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Schnedecker Catherine 
 
Corps et grade : Professeur Classe Exceptionnelle (Ech 2, chevron E-2) 
 
Coordonnées  
Université de Strasbourg  
Faculté des Lettres, Portique 
14 rue Descartes, 67084 Strasbourg Cedex    
  
Bureau : 512 (Portique, côté rue) 
Tel : 0368856785 
Fax : 0388411593 
e-mail : cschnede@unistra.fr 
 

 
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  
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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. 

• 2002 
Nomination en qualité de Professeur à l’U.F.R. Lettres de l’Université Marc Bloch, Strasbourg 2. 

 
 

ACTIVITES DE RECHERCHE (2018-2022) 
 
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, Thème 1 Lexique(s), Discours, Transposition(s) 

 

1. Publications et production scientifique  

 Monographie 
1. Schnedecker C (2021) Les chaînes de référence en français. Paris, Ophrys (coll. L’essentiel du 

français) (276p. + 33p. de corrigés) 
 

 Ouvrages collectifs  
1. 2021. : Chapitre adjectif (partie sur les adjectifs inclassables) dans la Grande Grammaire du 

français (A. Abeillé & D. Godard éds). 
2. (2020) « Pronoms indéfinis et quantifieurs » in C. Marchello-Nizia, B. Combettes, S. Prévost, and 

T. Scheer, Grande Grammaire historique du français, Mouton De Gruyter, pp. 1005-1008. (4p.) 
3. (2020) « Quelqu’un/quelques-uns » « Certain(s) », in C. Marchello-Nizia, B. Combettes, S. 

Prévost, and T. Scheer, Grande Grammaire historique du français, Mouton De Gruyter, pp. 1603-
1609. (7p.) 

 
 Directions d‘ouvrage ou de numéro de revue  

1. 2018 : C. Schnedecker C. & Mihatsch W. Les noms d’humain : théorie, méthodologie et 

classification, Berlin/Boston, De Gruyter, 329 p. Coll. Etudes de linguistique française, vol. 4. 

2. Roig A. & Schnedecker C. (2021). La corrélation. De la phrase au discours. Paris. Editions Garnier, 

212p. 

 Numéros thématiques de revue  
1. Schnedecker C. (éd.) (2018) LINX 76 Dire l’humain. Les noms généraux dénotant l’humain. (188 

p.). 

 Articles à comité de lecture dans revues d’audience internationale (10 dont 8 en coll.) 
1. Cappeau P. & Schnedecker C. (2018) Les noms d’humains (pluriels) gens, hommes, humains, 

individus, particuliers, personnes sont-ils des noms généraux ? Différences distributionnelles, 
sémantiques et génériques, Langue française 198, 65-81. (16p.). 

2. Oberlé B., Schnedecker C. et al. (2018) « Les chaînes de référence dans les textes 
encyclopédiques du 12e au 21e siècle : étude longitudinale », Travaux de Linguistique 2018/2, 77, 
67-141. (74p.). 

3. 2018 Les noms d’humains (pluriels) gens, hommes, humains, individus, particuliers, personnes 
sont-ils des noms généraux ? Différences distributionnelles, sémantiques et génériques, Langue 
française 198, 65-81. en coll. avec Paul Cappeau. 

4. 2018 : « Les noms généraux dénotant l’humain. Introduction et présentation », Linx 76, 9-22. 
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5. 2018 :Schnedecker C. (2018) « Le nom d’homme est-il un nom général ?, Linx, 23-56. 

6. Capin D., Glikman J., Schnedecker C., Todirascu A. (2021) Le rôle des chaînes de référence dans 
la structuration textuelle : étude diachronique de l’ancien français au français moderne, Langages 
224, 87-107. 

7. Manuelian H. & Schnedecker C (2021) Introduction des référents et premier maillon de suites 
coréférentielles : la réalité des textes, Langages 224, 67-86. 

