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CURRICULUM VITAE
Formation
•
1978
Baccalauréat (série A3) -mention Bien•
1980
DEUG de Lettres Classiques (Lycée Fustel de Coulanges -Lettres supérieures ; Première Supérieure- et UER de Lettres
Classiques, Strasbourg)
•
1981
Licence de Lettres Modernes (UER de Lettres modernes, Strasbourg)
•
1982
Maîtrise de Lettres Modernes (UER de Lettres modernes, Strasbourg) : Mémoire intitulé "Analyse des structures
narratives et étude du sujet de l'énonciation dans Pompes Funèbres de Jean Genet", obtenu avec la mention Très
Bien
•
1983
CAPES de Lettres Modernes
•
1989
Diplôme Universitaire de Didactique et Pédagogie du Français (U.F.R. Lettres et Sciences humaines de l'université de
Metz) obtenu avec la mention Très Bien
•
1990
DEA de Sciences du Langages (U.F.R. des Sciences du Langage de Nancy-Metz) :
Mémoire intitulé Les chaînes de référence, obtenu avec la mention Très Bien.
•
1992
•
Doctorat Nouveau Régime (U.F.R. Philosophie, Sciences du Langage et Communication, Strasbourg 2) : Thèse intitulée

Référence et discours : chaînes de référence et redénomination. Essai sur l'emploi en seconde mention du nom
propre, obtenue avec la mention Très Honorable et les félicitations du jury, décernées à l'unanimité, récompensée par
•
•
•
•

l'Association pour le Développement des Relations entre l'Economie et la Recherche auprès des Universités de
STRASBOURG et de l'Université de Haute-Alsace (A.D.R.E.R.U.S.), le 19.06.1993.
1998
Habilitation à diriger des recherches (U.F.R.Philosophie, Sciences du Langage et Communication, Strasbourg 2 : La
cohésion entre coréférence et corrélations (190p.) 16 octobre 1998.
1999-2004
Nomination à l’Institut Universitaire de France, membre junior.

Enseignement
ENSEIGNEMENT SECONDAIRE
•
1984
CAPES pratique obtenu au Centre Pédagogique Régional de l'Académie de Besançon
•
1984-1985
Affectation provisoire aux collèges Les Tales de Valentigney et Cuvier de Montbéliard (Doubs)
•
1985-1988
Nomination au collège G. Holderith de Farébersviller (Moselle)
•
1988-1989
Exercice aux deux/tiers temps au collège G.Holderith de Farébersviller
Stage de formation de formateurs à la MAFPEN de Nancy
•
1989-1990
Exercice à tiers temps au collège G. Holderith de Farébersviller
Animation de stages de formation continuée pour le personnel enseignant dans le cadre de la MAFPEN de Nancy
ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
•
1990-1993
Nomination en qualité d'ATER dans le département de Communication et Sciences du Langages de l'U.F.R. Lettres et
Sciences humaines de Metz
•
1993-1994
Nomination en qualité de MCF-stagiaire dans le département de Sciences du Langages de l’U.F.R. Lettres et Sciences
humaines de l’Université de Metz
•
1995
Titularisation en tant que MCF dans le département de Sciences du Langage de l’U.F.R. Lettres et Sciences humaines de
l’Université de Metz
•
1999
Nomination en qualité de Professeur dans le département des sciences du Langage de l’U.F.R. Lettres & Langues de
l’Université de Metz.
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•
2002
Nomination en qualité de Professeur à l’U.F.R. Lettres de l’Université Marc Bloch, Strasbourg 2.
ACTIVITES DE RECHERCHE (2012-2016)
Spécialités
Sémantique référentielle (anaphores et pronoms/déterminants indéfinis, marqueurs de partition et de quantification)
et lexicale (adjectifs « atypiques », noms d’humains) ; cohésion textuelle (adverbes, connecteurs, anaphores et chaînes
de référence) ; changement linguistique, grammaticalisation et pronominalisation.
Equipe de rattachement
EA 1339, LILPA, Composante Fonctionnements discursifs & Traduction
Publications (de 2012 à novembre 2016)
Édition d’ouvrages
1.
2.
3.
4.

2012 : La quantification et ses domaines (Actes du colloque de Strasbourg 2006), en coll. Avec C. Armbrecht, Paris,
Honoré Champion (654 p.).
2015 : Mihatsch W. & Schnedecker C. (éds) Les noms d’humains : une catégorie à part ? Steiner: Stuttgart (ZfSL-B)
(Zeitschrift für französische Sprache und Literatur, Beiheft 40) (203 p.).
A par. : Schnedecker C. & Aleksandrova A. (éds) Le doctorat :mode(s) d’emploi, Berne, P. Lang (2017)
A part : Les noms d’humain : théorie, méthodologie et classification, en coll. avec W. Mihatsch (De Gruyter, 2017)
Edition de numéros thématiques de revues

1.
2.
3.

2014 : Les chaînes de référence, Langages 195 (en coll. avec F. Landragin) (141p.).
2017 : Les chaînes de référence, Langue Française (en coll. avec J. Glikman & F. Landragin)
2017 : Dire l’humain. Les noms généraux dénotant l’humain. LINX (en coll. avec W. Mihatsch)
Articles publiés dans des revues internationales à comité de lecture

•

2013 : « Dans un (premier+second+nième) temps vs en (premier+second+nième) lieu : qu’est ce qui fait la
différence ? » (Colloque de linguistique française et de didactique du français - L’expression de l’espace et du temps
en français : quelles formes pour quels sens ? - Belgrade, 23-26 mars 2011), Langue Française 179, 89-108, en coll.
avec M. Bras.

