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Curriculum vitae  
 
Nom du candidat :  Julie GLIKMAN 
Âge du candidat :  40 ans  
Date de naissance :  12/12/1979 
Situation actuelle :  Maître de Conférences en Linguistique française diachronique  
Corps :   MCF depuis  01/09/2012 
Établissement :  Université de Strasbourg, Faculté des Lettres, Institut de Linguistique et 

   Langue Française 
Laboratoire :  Linguistique, Langues, Parole (LiLPa), UR 1339 
 
DIPLÔMES 

2010 Qualification en section 7 du CNU. 
2009 Thèse de doctorat en cotutelle en Sciences du Langage (Université Paris Ouest 

Nanterre – La Défense, France et Université de Potsdam, Allemagne) : Parataxe 
et Subordination en Ancien Français, Système syntaxique, variantes et 
variation, mention très honorable avec les félicitations du jury, financement : 
allocataire de recherche. Soutenue publiquement le 5 décembre 2009. 

2005 DEA de Sciences du Langage : La parataxe en diachronie, sous la direction de A. 
Bertin, Paris X Nanterre, mention très bien, financement : bourse de mérite. 

2004 Maîtrise de Sciences du Langage : La parataxe dans La Chanson de Roland, 
Paris X Nanterre, sous la direction de A. Bertin et I. Weill, mention bien. 

2002 Licence de Lettres Modernes, Paris X Nanterre. 
1999 DEUG de Lettres Classiques, Paris X Nanterre. 
1997 Baccalauréat général série Littéraire : mention assez bien. 

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 
depuis 
2012 

Maître de Conférences en Linguistique française diachronique, Université de 
Strasbourg, Faculté des Lettres, département de Linguistique Française 

2010-12 Post-Doctorat, LaTTiCe, Montrouge, Projet ANR-DFG SRCMF et GGHF 
2009-10 A.T.E.R., Université de Savoie, Chambéry (U. Savoie) (demi-poste) 
2008-09 A.T.E.R., Université de Paris Ouest Nanterre – La Défense (UPX) (demi-poste) 
2005-08 Allocataire de recherche, Université de Paris Ouest Nanterre – La Défense 

2010 Vacations de recherche, projet SRCMF (Syntactic Reference Corpus of Medieval 
French), (S. Prévost & A. Stein resp.), annotation syntaxique de corpus. 

2008-09 Vacations de recherche, projet GGHF (Grande Grammaire Historique du 
Français), (C. Marchello-Nizia, B. Combettes, T. Scheer et S. Prévost resp.)  

2008 Vacations de recherche, projet ANR ELICO (L. Tovena resp.) (annotation de 
corpus d’ancien français) 

2005-06 Chargée de cours à l’Université de Paris Ouest Nanterre – La Défense 
 
PRIMES ET DISTINCTIONS 

2018 Attribution de la PEDR 
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Bilan des travaux de recherche des cinq dernières années (2016-2020) 

Présentation synthétique 

Mes activités de recherche, d’encadrement et de diffusion scientifique portent sur le 
changement linguistique. Elles s’articulent autour de deux axes principaux : la diachronie du 
français et l’étude de la variation en français contemporain. 

Mon expertise en diachronie du français porte en particulier sur la période médiévale et sur la 
syntaxe du français, notamment l’étude de la subordination et de ses marqueurs, la 
représentation de l’oral en diachronie et l’étude des chaînes de référence. Dans ce cadre, j’ai 
contribué à la Grande Grammaire Historique du Français, dirigé par C. Marchello-Nizia, B. 
Combettes, S. Prévost et T. Scheer, fait des études plus ciblées qui ont fait l’objet de 
communications et publications, coordonné des volumes et organisé des colloque et journées 
d’étude. J’ai participé au projet ANR DEMOCRAT sur la constitution d’un corpus diachronique 
annoté en chaines de référence, co-organisé le colloque Diachro VIII en 2017 ainsi que la 3e 
journée d’étude Réécritures Médiévales en 2017, suite des deux précédentes organisées en 
2015. Dans le cadre de la thématique de recherche sur les genres linguistiques au sein de mon 
équipe, j’ai co-organisé une journée d’étude sur la linguistique des genres en questions, en 
2017, qui a abouti sur une publication dans la revue Linx en 2019. 

Pour l’étude de la variation en français contemporain, j’ai participé en 2015 au lancement des 
enquêtes « Français de nos Régions » (voir publications Avanzi et al. 2016) et co-organisé un 
journée d’étude en 2016, qui faisait suite à une première journée organisée en 2015. J’ai 
obtenu en 2016 et 2017 des financements de la Délégation Générale à la Langue Française et 
aux Langues de France (DGLFLF) pour la construction d’un outil de recueil des données 
linguistiques par participation collaborative et incluant un retour vers le grand public, la 
plateforme « Donnez votre Français à la Science » (DFS) (voir direction de programmes 
nationaux financés). Mes activités d’encadrement de mémoires de Master et d’accueil de 
stagiaires, ainsi que mes activités de vulgarisation, se situent majoritairement dans cette 
perspective. Une équipe de stagiaire du master CAWEB de l’Université de Strasbourg a 
travaillé sur cette plateforme lors d’un stage effectué sur l’année universitaire 2018-2019, je 
projette sa finalisation cette année avec l’aide d’une ingénieure nouvellement recrutée à la 
Maison Interuniversitaire des Sciences de l’Homme-Alsace. L’objectif est de parvenir à la 
version publique finale pour le deuxième semestre 2021.  

J’ai également participé au lancement d’une nouvelle revue en ligne libre et ouverte, Studia 
Linguistica Romanica (https://studialinguisticaromanica.org/index.php/slr), sur l'impulsion de 
mon collègue de Graz, Stefan Schneider. Le comité éditorial est composé du directeur, Stefan 
Schneider, et de trois rédacteurs, Mario Squartini (Turin), Ana Belén Llopis Cardona 
(Valencia) et moi-même. Depuis sa création en 2018, trois numéros sont déjà parus, et quatre 
sont en cours de préparation. Nous nous réunissons au rythme d’une réunion mensuelle à 
distance, et d’une réunion par an en présentiel. Je suis également membre de la Société 
Internationale de Diachronie du Français (SIDF) depuis sa création, et responsable du site 
web et de la diffusion de la lettre d’information hebdomadaire depuis 2018. 