8. Manuélian H. et Schnedecker C., (2022) « Identifier les « singletons » dans des corpus français 
annotés en coréférence : peut-on prévoir l’absence de reprise coréférentielle ? », Discours [En 
ligne], 29 | 2022, mis en ligne le 01 avril 2022, consulté le 21 mars 2022. URL : 
http://journals.openedition.org/discours/11729 

9. Baumer, E., Dias, D., Schnedecker, C. (soumis), « Étude des chaînes de référence dans un corpus 
contrastif (allemand-anglais-français) de romans réalistes du XIXe siècle : analyse quantitative et 
qualitative des incipit et des excipit ». (soumis) 

 
 Chapitres de livres (8 dont 3 en coll.) 

1. 2018 : Reference chains and genre identification, in Legallois, Dominique, Charnois, Thierry, 
Larjavaara, Meri (eds) The Grammar of Genres and Styles. From Discrete to Non-Discrete Units, 
Berlin, De Gruyter-Mouton, 39-66. 

2. 2018 : Aleksandrova A. & Schnedecker (2018) « Les noms d’humains en -aire à base verbale sont-
ils (tous) agentifs ? », in Schnedecker C. & Mihatsch W. (éds) Nouvelles approches en sémantique 
lexicale : les noms d’humains (théorie, méthodologie, classification), Berlin/Boston, De Gruyter, 
125-162. 

3. 2018 : Schnedecker C. : (2018) Les noms d’humains : intérêts théoriques, méthodologiques et 
perspective dans le cadre d’une linguistique située, in Schnedecker C. & Mihatsch W. (éds) 
Nouvelles approches en sémantique lexicale : les noms d’humains (théorie, méthodologie, 
classification), Berlin/Boston, De Gruyter, 3-43. 

4. 2018 : Les pronoms indéfinis /+hum/ du français et les innovations : le cas de degun(s), Colloque 

DIA III, Le français innovant, F. Leveuvre, G. Dostie, F. Diemoz, org., 15-16 mars 2018, pp.57-82. 

5. Schnedecker C. (2020), « Pronoms indéfinis et quantifieurs » in C. Marchello-Nizia, B. Combettes, 
S. Prévost, and T. Scheer, Grande Grammaire historique du français, Mouton De Gruyter, pp. 
1005-1008. (4p.). 

6. Schnedecker C. (2020), « Quelqu’un/quelques-uns » « Certain(s) », in C. Marchello-Nizia, B. 
Combettes, S. Prévost, and T. Scheer, Grande Grammaire historique du français, Mouton De 

Gruyter, pp. 1603-1609. (7p.). 

7. Cappeau P. & Schnedecker C. (2022) « La circulation des désignations relatives à la pathologie 
dans les consultations médicales. Etude de cas et esquisse de typologie », in M. Blasco (éd.), 
Parler à l’hôpital. Ecouter ce qui est dit, décrypter ce qui se dit, Münster, Nodus Publikationen, 88-
104. 

8. Cappeau P. & Schnedecker C. (2022) « Le choix des mots », in M. Blasco (éd.), Parler à l’hôpital. 
Ecouter ce qui est dit, décrypter ce qui se dit, Münster, Nodus Publikationen, 258-265. 

 Actes de colloque (14 dont 9 en coll.) 
1. Schnedecker C (2018) « La locution pronominale « tout un chacun » dans le système des pronoms 

dits indéfinis du français », Revue de Sémantique et pragmatique 41-42, 207-221. (Actes du 

Colloque Dia-Variation 2015, Approches sémantiques et morphosyntaxiques de la variation en 

français actuel Traitement idéal des données dans les ouvrages de référence 

(dictionnaires/grammaires), Neuchatel, org. Federica Diémoz (Université de Neuchâtel), Gaétane 

Dostie (Université de Sherbrooke), Pascale Hadermann (Université de Gand) (14p.). 

http://journals.openedition.org/discours/11729
https://www.degruyter.com/view/books/9783110595864/9783110595864-003/9783110595864-003.xml
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2. Schnedecker C. (2018) « Les pronoms indéfinis /+hum/ du français et les innovations : le cas de 

degun(s) », Colloque DIA III, Le français innovant, F. Leveuvre, G. Dostie, F. Diemoz, org., 15-16 

mars 2018, pp.57-82. 

