoul, 71-82. 

 
Compte rendu d’ouvrage 

 
- Gerhard-Krait F., 2009, CR : Huyghe R., 2009, Les noms généraux d’espace en 

français. Enquête linguistique sur la notion de lieu. Paris, Boeck-Duculot, in Syntaxe 
et sémantique 10, 133-136. 

 
Activités dans la composante 

 
Membre du comité de rédaction de la revue Scolia 

 
Journées d’études et séminaires 

 
Participation à l’organisation et communication organisés par Scolia 
 
 



(2013)  
- Séminaire Scolia : communication « Sous-détermination, polysémie et généralité du 

sens : l’exemple de déplacement, séminaire Scolia, 8 février 2013 (avec M. Lammert 
et H. Vassiliadou). 

- Séminaire Scolia : communication « Comment (se) déplacer en nominalisation ? », 
séminaire bimensuel de l’équipe de recherche Scolia, Université de Strasbourg (avec 
M. Lammert et H. Vassiliadou). 

 (2012)  
- Séminaire Scolia : 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, séminaire Scolia, mars 2012. 

- Participation à l’organisation de la Journée d’études sur les noms Sconominalia 2, 
Strasbourg, org. par la composante Scolia de l’EA 1339 LiLPa, 18-19 novembre 2012, 
Université de Strasbourg. 

 (2011)  
- Journée d’études organisées par Lilpa-Scolia : « Sconominalia 1 » les 15 et 16 mai 

2011, communication commune de l’équipe« Typologie des noms: le critère se 
trouver+SP locatif ». 
Participation à l’organisation de la journée. 

(2008-2009)  
- Programme Star (Egide), 2008-2009 : « L’espace et son expression en 

français et en coréen », Lilpa- Scolia et le laboratoire de linguistique générale de 
l’Université Ewha, Séoul.  
Octobre 2008, Séoul, communication : « De l’espace à la modalité : « Quelque part »  
Juin 2009, Strasbourg, communication : « La filiation morphologique du nom place ». 
Co-organisation des journées. 

(2008-2009)  
- « Journées d’étude sur la description des odeurs et des couleurs en langue naturelle », 

organisé conjointement par MOD, Université de Nice-Sophia Antipolis et LiLPa-
Scolia-, Communication 10-11 juin 2008, « Morphologie et couleurs : construction des 
noms de couleur ». 
Co-organisation des journées strasbourgeoises. 

 
Participations scientifiques 

 
Communications nationales et internationales avec actes 

 
(2014) 

- 21 mars 2014 « Lectures taxinomique et / ou floue appliquées aux noms : quelques 
réflexions… », Journée ConSciLa : Types de noms et critères définitoires, Paris, ENS 
(avec H. Vassiliadou). 

(2013) 
- 19 juillet 2013 « Noms de sens général et variations interprétatives : la question de la 

sous-détermination et / ou de la polysémie de déplacement », XXVIIe Congrès 
international de linguistique et de philologie romanes, Université de Nancy (ATILF) 
(avec M. Lammert et H. Vassiliadou). 

- 29 mai 2013 « Quel peut être le statut des séquences non dénominatives construites 
par la morphologie lexicale : le cas des dérivés », Colloque International, Res per 
Nomen 4, Université de Reims.  
 



(2011) 
- Colloque de linguistique franco-serbe, « L’expression de l’espace et du temps en 

français », 23-26 mars 2011, Belgrade, « Du nom de localisation place aux verbes de 
déplacement déplacer et replacer : quelques question de legs et d’appropriations 
sémantiques ». 

(2010) 
- 26e Congrès International de Linguistique et de Philologie Romane, 6-11 septembre 

2010, València, « Les mots préfixés par re- : de la configuration morpho-sémantique 
d’un item construit à son interprétation en discours ».  
 

Communication sans actes 
(2011) 

- « La linguistique dans un cursus de Lettres Modernes », séminaire du master Lettres 
Modernes de l’Université Saint-Joseph, Beyrouth / Tripoli, Liban, 13 décembre 2011. 
 
     Expertises 

(2013) 
- Comité scientifique : Res per Nomen 4, expertise des propositions de communication 

et des articles soumis pour publication. 
(2011) 

- Expertise et rénovation des cursus de linguistique française de la licence et du master 
de Lettres de l’Université Saint-Joseph, Beyrouth et Tripoli, Liban, 11- 19 décembre 
2011.  
 
 

 
 

ACTIVITES D’ENSEIGNEMENT 
 
Licence Lettres modernes et Sciences du langage 
 

- Morphologie lexicale et grammaticale 
- Pragmatique du discours - linguistique de la politesse - théories des actes de langage, 

de la pertinence, les maximes de Grice 
- Lexicologie : l’analyse sémique et les relations lexicales – les changements de sens, 
- Sémantique : les problèmes centraux de la notion de sens –sens et référence, les 

différents types de sens, la sémantique interphrastique (implication et présupposition). 
- Sémantique générale (les catégories sémantiques générales : la notion de cause et son 

l’expression), 
- Syntaxe du nom et interface syntaxe /sémantique, syntaxe de la phrase complexe, 
- Code oral et code écrit 
- Méthodologie linguistique : les parties du discours – principes morphologiques, 

syntaxiques et sémantiques syntaxiques des classifications et sous-classifications, 
- Introduction aux Sciences du langage (à destination des étudiants de sociologie) 
- Linguistique du verbe (constructions, temps, modes et aspects), 
-  

Master Sciences du Langage de 2008 à 2012 
 

- Les théories morphologiques (théories syntaxiques, morphématiques et lexématiques) 
- Expertise des discours (le discours politique) 



 
 
 
 
RESPONSABILITES ADMINISTRATIVES 
 
 

Membre du comité de rédaction de la revue Scolia, 

Correspondante par intérim (octobre 2014-mai 2015) des relations internationales pour la 

Faculté des lettres, 

Deux mandats de direction de l’Institut de Linguistique de la Faculté des Lettres (jusqu’en 

juin 2012), 

Membre élue du conseil de la faculté des Lettres jusqu’en juin 2014, 

Membre du conseil de Lilpa, 

Membre élue de la commission de spécialistes de la septième section jusqu’en 2010 (ex 

UMB) et de la commission de spécialistes des septième et onzième sections de l’Université de 

Haute Alsace jusqu’en 2009, 

Membre du jury de la licence SDL. 