 

https://studialinguisticaromanica.org/index.php/slr
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Liste analytique des activités de recherche (hors publication) 

Direction de programmes nationaux financés (2) 
2017 : 
DONNEZ VOTRE FRANÇAIS À LA SCIENCE ! DFS2. Lauréat de l’appel à projets national Langues 

et numérique 2017 « réalisation », Délégation Générale à la Langue Française et aux 
Langues de France (DGLFLF), Ministère de la Culture et Communication. Durée du 
projet : 12 mois. Montant de la subvention reçue : 37 000 euros. Objectifs : 
développement de la plateforme de recueil de données linguistiques avec intégration 
d’un volet enregistrement de productions orales et optimisation du générateur de 
formulaire pour mise à la disposition de la communauté de l’outil de construction 
d’enquête en ligne. 

2016 : 
DONNEZ VOTRE FRANÇAIS À LA SCIENCE ! Lauréat de l’appel à projets national Langues et 

numérique 2016, Délégation Générale à la Langue Française et aux Langues de France 
(DGLFLF), Ministère de la Culture et Communication. Durée du projet : 12 mois. 
Montant de la subvention reçue : 10 000 euros. Objectifs : réalisation d’une plateforme 
de recueil de données linguistiques et de retour au grand public (quiz de vulgarisation 
scientifique, jeu de géolocalisation et enquêtes linguistiques en ligne) : 
www.donnezvotrefrancais.fr. 

Organisation de congrès nationaux/internationaux (1) 
2017 : 
Colloque international Diachro VIII, Strasbourg, 2-4 février 2017, comité d’organisation : D. 

Capin (Université de Strasbourg), J. Glikman (Université de Strasbourg), A. 
Kuyumcuyan (Université de Strasbourg), V. Obry (Université de Haute Alsace), T. 
Revol (Université de Strasbourg), C. Schnedecker (Université de Strasbourg). 

Organisation de journées d'étude (3) 
2017 : 
Journée d’étude La linguistique des genres en questions, Strasbourg, 9 Juin 2017, organisée 

par Christophe Gérard et J. Glikman. 
Journée d’étude Réécritures nouvelles : Sentiment et conscience de la réécriture, 3e Journée 

Réécritures médiévales, Strasbourg, 8 décembre 2017, organisée par D. Capin, J. 
Glikman et T. Revol. 

2016 : 
Journée d’étude Des dialectes galloromans aux français régionaux : Cartographier et 

interpréter les données, Strasbourg, 27 mai 2016, organisée par M. Avanzi et J. 
Glikman. 

Implication dans des projets de recherche financés (hors direction)   
2021-2024 : Implication à 70% dans l’Institut du langage et de la communication (Université 

de Strasbourg, projet bénéficiant d’un soutien spécifique de 4 ans dans le cadre d’un 
accompagnement à l’effort de structuration (2021-2024) - Création d’une fédération de 
recherche, http://savoirs.unistra.fr/recherche/linterdisciplinarite-nouvelle-
generation/les-instituts-thematiques-interdisciplinaires-iti/) 

http://www.donnezvotrefrancais.fr/
http://savoirs.unistra.fr/recherche/linterdisciplinarite-nouvelle-generation/les-instituts-thematiques-interdisciplinaires-iti/
http://savoirs.unistra.fr/recherche/linterdisciplinarite-nouvelle-generation/les-instituts-thematiques-interdisciplinaires-iti/
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2016-2020 : Implication à 20% dans le projet ANR-15-CE38-0008 DEMOCRAT (DEscription 
et MOdélisation des Chaînes de Référence : outils pour l’Annotation de corpus (en 
diachronie et en langues comparées) et le Traitement automatique) (analyse 
linguistique des chaînes de référence en diachronie et constitution de corpus annoté) 
(https://www.lattice.cnrs.fr/democrat/). 

Responsabilités éditoriales 
2018- : membre du comité éditorial de la revue Studia Linguistica Romanica 

(https://studialinguisticaromanica.org/index.php/slr) : participation à la création de la 
revue (premier numéro publié en 2019), réunions du comité de rédaction, élaboration 
de la politique de publication de la revue, coordination de numéros, préparation des 
articles pour publication. 

2014- : membre du comité de rédaction de la revue Linx 
(https://journals.openedition.org/linx/) :  réunions de comité de rédaction, discussion 
des propositions de numéros, coordination de numéros. 

Autres responsabilités - sociétés savantes  
2018-2022 : Membre du bureau et webmestre de la Société Internationale de Diachronie du 

Français (SIDF, https://diachronie.org/) : animation du site web, création et diffusion 
de la lettre d’information hebdomadaire, gestion des inscrits à la liste de diffusion, 
participation aux réunions du bureau de l’association. 

2014-2018 : Membre du bureau de la Société Internationale de Diachronie du Français 
(SIDF) : participation aux réunions du bureau de l’association. 

Encadrement scientifique : Direction de mémoires M1/M2 soutenus (6) 
2019 : 
Marie DIDIENNE, Néologismes et enrichissement de la langue française., Master 1 (2017-

2018) & Master 2 (2018-2019) Science du langage, encadrement 100%. 
Clara BRINGER, Lemmatisation et annotation des formes verbales du français médiéval., 

Master 1 (2017-2018) & Master 2 (2018-2019) Technologie des Langues, codirection 
avec Delphine Bernhard (50%). 

Estelle ROBERT, Étude de la vitalité des mots et expressions du français régional. Master 1 
(2017-2018) & Master 2 (2018-2019) Technologie des Langues, codirection avec 
Delphine Bernhard (50%). 

Léonie BOUCHWALDER, Détection et caractérisation des discours sur la langue dans la 
presse, Master 1 (2018-2019) Technologie des Langues (M2 en cours 19-20, délai lié 
à la situation sanitaire), codirection avec Delphine Bernhard (50%). 