3. 2018 : De l’intérêt de la notion de chaînes de référence, colloque GLAD (Gérer l’anaphore en 

discours : vers une approche inter-disciplinaire, Grenoble, 5-6 avril 2018, L. Gardelle, C. Rossi, L. 

Vincent-Durroux (org.). 

4. 2019 : « De l’intérêt de la notion de chaîne de référence par rapport à celles d’anaphore et de 

coréférence », Cahiers de praxématique [En ligne], 72 | 2019, mis en ligne le 26 juin 2019, consulté 

le 27 juin 2019. URL : http://journals.openedition.org/praxematique/5339 (colloque GLAD (Gérer 

l’anaphore en discours : vers une approche inter-disciplinaire, Grenoble, 5-6 avril 2018, L. 

Gardelle, C. Rossi, L. Vincent-Durroux (org.). 

5. Cappeau P. & Schnedecker C. : 2019: “Pourquoi et comment utiliser la distinction écrit/oral dans 

l’étude des noms d’humains”, Colloque Oral/Ecrit: quelle place dans les modèles linguistiques ?, 

Université de Lausanne, 4-6 décembre 2019. C. Doquet, R. MAhrer, J. Lefebvre, PY Testenoire org. 

6. 2020 : Baumer E., Dias D., Schnedecker C. Les chaînes de référence dans un corpus contrastif 

(allemand-anglais-français) de romans réalistes du XIXe siècle : analyse quantitative et 

qualitative, in Feisenmeier L. & Novakova I., (eds), Phraséologie et stylistique de la langue 

littéraire, Actes du colloque Phraserom, Friedrich Alexander-Universität, Erlangen-Nürnberg, 13 – 

15 mars 2019, Berlin, P. Lang, 211-231. 

7. Cappeau P. & Schnedecker C. : 2021 :De la pragmaticalisation des noms d’humains généraux : Le 

cas de mec/man, Colloque Diachro IX, Salamanque, 28-30 mars 2019, Travaux de linguistique 83, 

87-114. 

8. Baumer E., Dias D., Schnedecker C. (2020) Les chaînes de référence dans un corpus contrastif 
(allemand-anglais-français) de romans réalistes du XIXe siècle : analyse quantitative et qualitative 
(incipit), in Feisenmeier L. & Novakova I., (eds), Phraséologie et stylistique de la langue littéraire, 
Actes du colloque Phraserom, Friedrich Alexander-Universität, Erlangen-Nürnberg, 13 – 15 mars 
2019, Berlin, P. Lang, 211-231. 

9. Cappeau P. et Schnedecker C. (2021) Les noms d’humains généraux : contribution à la 
différenciation noms sous spécifiés/noms généraux », Corela [En ligne], HS-34 | 2021, mis en 
ligne le 08 décembre 2021, consulté le 11 décembre 2021. URL : 
http://journals.openedition.org/corela/13517 

10. Cappeau P. & Schnedecker C. : 2022:” La circulation des designations relatives à la pathologie 

dans les consultations médicales”. Colloque Les corpus écrits et oraux pour approcher les 

domaines spécialisés (droit, santé, etc.): vers une linguistique d’intervention ?, Clermont 

Ferrand,MSH, M. Blasco org., 24-25 octobre 2019, in Blasco M. (éd.) Parler à l’hôpital. Ecouter ce 

qui est dit, décrypter ce qui se dit, Münster, Nodus Publikationen, Wissenschaftlicher Verlag, 88-

104. 

11. Cappeau P. & Schnedecker C. : 2022:” Le choix des mots”. Colloque Les corpus écrits et oraux 

pour approcher les domaines spécialisés (droit, santé, etc.): vers une linguistique d’intervention 

?, Clermont Ferrand,MSH, M. Blasco org., 24-25 octobre 2019, in Blasco M. (éd.) Parler à l’hôpital. 