•
•
•

2014 : Les chaînes de référence. Présentation. Langages 195 En coll. avec F. Landragin, 3-22.
2014 : Chaînes de référence. Variations en tous genres, Langages 195, 23-42.
2015 : Contraintes pesant sur les anaphores à nom général dans les chaînes de référence renvoyant à des entités
humaines, Travaux de Linguistique 70, 2015/1, 39-72.

•

2015 : L’évolution de divers du moyen français au français contemporain : Aperçu(s), Langue française 187, 59-78.
Actes dans un colloque international (sur invitation)

•
•

•
•
•
•
•
•
•

2012a : Tout le monde, tous, (tous) les gens : Relations sémantiques entre les expressions dénotant la totalité
/+hum/ ?, in N. Le Querler, F. Neveu et E. Roussel (éds), Relations, connexions et dépendances. Hommage au
professeur Claude Guimier. 2012, Rouen, PUR, 123-150.
2012b : Tout nominal vs pronominal et expression de la référence via le contexte : qu’est-ce qui fait la différence ?
(Colloque Anaphore et anaphoriques: diversité des grammèmes, diversité des langues, Rouen, 13-15 mai 2009), in C.
Denizot & E. Dupraz (éds), Anaphore et anaphoriques, variété des langues, variété des emplois, Cahiers de l’ERIAC 4,
33-55.
2014 : « Premièrement/primo : deux marqueurs de l’attente concurrents ?» ; Journée d’étude : « L’attente : approches
linguistiques », Angers 16/03/2012, org. Daniel Lévêque), Quaina 5, http://quaina.univ-angers.fr/IMG/pdf/quaina_52.6_schnedecker_catherine.pdf
2015 : Un problème à la croisée des disciplines linguistiques : les noms d’humains comme interface entre
morphologie, syntaxe et sémantique, in A. Rabatel et al. (éds) La sémantique et ses interfaces. Actes du colloque de
l’Association des Sciences du Langages, 30/11/2013, Limoges, Lambert-Lucas, 111-141.
2016: Si tu veux/si vous voulez : caractéristiques syntaxiques et fonctions sémantico-pragmatiques des hypothétiques
en si portant sur le dire, journée d’étude « Les modalisateurs émergents en français contemporain », organisée par
Gilles Siouffi, en Sorbonne Paris 4. Journal of French Language Studies Volume 26 / Special Issue, pp 45-66.
2015 : Les adverbiaux ordinaux en -ment dans leur fonctionnement « corrélatif », Atelier Syntaxe et discours 2,
Neuchâtel, 8-9 mai 2015, M.-J. Béguelin, F. Gachet, P. Montchaud (org.), in Langue Française (à par. 2017)
A par. : Aspects sémantiques de la corrélation. In Détachement et corrélation, F. Neveu, A. Roig & D. Van Raemdonck
(org.), Paris Sorbonne, 10 juin 2015.
A par. : 19-21 novembre 2015 : Approches sémantiques et morphosyntaxiques de la dia-variation en français actuelTraitement idéal des données dans les ouvrages de référence (grammaires et dictionnaires), Neuchâtel.
A par. : Interactions sémantiques au sein des Structures Enumératives, en coll. avec M. Bras, In Formes et fonctions de
l’énumération en discours : de l’oral spontané à l’écrit planifié, J. Rebeyrolle & G. Corminboeuf (org.) Journées d’étude
internationales S’caladis, Toulouse Jean Jaurès, 19-20 novembre 2016.
Communication à colloques internationaux

•

2012a : « Essai de description référentielle du pronom tout » (Colloque AFLS 2009, Neuchâtel, 3-5 septembre 2009), in
L. De Saussure & A. Rihs (éds), Etudes de sémantique et pragmatique françaises, Berne, P. Lang, 261-286.
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•

2012c : Divers antéposé : une forme de distinction taxinomique ?, in C. Schnedecker & C. Armbrecht (éds) La
quantification et ses domaines, Paris Honoré Champion (Colloque La quantification et ses domaines, 19-21 oct. 2006,
Strasbourg), 91-105.