2018 : 
Ludovic ALEIL, Variations grammaticales du français en Alsace : de la notion de 

régionalisme ?, Master 1 Science du langage (abandon du M2 pour raisons 
personnelles), encadrement 100%. 

2017 :  
Evangelia BALOUTA, Étude de la vitalité des mots régionaux du français., Master 1 (2015-

2016) et Master 2 (2016-2017) Technologie des Langues, codirection avec Delphine 
Bernhard (50%). 

Comité de thèse (1) 
Charlène WEYH, Évolution du système verbal français, entre régularisations et normes (1300-

1700) : le cas du présent de l’indicatif, sous la direction de S. Bazin & B. Bouard, 
Université de Lorraine, ATILF, première inscription 09.2019. 

https://www.lattice.cnrs.fr/democrat/
https://studialinguisticaromanica.org/index.php/slr
https://journals.openedition.org/linx/
https://diachronie.org/
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Autres tâches d'encadrement scientifique (stages) (5) 
2019-2020 : 
Dana FREEMAN, programme d'études « Strasbourg Field Study & Internship » d'IFE 

(Internships in Francophone Europe), du lundi 30 septembre au vendredi 20 décembre 
2019 à temps partiel. Corrections de la traduction anglaise de la plateforme DFS, tests 
de la plateforme et retour de bug. Participation à la vie du laboratoire et découverte de 
l’université française. Rédaction d’un mémoire recherche de fin de stage : La 
revalorisation du français en Louisiane : pour quel français ? Encadrement : 100%. 

2018-2019 : 
João Pedro ANTUNES, Elodie ARRIGHI, Maria DINTE, Gabriel PADÉ, Clara VAN HOIJWEGHEN, 

Master 1 CAWEB, Université de Strasbourg, année 2018-2019. Refonte graphique de 
la plateforme Donnez votre français à la Science, création de l’arborescence, de 
maquette, traduction vers l’anglais, création de contenu, création de la page enquête et 
résultats. Encadrement : 100%. 

Élisa FEUERSTEIN, Master Plurilinguisme et interculturalité, Université de Strasbourg, 
deuxième semestre 2019. Traduction de la plateforme Donnez votre français à la 
science vers l’Alsacien. Encadrement : 100%. 

Zacharia DADOUCH, stagiaire lycéen dans le cadre d’un stage d’observation du milieu 
professionnel, 11 au 15 mars 2019. Participation aux réunions de projet, aux cours, 
connaissance du milieu professionnel, approche de l’annotation par la participation 
aux tâches de vérification des annotations dans le cadre du projet Democrat. 
Encadrement : 100%. 

2016-2017 : 
Joseph DEBRINE, programme d'études « Strasbourg Field Study & Internship » d'IFE 

(Internships in Francophone Europe), du lundi 03 octobre 2016 au Jeudi 22 décembre 
2016 à temps partiel. Aide à l’organisation du stand « Bonjour, comment parlez-
vous ? » à la Fête de la Science. Participation à la vie du laboratoire et découverte de 
l’université française. Rédaction d’un mémoire recherche de fin de stage : La Mobilité 
du Français Régional. Encadrement : 100%. 

Communications dans des colloques internationaux (3)  
Glikman J. (2019) « Les propositions complétives sujet dans l’histoire du français » 

DIACHRO IX · LE FRANÇAIS EN DIACHRONIE, Université de Salamanque 
(Espagne), les 28, 29 et 30 mars 2019, Facultad de Filología, Palacio de Anaya, Plaza 
de Anaya, Salamanca 

Bouard B., J. Glikman (2018) « Pour que dans l'histoire des locutions conjonctives du 
français et de leur description (15e-17e siècles) », colloque SIDF, 10-12 janvier 2018, 
Université de Neuchâtel. [Actes en cours] 

Glikman J., N. Mazziotta (2016) « Oral représenté et narration dans la Chanson de Roland et 
La Conquête de Constantinople de Robert de Clari. » Colloque International 
Représentation de l’oral et marques d’oralité dans la diachronie du français, Facultad 
de Filología – Universidad Complutense de Madrid, Madrid 12-13 mai 2016 

Communications à des journées d’étude sur invitation (7) 
Glikman J. (2019) « Stratégies d’évitement dans l’histoire des complétives sujet en français », 

Les constructions verbales (non) canoniques : De la réalisation argumentale à la 
structure propositionnelle, Université de Fribourg, Suisse, 23 mai 2019. 

Glikman J. (2018) « Création d’une plateforme collaborative : Donnez votre français à la 
Science ! », colloque Des données aux savoirs : les enjeux du numérique dans la 
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recherche en Sciences Humaines et Sociales, colloque M I S H A 2018, 1 et 2 octobre 
2018, Strasbourg. 

Glikman J. (2017) « Les propositions subordonnées de but en diachronie du français : travail 
pour la Grande Grammaire Historique du Français » TraSoGal 2017, 9e journée 
d'études sur le traitement des sources galloromanes, 4 mai 2017, Université de Liège. 

Glikman J. & N. Mazziotta (2017) « Oral représenté et narration en ancien français. 
Spécificités syntaxiques dans trois textes de genres distincts. » Journée d’étude La 
linguistique des genres en questions, Strasbourg, 9 Juin 2017 

Glikman J. (2016) « Les variations au long cours : un cas de non-évolution ? », Journée 
d’étude Le français médiéval : quel(s) rythme(s) d’évolution ?, 11 mars 2016, Paris 
Sorbonne. 

Mazziotta N. & J. Glikman (2016) « Approche statistique exploratoire des spécificités 
syntaxiques de l'oral représenté en ancien français » TraSoGal 2016 - 8e journée 
d'étude sur le traitement des sources galloromanes, 19 mai 2016, Université de Liège. 

Avanzi M. & J. Glikman (2016) « Le français de nos régions », Journée d’étude Des dialectes 
galloromans aux français régionaux : Cartographier et interpréter les données, 
Université de Strasbourg, le 27 mai 2016. 