Ecouter ce qui est dit, décrypter ce qui se dit, Münster, Nodus Publikationen, Wissenschaftlicher 

Verlag, 258-265. 

12. Schnedecker C. (2022) Formes, modalités et paramètres régulaloires de la stabilité/variation 
formelle dans les chaînes de référence , Colloque Dire et re-dire : bis repetita ? 35ième Colloque 
Cerlico_20-21 mai 2022, E. Richard, G. Frouet, M.-F. Bourvon (org.). 

13. Dias, D., Baumer, E., Schnedecker, C. (2022).  « Le jeu des marques de cohésion textuelle dans le 
genre narratif des résumés de films. Étude contrastive allemand-anglais-français», 
Communication au colloque “Informer, déformer, re-former les genres : entre contraintes et 
variations” Poitiers, juin 2022. 

14. Glikman J., Landragin F., Todirascu A., Schnedecker C. 2022). Un exemple de corpus annoté en 
diachronie longue : le corpus Democrat, enjeux et exploitations. Colloque ConCorDiaL, la 

http://journals.openedition.org/praxematique/5339
http://journals.openedition.org/corela/13517
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constitution de corpus en diachronie longue : méthodologies, objectifs et exploitations 
linguistiques et stylistiques, Oct 2022, Grenoble, France. ⟨halshs-03767394⟩ 

 

 Elaboration de corpus accessibles au public 

• Participation à l’annotation du corpus DEMOCRAT 
https://www.ortolang.fr/market/corpora/democrat ((ANR-15-CE38-0008) 

• Participation à l’élaboration de la base de données Humanymes 
https://humanymes.u-strasbg.fr/ 

 

2. Encadrement doctoral et scientifique 

 Thèses en cours (% en cas de codirection ou de cotutelle) : 4 

• Thalassio Briand (2022) Les marques de l'émotion dans la fluence et l'organisation du 
discours de patients cérébrolésés. (en co-direction avec H. Vassiliadou) (thèse financée) 

• Paul Chibret (2022) Parodies et traduction dans la bande dessinée "De Cape et de Crocs" (en 
co-direction avec E. Prak-Derrington, ENS Lyon) (thèse financée, contrat ENS) 

• 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 BLCU de 
Pékin, 30%)). Thèse financée sur 4 ans par le China Scholarship Concil. 

• S. Y. Kim (2017) Étude contrastive des chaînes de référence et problèmes de la cohérence : 
en français et en coréen (en codirection avec BongSup Shim (Université nationale de Séoul 
30%) 

3. Diffusion des travaux (rayonnement et vulgarisation) 

 Prix et distinctions scientifiques, membre IUF, etc. (préciser sur toute la carrière) 
Membre junior Institut Universitaire de France (1999-2004) 

 Invitations à des journées d‘étude à l'étranger 
Mars 2018 : « Les corpus annotés sémantiquement: le cas des chaînes de référence (projet ANR 
DEMOCRAT) », séminaire « Les humanités numériques », M. Privat, D. Corbella, C. Diaz Rodriguez 
(org.), Facultad de Humanidades, La Laguna, Tenerife, 19-21 mars. 

 
 Conférences sur invitation à l‘étranger (hors colloque) 

o Juin 2018 : Beijing Language and Culture University 
o Méthodologie de rédaction et préparation du mémoire, 04 juin 2018 
o Présentation des cursus LMD en France et à Strasbourg 06 juin 2018 
o Nom propre et chaînes de référence 06 juin 2018 
o Les pronoms indéfinis du français 08 juin 2018 

o Mai 2019 : Beijing Language and Culture University 

o Conférence « Expressions référentielles, anaphores et coréférence », 
13/05/2019 

o Jury de soutenance de 5 masters 
• Novembre 2019 : Journée doctorale, Université de Chypre, Département d’Etudes 

Françaises et Européennes, 23 novembre 2019 
a. La thèse et le parcours doctoral 
b. Préparer sa soutenance de thèse 
c. Valoriser le travail scientifique 

 Invitations à des journées d‘étude en France 
Nancy 2017 : Atelier des rédacteurs de l’Encyclopédie grammaticale du français, 27-28 

avril, Les indéfinis (en coll. avec Anne Carlier). 