•
•
•

•

•

•
•

•
•
•
•

•
•
•

2012d : « Impact des genres sur la composition des chaînes de référence : le cas des faits divers », en coll. avec L.
Longo, in F. Neveu et al. (éds) Actes du 3ième Congrès Mondial de Linguistique Française, (Lyon, Juillet 2012) SHS Web
Conference, 1957-1972, http://www.shs-conferences.org/articles/shsconf/pdf/2012/01/shsconf_cmlf12_000061.pdf
2012e : Schnedecker C. & Capin D., 2012 : Quand tout le monde passe du spatial à l’humain : Evolution d’une locution
pronominale (2) : période de français pré-classique, en coll. avec D. Capin, in C. Guillot, et al. (éds), Le changement en
français. Etudes de linguistique diachronique (Actes du colloque Diachro V, Lyon, 15 oct. 2010), Bern, P. Lang, 37-56.
2013 : « Tout le monde : étude d’une pronominalisation très particulière », in M.-G. Boutier, P. Hadermann & M. Van
Acker (éds), La variation et le changement en langue (langues romanes) (Actes du Colloque dia sur la variation et le
changement en langues, université de Gand, 13-15 septembre 2010), Helsinki, Mémoires de la Société
Néophilologique de Helsinki, tome LXXXVII, pp. 509-527, en coll. avec D. Capin.
2014 : French Adverbial dans un premier temps and Discourse Relations:From Elaboration to Contrast en coll. avec
Myriam Bras, Université Toulouse, CLERSS, in L. Sarda et al. (eds), Adverbials in Use. From predicative to discourse
functions, (actes du colloque Linguistic and Psycholinguistic approaches to Text Structuring (LPST09), Paris, 2123/09/09), Louvain, UCL, Presses Universitaires de Louvain, 163-193.
2014 : Gens, personne(s), individu(s). Trois saisies de l’humain, in Franck Neveu, Peter Blumenthal, Linda Hriba, Annette
Gerstenberg, Judith Meinschaefer et Sophie Prévost (éds) 4ième Congrès Mondial de Linguistique Française, (Berlin),
SHS
Web
Conference,
en
coll.
avec
P.
Cappeau,
30273040.http://www.shsconferences.org/articles/shsconf/abs/2014/05/shsconf_cmlf14_01274/shsconf_cmlf14_01274.html
2014 : Des gens bien différents à l’oral et à l’écrit, (Actes du Colloque Réanalyses, Neuchâtel, 05-07/09/2012, M.-J..
Béguelin, G. Corminboeuf, L.A. Johnsen org.), en coll. avec P. Cappeau, Verbum XXXVI, 1, 55-74.
2015 Cappeau P. & Schnedecker C. (2012) (Les/des) gens vs (les/des) personnes : évolution diachronique et
comparaison diamésique. Des SN en voie de pronominalisation, (Colloque DIA II - Copenhague - 19-21 novembre
2012), in K. Jeppesen Kragh & J. Lindschouw (éds), Les variations diasystématiques et leurs interdépendances dans les
langues romanes, Strasbourg, Travaux de linguistique romane, pp. 449-463.
2015 : L’enrichissement du paradigme de pronoms indéfinis humains du français ? Etude du processus d’évolution des
SN en « gens » du 18ième au 19ième siècle, in A. Carlier, M. Goyens, B. Lamiroy (éds), Le français en diachronie. Nouveaux
objets et méthodes, (Actes du Colloque Diachro 6, Leuven 17-19 octobre 2012), Berne, P. Lang, 247-268.
2015 : Chaînes de référence et identification des genres. Grammaire des genres et des styles : quelles approches
privilégier ? Journée ConScila, Paris, 16/01/2015, D. Legallois (org.).
2015 : L’expression « indéfinie » de la personne par le SN dét+quidam : un cas de transcatégorialisation original ?in
Colloque Diachro VII, Le français en diachronie, B. Fagard, G. Parussa, S. Prévost (org.) Paris, 5-7 février 2015.
2016 : Schnedecker C., Aleksandrova A. Les noms d'humains en -aire : essai de classification. F. Neveu, G. Bergounioux,
M.-H. Côté, J.-M. Fournier, L. Hriba et S. Prévost (Eds.). 5ième congrès mondial de linguistique française, Jul 2016,
Tours, France. SHS Web of Conferences Volume 27, 2016 5e Congrès Mondial de Linguistique Française 2016, Actes
du
congrès
mondial
de
linguistique
française.
<http://www.shsconferences.org/articles/shsconf/abs/2016/05/contents/contents.html#section_10.1051/shsconf/20162712001>. <hal01353567>
sous presse : Juin 2008 : « Je vous le dis très cash : maintenant il faut agir ou comment un adverbe passe de la
« banque » à la banlieue et de l’emprunt à la lexicalisation »,( Colloque « Modes langagières dans l’histoire. Processus
mimétiques et changements linguistiques », Université P. Valéry, Montpellier 3, 11-13 juin 2008).
sous presse : Cappeau P. & Schnedecker C. (2013) Les noms d’humains et la mise en relief : les questions que soulève
l’exemple de gens, (Colloque AFSL, Perpignan 06-08 juin 2013).
sous presse : Dans un (premier+second+nième) temps vs. en (premier+second+nième) lieu : variations diachroniques in F.
Lefeuvre & G. Dostie (éds), À l’articulation du lexique, de la grammaire, et du discours : marqueurs grammaticaux et
marqueurs discursifs (actes du colloque À l’articulation du lexique, de la grammaire, et du discours : marqueurs
grammaticaux et marqueurs discursifs 3-5 avril 2014, Université Paris 3).
Actes dans un colloque international (sur soumission)

•

BRAS M. & SCHNEDECKER C. 2014 : French Adverbial dans un premier temps and Discourse Relations:From
Elaboration to Contrast en coll. avec Myriam Bras, Université Toulouse, CLERSS, in L. Sarda et al. (eds), Adverbials in
Use. From predicative to discourse functions, (actes du colloque Linguistic and Psycholinguistic approaches to Text
Structuring (LPST09), Paris, 21-23/09/09), Louvain, UCL, Presses Universitaires de Louvain, 163-193.

•

BRAS M. & SCHNEDECKER C. (sous presse) Dans un (premier+second+nième) temps vs. en (premier+second+nième) lieu
: variations diachroniques in F. Lefeuvre & G. Dostie (éds), À l’articulation du lexique, de la grammaire, et du discours :
marqueurs grammaticaux et marqueurs discursifs (actes du colloque À l’articulation du lexique, de la grammaire, et du
discours : marqueurs grammaticaux et marqueurs discursifs 3-5 avril 2014, Université Paris 3).