Communication à des séminaires externes sur invitation (3) 
Glikman J. (2017) « La subordination : quels critères pour l’intégration phrastique en 

diachronie ? » Séminaire du GEHLF (Groupe d’Étude en Histoire de la Langue 
Française), 20 octobre 2017, Paris Sorbonne. 

Glikman J. (2017) « L’évolution de la variation autour de « malgré que » et « à cause que » », 
Séminaire de l’Institut für Linguistik/Romanistik, Stuttgart, juillet 2017 

Bouard B. & J. Glikman (2017) « Histoire de TOUT devant adjectif : variation linguistique et 
élaboration d'une règle (XVIe-XIXe siècles). » ATILF, Réunion de l’équipe « 
linguistique historique française et romane », 25/01/17. 

Activités de vulgarisation (8) 
2018 – présentation du projet à l’évènement public de restitution de la DGLFLF : Glikman J., 

J.-P. Goldman, C. Fauth, C. Benzitoun, M. Avanzi, P. Boula de Mareüil, Y. Scherrer, 
R. Gerbet, A. Lamielle. (2018) « Donnez votre français à la science ! », Langues et 
Numérique 2018, organisé par la DGLFLF. https://www.culture.gouv.fr/Sites-
thematiques/Langue-francaise-et-langues-de-France/Politiques-de-la-langue/Langues-
et-numerique/Langues-et-numerique-2018-en-video  

2018, 2017, 2016 – Animation du stand « Bonjour, comment parlez-vous ? » avec C. Fauth, 
Fête de la science, Strasbourg (animation linguistique autour de la voix et de la 
variation linguistique diatopique et diachronique). 

2017 – Festival Pint of Science, 17 mai 2017 : animation « Bonjour, comment parlez-vous ? » 
avec Camille Fauth (quiz linguistique autour de la voix et de la variation linguistique 
diatopique et diachronique). 

2017 – Café scientifique junior au Lycée Foch, Haguenau, juin 2017 : « Langage d’hier, 
d’aujourd’hui et de demain », Enseignante : M. Diebolt, Intervenantes : J. Glikman, 
M.-A. Carvalho, M. Siemushyna, (Jardin des Sciences). 

2017 – Interview pour le site Recherche de l’Université de Strasbourg : 
http://www.recherche.unistra.fr/index.php?id=26259#c119058  

2016 – Interview pour le journal 20minutes : http://www.20minutes.fr/magazine/economie-
collaborative/services-collaboratif/on-ne-sattendait-pas-a-cet-engouement-des-
francais-pour-leur-langue-153039/ 

https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Langue-francaise-et-langues-de-France/Politiques-de-la-langue/Langues-et-numerique/Langues-et-numerique-2018-en-video
https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Langue-francaise-et-langues-de-France/Politiques-de-la-langue/Langues-et-numerique/Langues-et-numerique-2018-en-video
https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Langue-francaise-et-langues-de-France/Politiques-de-la-langue/Langues-et-numerique/Langues-et-numerique-2018-en-video
http://www.recherche.unistra.fr/index.php?id=26259#c119058
http://www.20minutes.fr/magazine/economie-collaborative/services-collaboratif/on-ne-sattendait-pas-a-cet-engouement-des-francais-pour-leur-langue-153039/
http://www.20minutes.fr/magazine/economie-collaborative/services-collaboratif/on-ne-sattendait-pas-a-cet-engouement-des-francais-pour-leur-langue-153039/
http://www.20minutes.fr/magazine/economie-collaborative/services-collaboratif/on-ne-sattendait-pas-a-cet-engouement-des-francais-pour-leur-langue-153039/
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Charges d’enseignement (2016-2020) 

Mes activités d’enseignement, depuis mes premiers cours comme vacataire étudiante, à mon 
recrutement à Strasbourg en 2012 sur le poste de MCF en linguistique diachronique du 
français, portent principalement sur la diachronie du français, l’histoire de la langue française, 
les états anciens de langue, les théories du changement linguistique. Je dispense également 
des cours de linguistique synchronique et générale ainsi que de professionnalisation. Le 
tableau ci-dessous présente de manière synthétique les enseignements que j’ai assurés au 
cours de ces cinq dernières années. Le renouvellement de l’offre de formation pour le contrat 
2018-2022, que j’ai coordonné au titre de responsable de formation et directrice d’institut, a 
été l’occasion d’articuler au plus près l’enseignement à la recherche, à travers la création de 
cours tels que « Recueil et traitement des données », « Langue, codes et communication : le 
rapport oral/écrit » et « Interface synchronie/diachronie : variation et changement en cours ». 
J’enseigne à la faculté des Lettres, à un public d’étudiants de licences et masters Lettres 
Modernes, Lettres Classiques et Sciences du Langage. Tous les cours que j’assure sont en 
enseignement présentiel, dans le cadre de la formation initiale. 

Linguistique diachronique 
Intitulé Volume Public Effectifs 

moyens 
Fonctionnement et histoire de l’orthographe 24h L1 SDL  25 étudiants 
Naissance de la norme et constitution du français 
moderne : le français préclassique et classique 

24h L1 SDL 25 étudiants 

Interface synchronie / diachronie : variation et 
changement en cours 

12h L2 SDL 50 étudiants 

Introduction à l’ancien français 24h L2 SDL, 
LM, LC 

35 étudiants 

Introduction à l’ancien et au moyen français 24h L2 SDL, 
LM, LC  

35 étudiants 

Constitution du système orthographique du français 9h L3 LM 90 étudiants 
Introduction à la recherche en linguistique 
diachronique 

24h L3 SDL, 
LM, LC 

25 étudiants 

Le changement linguistique 12h Master 
SDL 

15 étudiants 

Histoire de la langue française 24h L1 SDL 80 étudiants 
Moyen Français  24h L3 SDL, 

LM, LC 
35 étudiants 

Français Préclassique et Classique 24h L3 SDL, 
LM, LC 

25 étudiants 

    
Linguistique synchronique et générale 

Langue, codes et communication : le rapport oral/écrit 12h L1 SDL 70 étudiants 
Recueil et traitement des données 18h L2 SDL 50 étudiants 
Méthodologie disciplinaire 18h L1 SDL 30 étudiants 
Stylistique - TD 12h L3 LM, LC 30 étudiants 
Histoire de la linguistique – avant Saussure 12h L1 SDL 80 étudiants 
Histoire de la linguistique – après Saussure 12h L1 SDL 80 étudiants 
    