 Communications à des séminaires externes 
Grenoble 2020 : Séminaires de Master LIDILEM (07/02/2020) 

https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-03767394
https://www.ortolang.fr/market/corpora/democrat
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a. Les chaînes de référence : une configuration d’indices pour distinguer et identifier les 

genres textuels 

b. Annoter les chaînes de référence : comment et pour quoi ? 

Montpellier 2021 : Séminaire de Praxiling : « Pourquoi s’intéresser aux chaînes de référence ?  » 

par Catherine Schnedecker (Université de Strasbourg, FDT/LiLpa) (19 avril 2021) 

Paris 2022 : Séminaire Celiso, Paris Sorbonne, Les noms d’humains dénotant la hiérarchie en 

français : aperçus, 28 janvier 2022 (visio-conférence) 

 Invitation à des tables-rondes / panels 
03/07/2018 : Participation à la table ronde « Quels sont les enjeux sociétaux des ressources 
linguistiques ?, Conférence Langues et numérique 2018, Auditorium B. Vian La Villette, 
DGLFLF org. 

 
 Membre de comités scientifiques de revues ou de collections 

1. Comité scientifique des Cahiers du GEPE (revue en ligne) (Strasbourg) 
2. Comité de rédaction de la revue VERBUM  
3. Membre du comité de lecture de la revue électronique DISCOURS 
4. Rédacteur correspondant de la Revue Romane  

 Membres de comités scientifiques de colloques  
1. 2018 : Colloque « Gérer l’Anaphore en discours (GLAD 2018) vers une approche interdisciplinaire, 

Grenoble, 5-6 avril 2018 ; L. Gardelle, L. Voncent-Durroux, C. Rosi (org.). 
2. 2018 : Colloque CHRONOS (Chronos 13), Université de Neuchâtel (Suisse) 4 - 6 juin 2018. 
3. 2018 : Les noms sous-spécifiés en français : du lexique au discours, Journée d’étude SCALADIS, 

Université Toulouse, J.Jaurès, D. Sotsic & J. Rebeyrolles (org.), 15-16 novembre 2018. 
4. 2021 : « La référence : (co-)construction et exploitation », Université Grenoble Alpes, 25-26 mars 

2021, L. Gardelle, L. Vincent-Durroux et H. Vinckel-Roisin (org.) 
5. 2021 : « Les prépositions complexes en français. théorie, descriptions, applications », Université 

Toulouse Jean Jaurès, Toulouse, France du 29 septembre 2021 au 2 octobre 2021, D. Stosic, M. 
Bras, C. Minoccheri, O. Abrard, S. Marjanovic, V.Stanojevic, (org.). 

6. Juin 2022 : « Informer, déformer, re-former les genres : entre contraintes et variations », 20 et 21 
juin 2022. (Université de Poitiers). 

7. Juin 2022 : « Analyser de grands corpus scolaires et universitaires » : questions pour la recherche 
et pour la formation », Bordeaux 28-30 juin 2022. 

8. Novembre 2022, « 15ième éd. du Colloque internationale « Les études françaises aujourd’hui », 
section linguistique « Unités linguistiques et construction du sens », 4-5 novembre 2022, 
Belgrade. 

 Rapporteur, membre de jury de thèse / HDR  
1. 19/06/2020 : HDR de D. STOSIC intitulée La polysémie au cœur de la langue : étude autour de la 

triade forme, sens, concept, M. Aurnague (garant), R. Huyghe, L. Melis, S. Robert (rapporteurs), 
M. Bras, C. Schnedecker (examinateurs). 

 
2. 16/03/2022 : Thèse de Camille DUPRET (Paris Sorbonne Nouvelle), Le développement de la 

référence en récit à l’âge pré-scolaire et scolaire : une analyse multi-factorielle, Dir. : Anne Salazar 
Orvig, G. De Weck (Neuchâtel, examinatrice), F. Gayraud (Lyon 2, rapporteure), A. Morgenstern 
(Paris Sorbonne nouvelle, Présidente du jury), Catherine Schnedecker (Unistra, rapporteur). 