•

CAPPEAU P. & SCHNEDECKER C. 2014 : Gens, personne(s), individu(s). Trois saisies de l’humain, in Franck Neveu, Peter
Blumenthal, Linda Hriba, Annette Gerstenberg, Judith Meinschaefer et Sophie Prévost (éds) 4ième Congrès Mondial de
Linguistique
Française,
(Berlin),
SHS
Web
Conference,
30273040.http://www.shsconferences.org/articles/shsconf/abs/2014/05/shsconf_cmlf14_01274/shsconf_cmlf14_01274.html

•

CAPPEAU P. & SCHNEDECKER C. 2014 2014 : Des gens bien différents à l’oral et à l’écrit, (Actes du Colloque
Réanalyses, Neuchâtel, 05-07/09/2012, M.-J.. Béguelin, G. Corminboeuf, L.A. Johnsen org.), Verbum XXXVI, 1, 55-74.

•

CAPPEAU P. & SCHNEDECKER C. (2015) (Les/des) gens vs (les/des) personnes : évolution diachronique et comparaison
diamésique. Des SN en voie de pronominalisation, (Colloque DIA II - Copenhague - 19-21 novembre 2012), in K.
Jeppesen Kragh & J. Lindschouw (éds), Les variations diasystématiques et leurs interdépendances dans les langues
romanes, Strasbourg, Travaux de linguistique romane, pp. 449-463.
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•

CAPPEAU P. & SCHNEDECKER C. (sous presse) Les noms d’humains et la mise en relief : les questions que soulève
l’exemple de gens, (Colloque AFSL, Perpignan 06-08 juin 2013).

•

CAPIN D. & SCHNEDECKER C. 2013 : « Tout le monde : étude d’une pronominalisation très particulière », in M.-G.
Boutier, P. Hadermann & M. Van Acker (éds), La variation et le changement en langue (langues romanes) (Actes du
Colloque dia sur la variation et le changement en langues, université de Gand, 13-15 septembre 2010), Helsinki,
Mémoires de la Société Néophilologique de Helsinki, tome LXXXVII, pp. 509-527, en coll. avec D. Capin.

•

SCHNEDECKER C. 2012a : « Essai de description référentielle du pronom tout » (Colloque AFLS 2009, Neuchâtel, 3-5
septembre 2009), in L. De Saussure & A. Rihs (éds), Etudes de sémantique et pragmatique françaises, Berne, P. Lang,
261-286.
SCHNEDECKER C. 2012b : Divers antéposé : une forme de distinction taxinomique ?, in C. Schnedecker & C. Armbrecht
(éds) La quantification et ses domaines, Paris Honoré Champion (Colloque La quantification et ses domaines, 19-21
oct. 2006, Strasbourg), 91-105.

•

•

SCHNEDECKER C. 2015 : L’enrichissement du paradigme de pronoms indéfinis humains du français ? Etude du
processus d’évolution des SN en « gens » du 18ième au 19ième siècle, in A. Carlier, M. Goyens, B. Lamiroy (éds), Le
français en diachronie. Nouveaux objets et méthodes, (Actes du Colloque Diachro 6, Leuven 17-19 octobre 2012),
Berne, P. Lang, 247-268.

•

SCHNEDECKER C. (soum.) Chaînes de référence et identification des genres. Grammaire des genres et des styles :
quelles approches privilégier ? Journée ConScila, Paris, 16/01/2015, D. Legallois (org.).

•

SCHNEDECKER C. (soum.) : L’expression « indéfinie » de la personne par le SN dét+quidam : un cas de
transcatégorialisation original ?in Colloque Diachro VII, Le français en diachronie, B. Fagard, G. Parussa, S. Prévost
(org.) Paris, 5-7 février 2015 (communication acceptée).

•

SCHNEDECKER C. sous presse « Je vous le dis très cash : maintenant il faut agir ou comment un adverbe passe de la
« banque » à la banlieue et de l’emprunt à la lexicalisation »,( Colloque « Modes langagières dans l’histoire. Processus
mimétiques et changements linguistiques », Université P. Valéry, Montpellier 3, 11-13 juin 2008).

•

SCHNEDECKER C. & CAPIN D., 2012 : Quand tout le monde passe du spatial à l’humain : Evolution d’une locution
pronominale (2) : période de français pré-classique, en coll. avec D. Capin, in C. Guillot, et al. (éds), Le changement en
français. Etudes de linguistique diachronique (Actes du colloque Diachro V, Lyon, 15 oct. 2010), Bern, P. Lang, 37-56.

•

SCHNEDECKER C. & LONGO L. 2012 : « Impact des genres sur la composition des chaînes de référence : le cas des faits
divers », en coll. avec L. Longo, in F. Neveu et al. (éds) Actes du 3ième Congrès Mondial de Linguistique Française, (Lyon,
Juillet
2012)
SHS
Web
Conference,
1957-1972,
http://www.shsconferences.org/articles/shsconf/pdf/2012/01/shsconf_cmlf12_000061.pdf