Professionnalisation 
Projet Personnel et Professionnel de l’étudiant 12h L3 SDL, 

LM, LC 
15 étudiants 



JULIE GLIKMAN 

Mise à jour : novembre 2020 

Fonctions d’intérêt collectif  

Au cours de ces cinq années, j’ai assumé des charges administratives à la Faculté des Lettres 
de l’Université de Strasbourg, comme responsable de la Licence Sciences du Langage et 
comme directrice adjointe, puis directrice de l’Institut de Linguistique Française. Je participe 
également à l’animation de la politique scientifique de mon laboratoire. Je suis impliquée 
dans la politique de la restructuration du laboratoire depuis 2018, membre du bureau de mon 
équipe depuis 2019 et j’ai contribué à la constitution d’une fédération de recherche 
interdisciplinaire à l’Université de Strasbourg, l’Institut du Langage et de la Communication, 
qui a reçu un soutien pour quatre années 2021-2024.  

Au niveau national, je suis membre nommée du CNU (section 07) depuis 2019 et membre du 
comité de pilotage du consortium Corli depuis 2019. Au titre de mon expertise sur la langue 
médiévale, j’ai été membre du jury du concours national du CAPES Externe de Lettres, 
option Lettres Modernes. Je suis régulièrement sollicitée pour des demandes d’expertises 
ponctuelles, aussi bien au titre de mon expertise sur la diachronie du français et les périodes 
médiévales que sur l’étude des variations contemporaines. 

Responsabilités pédagogiques 
2016-2018 ET 2018-2020 : DIRECTRICE DE L’INSTITUT DE LINGUISTIQUE FRANÇAISE  

13 permanents et deux postes publiés en 2018, mandats de 2 années, réélue en 2018 pour un second 
mandat. Bilan de l’offre de formation 13-17 et mise en place de la nouvelle offre de formation 18-22 ; 
discussion pour la publication des postes (2 postes publiés en 2018) ; répartition des services ; profil des 
besoins en encadrement ; accueil des enseignants temporaires (ATER et moniteurs) ; accueil des 
étudiants et réunions d’information ; constitution des emplois du temps des enseignements en 
linguistique (depuis 2020). 

2014-2016 : DIRECTRICE ADJOINTE DE L’INSTITUT DE LINGUISTIQUE FRANÇAISE  
15 permanents. Répartition des services ; accueil des étudiants et réunions d’information. 

2013-2018 : RESPONSABLE DE LA LICENCE LETTRES MENTION SCIENCES DU LANGAGE 
Accueil des étudiants ; renseignements ; dossiers d’intégration d’études ; commission pédagogique ; 
dossiers ARIA/Campus France ; présidente du jury de licence ; vérification de la modélisation de l’offre 
d’enseignement sur Apomod ; responsable pédagogique. 

2014 : RÉFÉRENTE SITE WEB ET NUMÉRIQUES DE LA FACULTÉ DES LETTRES 
Réunions avec le service informatique pour la mise en place du nouveau site web de la faculté des 
Lettres ; conception graphique et arborescence. 

Responsabilités scientifiques 
2019- : MEMBRE DU BUREAU DE FONCTIONNEMENT DISCURSIF ET TRADUCTION  

Équipe de recherche du laboratoire LiLPa : discussion sur le budget, les activités et la politique de 
recherche de l’équipe. Responsable de l’organisation des séminaires. 

2019- : MEMBRE DU COMITÉ DE PILOTAGE DU CONSORTIUM CORLI. 
2018- : MEMBRE DU GROUPE DE DE TRAVAIL SUR LA RESTRUCTURATION THÉMATIQUE DU 

LABORATOIRE LILPA 
Restructuration prévue pour novembre 2020 : proposition de thèmes, réflexion sur la cohérence et 
l’organisation des thèmes, organisation en programmes et sous-programmes, mise en place d’axes 
transversaux. 
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Membre de comité d’évaluation national 
2019- : MEMBRE NOMMÉE DE LA SECTION 07 SCIENCES DU LANGAGE DU CONSEIL NATIONAL 

DES UNIVERSITÉS (CNU) 

Jury nationaux 
2013, 2014, 2015, 2017, 2018 : MEMBRE DU JURY DU CAPES EXTERNE DE LETTRES 

Épreuves écrites option Lettres Modernes, Étude grammaticale de textes de langue française.  

Comités de sélection 
2018 : COMITÉ POSTE MCF SYNTAXE, STRASBOURG. 
2014 : COMITÉ POSTE MCF PHONÉTIQUE, STRASBOURG. 
2013 : COMITÉ POSTE MCF LINGUISTIQUE DIACHRONIQUE, CAEN.  

Membres de comités scientifiques de colloques (8) 
2020 :  
Comité du 7e Congrès Mondial de linguistique française, section 3 Histoire du français, 

Montpellier 2020, organisé par F. Neveu, L. Hriba, S. Prevost et A. Steuckardt. 
Colloque jeunes chercheurs international et transdisciplinaire Représentations organisé par les 

jeunes chercheurs de LiLPa, Université de Strasbourg, décembre 2020. 

2019 : 
Colloque « Langues minoritaires » : quels acteurs pour quel avenir ? Organisé le Groupe 

d’Etudes sur le Plurilinguisme européen (EA1339 LiLPa) et le Département de 
dialectologie alsacienne et mosellane, novembre 2019, Strasbourg. 

2017 : 
Colloque Syntaxe et Discours III : Types d’unités et procédures de segmentation, Université 

de Paris 3 Sorbonne Nouvelle USPC (Université Sorbonne Paris Cité) / Universités de 
Neuchâtel et de Fribourg & projet FNS (n°100012_146773), 22-23 juin 2017, organisé 
par F. Lefeuvre (U. de Paris 3 Sorbonne Nouvelle, Clesthia EA 7345), M.-J. Béguelin 
(U. de Neuchâtel) et G. Corminboeuf (U. de Fribourg). 