3. 25 mai 2022 : Thèse de Marie TURLAIS (Paris Sorbonne), Etude des dénominations de métiers du 
type high executive en anglais contemporain Dir. Elise Mignot, J. Albrespit (Bordeaux Montaigne), 
L. Gardelle (Grenoble Alpes), C. Lacassin, C. schnedecker (rapporteur) 

4. 04 juillet 2022 ; Thèse de Nidhal LADHARI, Rouen, Sémantique modale des noms d’humains : 
application à Jacques le Fataliste,  Dir. L. Gosselin, F. Gaudin (Rouen), D. Stosic (Toulouse, 
rappoorteur), V. Lagae (Valenciennes), C. Schnedecker (rapporteur). 

5. 30 septembre 2022 : Thèse de M. LERAY (Perpignan),  ÉTUDE COMPARATIVE DE LA MAITRISE DE LA 
VARIATION À UN STADE PRÉCOCE CHEZ DES SUJETS NATIFS ET NON NATIFS DANS LES PYRÉNÉES-
ORIENTALES, M. Bilger & H. Tynes (dir.), E. Canut -Lille), C. Garcia Debanc -Toulouse), M. Howard 
(Cork), F. Sabio (Aix Marseille), C. Schnedecker 
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 Référée revues nationales ou internationales labellisées ou recueils 
LINX, Travaux de linguistique, Journal of French Language Studies, Revue de Sémantique et 
Pragmatique, Quaderns de Filologia de la Universitat de Valencia 

 
 Autres 

Comités de sélection 

• Cergy Pointoise (2022), Brest (2021), Lille (2012), Montpellier (2022), Paris 3 (2019), Strasbourg 
(2021, 2022), Nancy (univ. De Lorraine) (2020). 

• 4. Responsabilités scientifiques 

 Direction de programmes nationaux/internationaux financés 
 
 2016-2018 | co-direction d’un projet (Maison Interuniversitaire des Sciences de l’Homme) 
Dénominations et catégorisations de la personne dans le monde du travail : du lexique juridique au 
lexique standard (et réciproquement) via la base de données JURIBASE (coll. linguistes-juristes) 

Membres linguistes 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).  
Total 13 journées d’études  (dont 4 pour la période): 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), D. Elmiger (Genève), R. Huyghe (Fribourg-CH) ; C. Diaz 
Rodriguez (Unistra), Margarete Flötter-Durr (Unistra), M.-L. Knittel & F. Brin (Univ. Lorraine, ATILF) 
(programme des JE accessible : https://nomsdhumains.weebly.com/je.html) 
NB : F. Baider, D. Elmiger, R. Huyghe, L. Gosselin ont rejoint notre groupe après leur venue à 
Strasbourg. 
Site : https://nomsdhumains.weebly.com/ 
 Mihatsch W. & Schnedecker C. (éds) (2015) Les noms d’humains : une catégorie à part ? 
Steiner: Stuttgart (ZfSL-B) (Zeitschrift für französische Sprache und Literatur, Beihefte). 
 Schnedecker C. & Mihatsch W. (éds) 2018 : Les noms d’humain : théorie, méthodologie et 

classification, en coll. avec W. Mihatsch, Berlin/Boston, De Gruyter, 329 p. Coll. Etudes de 

linguistique française, vol. 4. 

 Schnedecker C. (éd.)2018 : Dire l’humain. Les noms généraux dénotant l’humain. LINX 76 

(188 p.). 

 Base de données : https://humanymes.u-strasbg.fr/ 

• 2015-2020| projet ANR DEMOCRAT (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 

 
 Organisation de congrès nationaux/internationaux 
 

1. 2016 : 5ième Congrès Mondial de Linguistique Française (CMLF 2016) : Coordination de la 
section sémantique (juillet 2016, Tours). (25 communications pour la session de 
sémantique). 