Chapitres d’ouvrages
1. 2015 : Les (noms d’) humains sont-ils à part ? Des intérêts et perspectives linguistiques d’une sous-catégorie nominale
encore marginale, in W. Mihatsch & C. Schnedecker C. (éds), Les noms d’humains : une catégorie à part ? Stuttgart,
Steiner, (ZfSL-B) (Zeitschrift für französische Sprache und Literatur, Beiheft 40), 4-43.
2. 2015 : De la présence/disparition du trait /+hum/ des expressions le siecle et tout le siecle : lacunes lexicographiques
ou évolution « cyclique » ?, (Colloque Disparitions et Changements Linguistiques, 17-18 juin 2011, Université de
Bourgogne, Dijon, France) in Claire Badiou-Monferran & Thomas Verjans (éds), Disparitions. Contributions à l’étude du
changement linguistique, Paris : Champion, 223-240. en coll. avec D. Capin.
3. (2016) « La locution adverbiale en personne. Un avatar des noms généraux d’humains », in L. Sarda, D. Vigier, B.
Combettes (éds), Connexion et indexation Ces liens qui tissent le texte, Lyon : ENS Editions, 155-175.
4. A par. : Rédiger un CV académique, in C. Schnedecker & A. Aleksandrova (éds).
5. A par. : Le doctorat, in C. Schnedecker & A. Aleksandrova (éds).
Diffusion des travaux (rayonnement et vulgarisation) :

•
•
•
•
•
•
•

Conférences (sur invitation)
en France
Janvier 2012 : « Les (noms d’) humains sont-ils à part ? Des intérêts et perspectives linguistiques d’une sous-catégorie
nominale encore marginale », Séminaire du laboratoire Lexique, dictionnaires, informatique, Paris 13, Salah Mejri
(org.). 23/01/2012.
Mars 2012 « Tout le monde, tous, (tous) les gens : de la variation dans l’expression de la totalité /+hum/ ? »,
Séminaire de l’équipe A, « Linguistique Interlangues et Traitement des textes », du Forell (EA3816) Poitiers, Paul
Cappeau, org., 17/03/2012.
Mai 2012 : « Contraintes pesant sur les anaphores hyperonymiques dans les chaînes de référence renvoyant à des
entités humaines », Journée d’études « Identité, ressemblance, analogie » Arras, 25 mai 2012, org. C. Corteel & J. Goes
(Grammatica).
Janvier 2013 : Classer les adjectifs atypiques, 2ième Journée d’étude Structure argumentale de l’adjectif, Lille 3, STL,
18/01/2013 (A. Carlier, org.).
Juin 2014 : « Les chaînes de référence: acquis, problèmes et enjeux », Séminaire Modyco, Paris Ouest Nanterre
(invitation de A. Lacheret), 17/06/2014).
Paris 2015 : « Aspects morpho-sémantiques de la « corrélation » : les ‘ séquences discursives ‘ à marques
paradigmatisantes », colloque Détachement et corrélation, Paris Sorbonne 10 juin 2015, F. Neveu, A. Roig, D. Van
Raemdonck org.
Strasbourg 2015 : « Chaînes de référence et identification des genres discursifs », journée d’étude, journée d’études
« Chaînes de référence et phénomènes de variation », Strasbourg, 4-5 juin 2015. Org J. Glikmann & C. Schnedecker.
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•
•
•
•

A l’étranger
Juin 2014 : Les chaînes de référence: acquis, problèmes et enjeux, Romanisches Seminar de Heidelberg (S. Grosse),
04/06/2014.
Octobre 2014 : Les chaînes de référence: acquis, problèmes et enjeux, Séminaire de linguistique française, Fribourg
(invit. A. Berrendonner, 22/10/2014).
Mai 2015 : Les adverbiaux en -ment dans leur fonctionnement corrélatif, Atelier Syntaxe & Discours II (Neuchâtel)
(org. P. Montchaud & M.-J. Béguelin) (7-8 mai 2015).
Janvier 2016 :
a.
Université Keio (Tokyo) : Un problème à la croisée des disciplines linguistiques : les noms d’humains comme
interface entre morphologie, syntaxe et sémantique (I. Fujimura et F. Ashino org.)
b. Université de Nagoya : Les chaînes de référence : acquis, problèmes et enjeux (I. Fujimura org.)
c.
Université d’Osaka, Journée d’étude « Linguistique de la Parole » (I. Fujimura, org.) : Je vous le dis très cash :
maintenant il faut agir » ou comment un adverbe passe de la banque à la banlieie et de l’emprunt à la
lexicalisation.

Responsabilités scientifiques :
Direction/Co-direction de projets scientifiques
2011-2014 | co-direction d’un projet PROCOPE (Egide, Hubert Curien) intitulé « Les noms d’entités humaines entre
lexique et grammaire » (2011-2012), coord. C. Schnedecker (UdS) & W. Mihatsch (Bochum), articulé avec un projet intitulé
« Les noms d’humains : de la description linguistique aux applications lexicographiques » subventionné par le Conseil
Scientifique de l’Université de Strasbourg, le 13/01/2012 pour 2011-2014
Membres du projet : ATILF (Univ. De Lorraine), GRAMMATICA (Arras), (CALHISTE, Valenciennes), CLEE/ERSS (Toulouse),
Forell (Poitiers), LiDiFra, (Rouen) et (Belo Horizonte (Brésil), Nicosie (Chypre), Nagoya (Japon).
7 journées d’études : conférenciers extérieurs : G. Gross (Paris 13), P. Koch (Tübingen), F. Baider (Chypre), L. Gosselin
(Rouen), M. Castillo Lluch (Strasbourg), I. Roy (Paris 8), F. Villoing (Paris 10). F. Baider et L. Gosselin ont rejoint notre
groupe après leur venue à Strasbourg.
Mihatsch W. & Schnedecker C. (éds) (sous presse) Les noms d’humains : une catégorie à part ? Steiner: Stuttgart
(ZfSL-B) (Zeitschrift für französische Sprache und Literatur, Beihefte).
•