2015 : 
Colloque DIACHRO VII Le français en diachronie, Paris, les 5-7 février 2015, organisé par 

B. Fagard (Lattice, CNRS/ENS/ Université Sorbonne Nouvelle Paris 3), G. Parussa 
(CLESTHIA, Université Sorbonne Nouvelle Paris 3), S. Prévost (Lattice, CNRS/ENS/ 
Université Sorbonne Nouvelle Paris 3). 

Colloque Consécutivité et Simultaneité en linguistique, langues et parole, Strasbourg, 1-3 
juillet 2015, organisé par l’Unité de Recherche LILPA (Linguistique, Langues, 
Parole), Dir. R. Sock et la Faculté des Lettres de l’Université Pavla Jozefa Šafárika 
(UPJŠ) / Košice (Slovaquie). 

2014 : 
Comité de lecture Congrès Mondial de Linguistique Française CMLF’14, Berlin, Juillet 

2014, organisé par F. Neveu, P. Blumenthal, L. Hriba, A. Gerstenberg, J. 
Meinschaefer, S. Prevost. 

Colloque DéterminationS, Helsinki, 28-30 aout 2014, organisé par E. Havu (Helsinki), A. 
Gautier (Paris-Sorbonne), D. Van Raemdonck (Université libre de Bruxelles/Vrije 
Universiteit Brussel) (Gramm-R). 
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Expertises ponctuelles pour un numéro de revue ou un ouvrage (7) 
2020 :  
Expertise d’un article à l’issue du colloque « Langues minoritaires » : quels acteurs pour quel 

avenir ? Organisé le Groupe d’Etudes sur le Plurilinguisme européen (EA1339 LiLPa) 
et le Département de dialectologie alsacienne et mosellane, novembre 2019, 
Strasbourg, pour publication dans les Nouveaux Cahiers d’Allemand. 

Expertise d’un article à l’issue du 10e Colloque international « Christine de Pizan », Sorbonne 
Nouvelle, 18 juin 2019 au 21 juin 2019, organisé par D. Demartini, C. Le Ninan, G. 
Parussa et A. Valentini en vue de la publication. 

2019 : 
Expertise d’un article pour l’ouvrage collectif Le français innovant, Collection « Sciences 

pour la communication », Peter Lang, dir. G. Dostie, F. Lefeuvre et P. Hadermann. 

2018 :  
Expertise d’un article pour le volume M.-J. Béguelin, G. Corminboeuf, F. Lefeuvre (dir.) 

Types d’unités et procédures de segmentation. Lambert Lucas, collection Études 
linguistiques et textuelles (ELT).  

2016 : 
Expertise pour la revue Travaux de Linguistique (numéro 2017/1). 
Expertise pour S. Prévost & B. Fagard (éd.) (2017) Le français en diachronie, Dépendances 

syntaxiques, morphosyntaxe verbale, grammaticalisation, Peter Lang. 
2015 : 
Expertise pour sélection de textes à l’issue du colloque « À l’articulation du lexique de la 

grammaire et du discours : marqueurs grammaticaux et marqueurs discursifs », U. 
Paris 3 – Sorbonne Nouvelle, 3 au 5 avril 2014, organisé par G. Dostie et F. Lefeuvre. 
G. Dostie & F. Lefeuvre (dir.) (2017) Lexique, Grammaire, Discours. Les marqueurs 
discursifs, Paris, Honoré Champion. 
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LISTE COMPLÈTE DES PUBLICATIONS 
Le classement adopte ici est celui propose par l’HCERES – les communications ne sont pas présentées ici 

ACL : Articles dans des revues à comité de lecture [9] 

Glikman J & C. Gérard (2019) « Présentation », La linguistique des genres, en actes et en 
questions, Linx, 78 | 2019, https://journals.openedition.org/linx/3358.  

Mazziotta N. et J. Glikman (2019) « Oral représenté et narration en ancien français. 
Spécificités syntaxiques dans trois textes de genres distincts », Linx, 78 | 2019, 
https://journals.openedition.org/linx/3151.  

Oberlé B., C. Schnedecker, E. Baumer, D. Capin, J. Glikman, C. Guo, Th. Revol, A. 
Todirascu, J. Tushkova (2018) « Les chaînes de référence dans les textes 
encyclopédiques du 12e au 21e siècle : étude longitudinale. », Travaux de Linguistique, 
2018/2 n° 77, p. 67 – 141, https://www.cairn.info/revue-travaux-de-linguistique-2018-
2-page-67.htm. 

Schnedecker C., J. Glikman, F. Landragin (2017) « Les chaînes de référence : annotation, 
application et questions théoriques. » Langue française, 2017/3 (N° 195), p. 5-16. 
https://www.cairn.info/revue-langue-francaise-2017-3-page-5.htm  

Obry V., J. Glikman, C. Guillot-Barbance, B. Pincemin (2017) « Les chaînes de référence 
dans les récits brefs en français : étude diachronique (XIIIe – XVIe s.). » Langue 
française, 2017/3 (N° 195), p.91 - 110. https://www.cairn.info/revue-langue-francaise-
2017-3-page-91.htm?contenu=resume  

Glikman J., C. Guillot-Barbance, V. Obry (2014) « Les chaînes de référence dans un corpus 
de textes narratifs médiévaux : traits généraux et facteurs de variation », in Langages 
195, 43-60. https://www.cairn.info/revue-langages-2014-3-page-43.htm  

Glikman J. (2012) « Les incises en croire, cuidier, penser en Ancien Français », in numéro 
thématique « Entre rection et incidence : des constructions verbales atypiques ? Etudes 
sur je crois, je pense et autres parenthétiques », M. Avanzi & J. Glikman éd., Linx 61, 
71-85. https://journals.openedition.org/linx/1337  

Avanzi M., Glikman J. (2012) Entre rection et incidence : des constructions verbales 
atypiques ? Etudes sur je crois, je pense et autres parenthétiques, Introduction, Linx 
61, 7-11. https://journals.openedition.org/linx/1325  

Glikman J. (2010) « Rattachement et rection en Ancien Français », in « La rection verbale 
entre micro- et macro-syntaxe », A. Gautier, L. Pino Serrano & D. Van Raemdonck 
éd., Travaux de Linguistique 60, 29-44. https://www.cairn.info/revue-travaux-de-
linguistique-2010-1-page-29.htm  

ACLN : Articles de revue à comité de lecture non répertoriées par HCERES ou dans 
BDD internationales [4] 

Glikman, J. G. Parussa, R. Waltereit (2019) « Introduction », Les marqueurs du discours en 
diachronie du français : nouvelles perspectives. Studia Linguistica Romanica, n° 2, 
2019, https://studialinguisticaromanica.org/index.php/slr/article/view/33.  