2. 2016 : Colloque international Connexion +/- corrélative, Strasbourg (en coll. avec Audrey Roig, 
Paris V) (28/10/2016). 9 communications. 

3. 2018 : « Nommer l'humain : Descriptions, catégorisations, enjeux. Une approche 
pluridisciplinaire » (10-12 janvier 2018, Strasbourg, en coll.). 29 communications 

4. 2018 : 6ième Congrès Mondial de Linguistique Française (CMLF 2018) : Coordination de la 
section sémantique (juillet 2018, Mons). (15 communications pour la session de 
sémantique). 

 
 Organisation de journées d’étude (6) 

https://nomsdhumains.weebly.com/je.html
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• 4 journées d’étude dans le cadre du projet NHUMA (11-13 mai 2017 ; 16-18 novembre 
2017 ; 6-7 septembre 2018 ; 8-9 février 2019) 
https://nomsdhumains.weebly.com/je.html 

• 2019 : Journée scientifique de la Société de Linguistique de Paris, « Corpus, analyses 
quantitatives et modèles linguistique » (co-organisateurs : Annie Rialland, Benoît Sagot), 
26/01/2019 (INHA, Paris) (8 communications) http://www.slp-paris.com/spip.php?rubrique17 

• 2020 : Journée scientifique de la Société de Linguistique de Paris « Nouvelles perspectives sur 
les langues anciennes ». Journée annuelle de la Société Linguistique de Paris (co-organisée avec 
Annie Rialland UMR 7018, Michela Russo (Univ. de Lyon & UMR 7023 SFL, CNRS/ Paris 8 LPP, 
CNRS/ Univ. Sorbonne Nouvelle & Labex EFL, Catherine Schnedecker LiLPa UR 1339, Univ. de 
Strasbourg, Georges-Jean Pinault Paris, EPHE (/01/2019 (Maison de La Recherche, Paris) (8 
communications) 

 
 Direction de revue 

• Revue Langages (depuis 2010) 4 volumes/an  

Classement "INT 1" in "Linguistics" in the ERIH lists (2011) of the ESF ;  
Récompensée par l’Académie des Inscriptions et Belles Lettres en 2014 
https://www.revues.armand-colin.com/lettres-langue/langages 

 

Autres activités et responsabilités (pédagogiques, administratives) 

Directrice d’ED 

• 2016-2019 : Direction de l’ED 520 « Humanités » (01/09/2016 à 04/11/2019) ( 
250 doctorants) 

 
Responsable Master 

• 2018-… Co-responsabilité du parcours de Master SDL de la mention Lettres en coll. avec A. 
Kuyumcuyan, A. Todirascu.  

Mise en place de 2 options pré-professionnalisantes financées par un projet formation Idex (que j’ai co-
porté) : 

1) Discours de l’entreprise et RSE (responsabilité sociétale des Entreprises) 

2) Rewriting 

Nb : le Master SDL périclitait (moins de 5 inscrits annuels sur la période antérieure). A la rentrée 2019, 
nous avons quadruplé l’effectif. 

 
Membre (élu / nommé / président) CNU, CN-CNRS, HCERES, etc. 

• Délégation Scientifique à l’AERES/HCERES (de 2012 à 2016) 

o 2017-2018 : section formations : 4 ED (Paris centre) 

III. Informations significatives sur le déroulement de la carrière et les conditions 
d’exercice  

2019-2020 : Délégation CNRS (une demi-année) (laboratoire LATTICE, ENS-Paris Sorbonne Nouvelle) 

Cette demande s’inscrit dans le cadre du projet de publications de l’ANR DEMOCRAT sus-mentionnée et vise à 
terminer la rédaction d’un ouvrage à paraître dans la collection Ophrys (dirigée par C.Fuchs) intitulé Les chaînes de 
référence en français. 

 

https://nomsdhumains.weebly.com/je.html
http://www.slp-paris.com/spip.php?rubrique17
https://www.revues.armand-colin.com/lettres-langue/langages