2015-2019| projet ANR DEMOCRAT (ANR-15-CE38-0008) (DEscription et MOdélisation des Chaînes de Référence : outils
pour l’Annotation de corpus (en diachronie et en langues comparées) et le Traitement automatique, Lattice (Paris
Sorbonne nouvelle/ENS, porteur du projet : Frédéric Landragin ; ICAR Lyon2/ENS responsable : Céline Guillot ;
LiLPa/FDT : responsable Catherine Schnedecker)
Participation à projets scientifiques internationaux
ANR ORFEO (Outils et Ressources pour le Français Ecrit et Oral), dir. J.-M. Debaisieux (2012-16).
La Grande Grammaire du Français (dir. A. Abeillé, A. Delaveau, D. Godard) : rédaction d’une partie relative aux
adjectifs atypiques.
La Grande Grammaire Historique du Français (dir. C. Marchello-Nizia et al.), – Partie 5 : Morphologie et
morphosyntaxe, chapitre 19 (19.2.5. : déterminants et pronoms indéfinis) ; Partie 7 : Sémantique grammaticale :
évolution des notions et des catégories : chapitre 31 (31.2.4. divers et les autres adjectifs grammaticalisés), (31.4.4.Les
pronoms indéfinis).
Encyclopédie grammaticale du français (EGF) (dir. A. Berrendonner, M.-J. Béguelin, J. Deulofeu, D. Willems, J.-M.
Debaisieux). Notice sur les Indéfinis (en coll. avec A. Carlier).
Participation à projets scientifiques nationaux
Projet PEPS MC4 (2011–2012) Modélisation Contrastive et Computationnelle des Chaînes de Coréférence (dir. Frédéric
Landragin, Paris ENS/Lattice).
Organisation de manifestations scientifiques
•
2012 : 3ième Congrès Mondial de Linguistique Française (CMLF 2012) : Coordination de la section sémantique (4-7
juillet 2012, Lyon).
•
2014 : 4ième Congrès Mondial de Linguistique Française (CMLF 2014) : Coordination de la section sémantique (juillet
2014, Berlin).
•
2015 : Journée d’études Chaînes de référence et phénomènes de variation (en coll. avec J. Glikmann). Invités : J.-Y.
Antoine, B. Combettes, C. Guillot, F. Landragin, A. Lefeuvre.
•
2015 : Ecole d’été doctorale (ED 520, Humanités de Strasbourg) Le doctorat : mode(s) d’emploi (6-11 juillet 2015,
Strasbourg) (70 doctorants, 50 intervenants).
•
2016 : 5ième Congrès Mondial de Linguistique Française (CMLF 2016) : Coordination de la section sémantique (juillet
2014, Tours). (25 communications pour la session de sémantique)
•
2016 : Connexion (+/-) corrélative, Strasbourg, 28/10/2016, en coll. avec A. Roig.
Participation à comités scientifiques de colloques
•
•
•
•
•
•

2012 : Membre du comité scientifique du colloque Réanalyses, Neûchatel (Suisse), 5-7 septembre 2012.
2013 : Membre du comité scientifique du colloque international « Approximation et précision III », 11-12 juin
2013, Université de Tel Aviv et Université Bar Ilan.
2013 : Membre du comité scientifique de la journée CONSCILA Annotation syntaxique de corpus oraux : projets
récents et perspectives, 07/12/2012, Paris3, ENS, org. C. Benzitoun & N. Tanguy.
2013 : Membre du comité scientifique du colloque international Corpus et outils en Linguistique, Langues et
Parole, Strasbourg 3-5 juillet 2013.
2013 : Membre du comité scientifique du Colloque jeunes chercheurs JETOU 2013 : Variation et variabilité dans
les Sciences du Langage : analyser, mesurer, contextualiser, Toulouse, 16-17 mai 2013.
2014 : Membre du comité scientifique du Colloque Le nom sans déterminant, 03 octobre 2014, Université de
Picardie, organisé par le LESCLAP/CERCLL, EA 4283.
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•
•
•
•

2014 : Membre du comité scientifique du Colloque La perception en langue et en discours, avril 2014, Varsovie,
org. E. Biardzka, K. Kwapisz-Osadnik, F. Marsac, E. Pilecka, R. Sock.
2015 : Membre du comité scientifique du Colloque jeunes chercheurs JETOU 2015 : Le(s) discours en SDL : unités
et niveaux d’analyse Toulouse, 28-29 mai 2015.
2015 : Membre du comité scientifique des « 8èmes Journées de la Linguistique de Corpus », Orléans, 2-4
septembre 2015, I. Eshkol (org).
2015 : Membre du comité scientifique du colloque Colloque international "Consécutivité & Simultanéité",
Strasbourg, 1-3 juillet 2015.