Mazziotta N., Bischof B., Glikman J., Rainsford T. (2012) « Ce sujet dans les « constructions 
impersonnelles » du Roman de Tristan de Béroul », L’Information Grammaticale, 132, 
janvier 2012, 48-52. 
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Glikman J. (2009) « Le rapport entre frontières de vers et frontières prosodiques en ancien 
français », in « Grammaire et Prosodie », Les Travaux du CerLiCO n°22, D. Roulland 
(dir.), 23-37. 

Hassler G., P. Hümmer, J. Glikman (2008) « La traduction en allemand de locutions 
prépositives avec sous », L’Information grammaticale, n° 117, 35-47. 

C-ACTI : Actes de Colloque international [4] 

Glikman J., C. Benzitoun, J.-P. Goldman, Y. Scherrer, M. Avanzi et P. Boula de Mareüil 
(2018) Donnez votre Français à la Science ! Internet et la documentation de la 
diversité linguistique : présentation de la plateforme et premiers résultats, SHS Web 
of Conferences 46, 02003 (2018), Congrès Mondial de Linguistique Française - 
CMLF 2018, 23p. https://doi.org/10.1051/shsconf/20184602003  

Goldman, J.-P., Y. Scherrer, J. Glikman, M. Avanzi, C. Benzitoun, P. Boula de Mareüil 
(2018) « Crowdsourcing Regional Variables and Automatic Geolocalisation of 
Speakers of European French. » Proceedings of the Eleventh International Conference 
on Language Resources and Evaluation (LREC 2018), Nicoletta Calzolari, Khalid 
Choukri, Christopher Cieri, Thierry Declerck, Sara Goggi, Koiti Hasida, Hitoshi 
Isahara, Bente Maegaard, Joseph Mariani, Hélène Mazo, Asuncion Moreno, Jan Odijk, 
Stelios Piperidis and Takenobu Tokunaga (ed.), European Language Resources 
Association (ELRA), Miyasaki, Japon, p. 3336-3342. http://www.lrec-
conf.org/proceedings/lrec2018/summaries/517.html  

Avanzi, M., C. Barbet, J. Glikman & J. Peuvergne (2016) « Présentation d’une enquête pour 
l’étude des régionalismes du français. » SHS Web of Conferences (Vol. 27, 03001), 5e 
Congrès Mondial de Linguistique Française (CMLF), F. Neveu, G. Bergounioux, M.-
H. Côté, J.-M. Fournier, L. Hriba et S. Prévost (éd.), 14 pages. 
https://doi.org/10.1051/shsconf/20162703001  

Glikman J. (2008) « Les subordonnées asyndétiques en ancien français », Durand J., Habert 
B., Laks B. (éds.), Congrès Mondial de Linguistique Française - CMLF'08, Paris, 
Institut de Langue Française, 225-240. https://doi.org/10.1051/cmlf08206  

ACTN : Communications avec actes dans un congrès national [2] 

Avanzi M., C. Benzitoun, J. Glikman (2007) « Comment se comprendre sans se méprendre ? 
L’exemple de trois termes problématiques : période, parataxe, subordination 
inverse », actes de Coldoc 07, Glikman J., L. Mansour & S. Weiser éds. 

Glikman J. (2006) « Les propositions subordonnées sans mot subordonnant, étude 
diachronique », actes du séminaire thématique de sciences du langage syntaxe, 
Nanterre, 5 mai, in Les Cahiers de l’ED 139, Sciences du langage, 2005-2006, 
Publication de l’Université Paris X Nanterre, Nanterre, p. 55-69. 

D0 : Directions d’ouvrage ou de revue [7] + [1] CJC 

Direction de numéro de revue [4] 
Glikman, J. G. Parussa, R. Waltereit (éds.) (2019) Les marqueurs du discours en diachronie 

du français : nouvelles perspectives. Studia Linguistica Romanica, n° 2, 2019, 
https://studialinguisticaromanica.org/index.php/slr/issue/view/2.  

Glikman J et C. Gérard (dir.) (2019) La linguistique des genres, en actes et en questions, 
Linx, 78 | 2019, https://journals.openedition.org/linx/2892.  
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Schnedecker C., J. Glikman, F. Landragin (dir.) (2017) Les chaînes de référence en corpus, 
Langue française, 2017/3 (N° 195). https://www.cairn.info/revue-langue-francaise-
2017-3.htm  

Glikman J., Avanzi M. (dir.) (2012) Entre rection et incidence : des constructions verbales 
atypiques ? Etudes sur je crois, je pense et autres parenthétiques, Linx 61-2009. 
https://journals.openedition.org/linx/1322  

Direction d’ouvrages collectifs [3] 
Capin D, J. Glikman, V. Obry & T. Revol (éds) (2019) Le Français en diachronie : Moyen 

français, Segmentation des énoncés, Linguistique textuelle, Eliphi, TraLiRo, 
Morphologie, syntaxe, grammaticographie, Strasbourg.  