Participation à jurys de thèse
•
•
•
•
•
•
•

27/01/2012 : thèse de Fumikate ASHINO « Contribution à l’étude de la notion de « réciprocité » en français
contemporain », Paris 7, dir. : Denis Paillard ; Rapporteurs : Injoo Choi Jonin (Toulouse le Mirail), Danielle Leeman (Paris
10), examinatrices : Agnès Celle (Paris 7), Sarah de Voguë (Paris 10), Catherine Schnedecker (pdte).
11/06/2012 : Thèse de Emmanuel Baumer « Noms propres et anaphores nominales en anglais et en français : étude
comparée des chaînes de référence, Paris 7, dir. : A. Celle ; jury : S. Carter-Thomas (Paris 7), J. Humbley (Paris 7), K.
Jonasson (Uppsala), J.-C. Souesme (Nice).
14/09/2012 : Thèse de Omar SAAOUI « Le traitement énonciatif d’un groupe d’adjectifs en anglais contemporain :
previous, next, former, future » Paris 7, dir. : Alain Deschamps ; jury : Lionel Dufaye, Eric Gilbert (Caen), Eric Corre, C.
Schnedecker.
26/11/2012 Thèse de Lolita Bérard « Dépendances à distance en français contemporain - Etude sur corpus. c'est ce
qu'on pense qui devrait être fait »dir. Jeanne-Marie Debaisieux (Paris 3) & José Deulofeu (AMU) ; jury : S. Kahane (Paris
Ouest Naterre), J.-M. Pierrel (Nancy 2), C. Pusch (Fribourg), C. Schnedecker (Strasbourg).
30/04/2013 : Thèse d’Angelina Aleksandrova, Noms humains de phase : problèmes de classification ontologiques et
linguistiques, dir. C. Schnedecker, jury : N. Flaux (Arras), I. Tsamadou-Jacoberger (UdS), W. De Mulder (Anvers), L.
Gosselin (Rouen)
26/11/2013 : Thèse de Constanze Armbrecht : De l’espace à la modalité : la locution adverbiale polyvalente jusqu’à un
certain point, Dir. : C. Schnedecker ; jury : A. Kuyumcuyan (UdS), D. Leeman (Paris 10), W. Mihatsch (Bochum).
12/12/2013 : Thèse de Laurence Longo : « Vers des moteurs de recherche "intelligents" : un outil de détection
automatique de thèmes. Méthode basée sur l'identification automatique des chaînes de référence », Dir. : C.
Schnedecker, co-encadrante : A. Todirascu, jury : A. Tutin (Grenoble), D. Maurel (Tours), Y. Bestgen (Louvain), F.
Landragin (ENS-Paris 3), C. Dhinaut (Strasbourg).
Participation à jurys de HDR

•

•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•

28 juin 2013 : HDR de Frédéric Landragin Dialogue homme-machine multimodal, de la pragmatique linguistique à la
conception de systèmes (Paris Orsay), marraine : A. Vilnat, jury : Harry Bunt, University of Tilburg (rapporteur), Sophie
Rosset, CNRS, LIMSI, Catherine Schnedecker, Université de Strasbourg (rapporteur), Isabelle Tellier, Université de Paris
3 Sorbonne Nouvelle, Mariët Theune, University of Twente (rapporteur)
22/11/2013 : HDR de F Valetopoulos (Poitiers) Analyse des prédicats et réflexions sur l’appropriation du FLE ; parrain :
P. Cappeau ; jury : S. Grammenidis (Thessaloniki), F. Grossmann (Grenoble3, rap.), T. Olive (CNRS, Poitiers), H. Portine
(Bordeaux3, rap.), C. Schnedecker (Strasbourg, rap.).
03/12/2013 : HDR de Céline Guillot Diachronie du latin au français médiéval : pour une approche empirique et
contextuelle (corpus, outils et philologie numérique), marraine : C. Schnedecker : jury : B. Combettes (Univ. De
Lorraine), C. Marchello-Nizia (Lyon 2-ENS), M.-J. Béguelin (Neuchâtel), W. De Mulder (Anvers), A. Kuyumcuyan (UdS).
27/06/2014 : HDR de Elisabeth Richard Parcours de la répétition. Un cercle dynamique, marraine : C. Schnedecker,
jury : A. Berrendonner (Fribourg, rap.), P. Cappeau (Poitiers, Rap.), M.-C. Le Bot (Rennes, pdte), J.-C. Pellat (Strasbourg,
rap.)
11/12/2014 : HDR de Christophe Cusimano Sémantique et herméneutique : une histoire à (ré)écrire, parrain : Guy
Achard-Bayle (Metz), C. Schnedecker (rapporteur), Tomas Hoskovec, V. Nyckees (Paris 7) , F. Rastier (CNRS), Ondrej
Pesek, D. Ablali (Metz).
16/10/2015 HDR de Iris Eskhol-Taravella : La définition des annotations linguistiques selon les corpus : de l’écrit
journalistique à l’oral, G. Bergounioux (Orléans, promoteur), P. Zweignebaum (CNRS/Limsi, rapporteur), M. Moneglia
(Firenze, rapporteur), I. Tellier (Paris 3, examinateur/présidente), D. Maurel (Tours), C. Schnedecker (Rapporteur).

Participation à comité scientifiques de revues
Comité scientifique des Cahiers du GEPE (revue en ligne) (Strasbourg)
Comité de rédaction de la revue VERBUM
Membre du comité de lecture de la revue électronique DISCOURS
Rédacteur correspondant de la Revue Romane
Membre du comité de lecture de la revue Langages (jusqu’en 2010)
Expertises pour les revues LINX, Travaux de linguistique, Journal of French Language Studies, Revue de Sémantique et

Pragmatique
•

Direction de revues/collection
Langages (2010-…) (A. Colin, diff.) (4 numéros/an). Récompensée par l’Académie des Inscriptions et Belles Lettres en 2014.
Référencement ERIH 2011.

Autres activités et responsabilités (pédagogiques, administratives)
Responsabilités administratives :
Direction de l’EA 1339 Linguistique, Langues, Parole (2007-2012) (50 EC, 60 doctorants)
2007- … Membre du Conseil de l’Ecole doctorale des , Strasbourg.
2009-2012 : Membre du Collegium Arts, Lettres & Langues de l’Université de Strasbourg (organe statutaire mis en
place par l'université, qui assurent la coordination entre la présidence de l'université et les composantes).
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2009-…* Membre de l’équipe pédagogique du Master mention « Lettres »
2014-… : Membre de la Cellule de réflexion « Insertion professionnelle » Faculté des Lettres.
Direction d’école doctorale
Je suis directrice adjointe de l’ED 520 de l’UdS depuis 2009 (cf. supra, activités pédagogiques) et responsable
de la mission « formation ».
J’ai été élue comme Directrice de l’ED 520 le 12/02/2016 pour une prise de fonctions le 01/09/2016.
CNU
o

membre du CONSEIL NATIONAL DES UNIVERSITÉS
2012 : suppléante d’Anne Carlier, responsable de la liste Qualité de la Science

PARTICIPATION A COMITES DE SELECTION
Aix en Provence (2012, 2015), Lille (2012), Limoges (2015), Metz (2014), Paris 3 (2013), Paris 5 (2016), Paris OuestNanterre (2014-2016), Rennes (2010, 2014), Strasbourg (2012, 2013-2016).
Délégation Scientifique à l’AERES/HCERES depuis septembre 2012
o
2012-2013 : section 2 (12 unités de recherche) et section 3 (2 écoles doctorales)
o

2013-2014 : section 2 (5 unités de recherche) et section 3 (3 écoles doctorales & masters).

o

2014-2015 : section 2 (7 unités de recherche) et section 3 (3 écoles doctorales).

o

2015-2016 : section 2 (8 unités de recherche) et section 3 (3 écoles doctorales)

Direction de thèses :
5 thèses soutenues, 5 thèses en cours (dont 5 en codir.)

Liste des thèses soutenues (en précisant, le cas échéant, le taux de co-encadrement :
Stein-Zintz Sandrine « Part : de la méronymie à la segmentation discursive. Analyse sémantico-discursive des emplois
nominaux et adverbiaux d'une expression partitive atypique en français contemporain », soutenue le 10/11/2008, à
Metz. Président du jury : Guy Achard-Bayle. Jury : B., G. Kleiber, L. Perrin, M.-P.Péry-Woodley.
Sanchez-Cardenas B : « Paramètres linguistiques pour la conception d’un dictionnaire électronique bilingue (français espagnol) destiné à la traduction. Le cas des verbes de comptage ». Soutenue le 28/05/2010 à Strasbourg.
Codirectrice : P. Faber (10%), Jury : C. Jimenez Hurtado (Grenade), A. Todirascu (Strasbourg), F. Gaudin (Rouen), T.
Grass (Strasbourg), R. Mairal Uson (Madrid.
30/04/2013 : Thèse d’Angelina Aleksandrova, Noms humains de phase : problèmes de classification ontologiques et
linguistiques, dir. C. Schnedecker, jury : N. Flaux (Arras), I. Tsamadou-Jacoberger (UdS), W. De Mulder (Anvers), L.
Gosselin (Rouen)
26/11/2013 : Thèse de Constanze Armbrecht : De l’espace à la modalité : la locution adverbiale polyvalente jusqu’à un
certain point, Dir. : C. Schnedecker ; jury : A. Kuyumcuyan (UdS), D. Leeman (Paris 10), W. Mihatsch (Bochum).
12/12/2013 : Thèse de Laurence Longo : « Vers des moteurs de recherche "intelligents" : un outil de détection
automatique de thèmes. Méthode basée sur l'identification automatique des chaînes de référence », Dir. : C.
Schnedecker (60%), co-encadrante : A. Todirascu (40%), jury : A. Tutin (Grenoble), D. Maurel (Tours), Y. Bestgen
(Leuven), F. Landragin (ENS-Paris 3), C. Dhinaut (Strasbourg).

Liste des thèses en cours (en précisant, le cas échéant, le taux de co-encadrement) (6 dont 3 en cotutelle et 2
en codirection)
Cristian Diaz Etude contrastive français-espagnol des unités phraséologiques contenant une lexie chromatique
(2013) (en cotutelle avec M. Privat, La Laguna, Tenerife) (50%)
Pascal Montchaud Marqueurs corrélatifs entre syntaxe et analyse du discours. Création d’attentes et modalités de
saturation, en co-tutelle Neuchâtel (M.-J. Béguelin) & Strasbourg (2013). (50%)
Julia Morov Les marqueurs discursifs du coup et en principe : analyse de corpus et étude expérimentale (en coll.
avec Sybille Grosse, Heidelberg) (50%)
Ann-Lise Rosio (2015) Étude d'une classe morphologique de noms d'humains néologiques en contexte : le cas du
suffixe –eux (co-direction avec L. Gosselin (50%), dans le cadre du projet NHUMA).
Chang Guo (2016) Les chaînes de référence. Etude contrastive des procédés de cohésion référentielle du français
et du chinois (en co-direction avec Mme Wang, université de Pékin).

Devenir des docteurs (si l’information existe) :
Sanchez-Cardenas B. : (Profesor Ayudante Doctor), Département de traduction et interprétariat de l’Université de
Grenade and Interpreting, University of Granada http://lexicon.ugr.es/sanchezcardenas.
Longo L. : chômage (3 auditions en 2014, 3ième à Paris IV ; 2 auditions en 2015).
Aleksandrova A. : MCF Paris Descartes (2016).