Ayres Bennet, W., A. Carlier, J. Glikman, T. M. Rainsford, G. Siouffi et C. Skupien Dekens 
(dir.) (2018) Nouvelles voies d’accès au changement linguistique, Classiques Garnier. 
https://classiques-garnier.com/nouvelles-voies-d-acces-au-changement-
linguistique.html  

Schneider S., Glikman J. et M. Avanzi (2015) Parenthetical Verbs, Linguistische Arbeiten 
557, De Gruyter. https://doi.org/10.1515/9783110376142  

Direction d’actes de CJC [1] 
Glikman J., Mansour L., Weiser S. (2007) Actes du 4e quatrième colloque des doctorants et 

jeunes chercheurs de Paris X Nanterre (Coldoc 07) « Le vocabulaire scientifique et 
technique en Sciences du Langage », actes en ligne sur le site du laboratoire Modyco. 

OS-CH : Chapitres d’ouvrage scientifique [17] 

Combettes, B. & J. Glikman (2020) « Évolution de la phrase complexe », Grande 
Grammaire Historique du Français, C. Marchello-Nizia, B. Combettes, S. Prévost and 
T. Scheer (dir.), Berlin, De Gruyter, p. 1338-1342. 

Glikman, J. (2020) « Les subordonnées régies », Grande Grammaire Historique du Français, 
C. Marchello-Nizia, B. Combettes, S. Prévost and T. Scheer (dir.), Berlin, De Gruyter, 
p. 1342-1359. 

Glikman, J. (2020) « Les subordonnées finales », Grande Grammaire Historique du 
Français, C. Marchello-Nizia, B. Combettes, S. Prévost and T. Scheer (dir.), Berlin, 
De Gruyter, p. 1360-1368. 

Capin D., J. Glikman, V. Obry et T. Revol (2019) Présentation : Le Français en diachronie : 
Moyen français, Segmentation des énoncés, Linguistique textuelle, Eliphi, TraLiRo, 
Strasbourg, p. XI-XVIII. 

Glikman J. (2019) « Les locutions conjonctives malgré que et à cause que : normes et usages 
en diachronie », Des parlers d’oïl à la francophonie. Contact, variation et changement 
linguistiques. A. Dufter, K. Grübl, T. Scharinger (eds), Beihefte zur Zeitschrift für 
romanische Philologie 440, De Gruyter, p. 75-96. 
https://www.degruyter.com/view/book/9783110541816/10.1515/9783110541816-
004.xml  

Glikman J. & S. Schneider (2018) « Constructions parenthétiques, marques d’oralité et type 
de textes en diachronie du français », Nouvelles voies d’accès au changement 
linguistique, W. Ayres Bennet, A. Carlier, J. Glikman, T. M. Rainsford, G. Siouffi et 
C. Skupien Dekens (dir.), Classiques Garnier, p. 317-334.  
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Bouard B. & J. Glikman (2018) « Histoire de tout devant adjectif : variation linguistique et 
élaboration d’une règle (XVIe-XIXe siècles). », Histoire des langues et histoire des 
représentations linguistiques, Sous la direction de Bernard COLOMBAT, Bernard 
COMBETTES, Valerie RABY et Gilles SIOUFFI, Paris : Honoré Champion Éditeur, 
p. 293-332. 

Capin D. & J. Glikman (2017) « De l’emploi interjectif des conjonctions : le cas de CAR 
introduisant l’impératif dans les textes médiévaux », Le français en diachronie, 
Dépendances syntaxiques, morphosyntaxe verbale, grammaticalisation, Sophie 
Prévost & Benjamin Fagard (éd.), Peter Lang, p. 295-316. 

Fagard B., P. Pietrandrea & J. Glikman (2016) « Syntactic and semantic aspects of Romance 
complementizers. », Complementizers in European Languages, Kasper Boye & Petar 
Kehayov (éd.), De Gruyter, p.75-130. 

Glikman J. (2016) « Subordination et absence de subordonnant en Ancien Français : le cas 
des relatives », Subordonnants et subordination à travers les langues, Hava Bat-Zeev 
Shyldkrot, Annie Bertin & Olivier Soutet (éd.), Paris, Honoré Champion, p. 85-112. 

Schneider S. & J. Glikman (2015) « Origin and development of French parenthetical verbs », 
in Stefan Schneider, Julie Glikman & Mathieu Avanzi (éd.) Parenthetical Verbs, 
Linguistische Arbeiten 557, De Gruyter, p. 163-188. 

Schneider S., J. Glikman & M. Avanzi (2015) « Introduction », in S. Schneider, J. Glikman 
& M. Avanzi (éd.) Parenthetical Verbs, Linguistische Arbeiten 557, De Gruyter, p. 1-
9. 

Glikman J., Verjans T. (2013) « Old French Parataxis: syntactic variant or stylistic 
variation? », Research on Old French: The state of the research, D. Arteaga (ed.), 
Studies in Natural Language and Linguistic Theory vol. 88, Springer Netherlands, 
243-260. 

Glikman J., Mazziotta N. (2013) « Représentation de l'oral et structures syntaxiques dans la 
prose de la Queste del saint Graal (1225-1230) », Représentation du Sens 
Linguistique V, Chambéry, Mai 2011, Editions de l’Université de Savoie, 69-90. 

Glikman J. (2013) « L’absence de subordonnant en français », L’absence au niveau 
syntagmatique, L. Fesenmeier, A. Grutschus & C. Patzelt eds, Analecta Romanica 
Band 80, 181-199. 

Glikman J. (2010) « Peut-on établir des critères formels de reconnaissance de la parataxe : 
l’apport de l’ancien français », La Parataxe, tome 1 « Entre dépendance et 
autonomie », Béguelin M.-J., M. Avanzi & G. Corminboeuf éds, Berne : Peter Lang, 
355-371. 

Glikman J. (2008) « Les complétives non introduites en ancien français », in Fagard, 
Benjamin / Prévost, Sophie / Combettes, Bernard / Bertrand, Olivier (éds), Évolutions 
en français. Études de linguistique diachronique, Berne : Peter Lang. 105-118. 

PV-A : Articles de vulgarisation [2] 

2015 - Billet « Des spécialités alsaciennes » sur le blog Français de nos régions 
https://francaisdenosregions.com/2015/10/13/des-specialites-alsaciennes/  

2015 - Billet « Les hommes, les femmes, et la bière » sur le blog Français de nos régions 
https://francaisdenosregions.com/2015/06/25/les-hommes-les-femmes-et-la-biere/   
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