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MINI-CURRICULUM VITAE 
 

Formation 

 

2004 Thèse de Doctorat en Sciences du Langage, Université Marc Bloch (Strasbourg), co-

direction M. le professeur Georges KLEIBER et Mme le professeur Irène 

TSAMADOU-JACOBERGER. Mention Très honorable avec félicitations du jury à 

l’unanimité : 

• Les connecteurs c’est-à-dire (que) en français et ðilaði en grec. Analyse 

syntaxique et sémantico-pragmatique (2 volumes : vol. 1, 560 p. et Annexes, 

420 p.). 

 

2000 Diplôme d’études approfondies (DEA) en Sciences du Langage, Université Marc 

Bloch (Strasbourg) sous la direction de M. le professeur Georges Kleiber. 

Mention Très Bien :  

• Formuler et reformuler : la reformulation introduite par ðilaði en grec 

moderne 

 

2000 Diplôme Intermédiaire de Langue Italienne Firenze AIL (Diploma di lingua Italiana / 

DILI-B2) 

 

1999 Diplôme d’études américaines, Proficiency of Michigan 

 

1997 Maîtrise en Langue et Littérature françaises, Faculté des Lettres, Université Aristote 

de Thessalonique Mention Très Bien :  

• Pour une approche holistique du dialecte grec du Pont Euxin (sous la direction 

de S. Vergi)   

• A la recherche des palimpsestes verboculturels (sous la direction de V. 

Tokatlidou) 

 Boursière (sur mérite) du programme Utrecht à l’Institut de Traducteurs, 

Interprètes et Relations Internationales de Strasbourg (1996-1997) 

 Majeure de promotion, allocution du serment de philosophie  

 

1996 Diplôme d’études anglaises, Proficiency of Cambridge (certification pour 

l’enseignement de l’anglais par le British Council) 

 

1996 Diplôme d’études italiennes Medio de Palso (Institut Dante Aligieri) 

 

1993 Baccalauréat (Lettres classiques). Lycée dit classique de Veria (Grèce). Mention Très 

Bien 

 

 



Expérience professionnelle - Enseignement  

 

2005- Maître de Conférences de linguistique française et générale (Faculté de Philosophie 

jusqu’à 2010, puis à la Faculté des Lettres, Université de Strasbourg). Qualification 

aux sections 07 et 15 (CNU) (cf. la liste des cours dispensés à la fin du document) 

 

2003-2005 Attachée temporaire d’enseignement et de recherche (ATER) au département de 

Sciences du Langage (Faculté de Philosophie, ex-UFR Plise, Strasbourg) 

• Syntaxe et typologie des langues, Sémantique, psycholinguistique et 

sociolinguistique, Pragmatique et énonciation, Diversité et système 

linguistique (L3, SDL, CM et TD) ;  

 

2000-2003 Lectrice de grec moderne à l’Université Populaire d’Alsace (niveaux débutant, 

intermédiaire et avancé) 

 

2000-2003 Chargée de cours (grec moderne et français langue étrangère) au SPIRAL (Centre 

d’autoformation pour les langues, Universités Marc Bloch, Louis Pasteur et 

Robert Schuman) (DEUG et en formation libre) 

 

1997-1999 Enseignante d’anglais et de français à l’école privée LEXIS (Veria, Grèce) 

(préparation aux concours DELF / DALF, Proficiency of English) 
  

 

ACTIVITÉS DE RECHERCHE 

 

 

Spécialité : Mon travail concerne essentiellement diverses activités discursives, telles que la 

reformulation, la glose, la correction, la cohésion et cohérence textuelles, l’usage des 

marqueurs comme c’est-à-dire, autrement dit, en d’autres termes, dans l’ensemble, en gros, 

en général, à savoir, ce qui revient à dire, qu’est-ce à dire, etc. dans des perspectives 

contrastive (grec, français, langues romanes), synchronique et diachronique. Dans le cadre de 

la sémantique nominale, mes études portent également sur des noms atypiques (déplacement, 

corps) et sur différentes problématiques comme, par exemple, celles du massif/comptable, de 

la polysémie, de la sous-détermination, de la nominalisation, de l’approximation et des 

taxinomies, du lexique olfactif, etc.   
 

 

Laboratoire / équipe de rattachement : LiLPa / SCOLIA (UR 1339) 

 
 

 

1. Publications et production scientifique (2016-2019)  
 

- Directions d’ouvrage  

 

1. VASSILIADOU, H. & LAMMERT, M. (soumis en 2019 ; accepté), Clear vs 

approximative categorisation: a cross linguistic perspective, Cambridge: Cambridge 

Scholars Publishing (15 articles, 280 p. approximativement, 200 000 mots) 

 

 



- Directions de numéros thématiques de revue  

 

1. FOTIADOU, G. & VASSILIADOU, H. (éds), (2017), Transitivity and Valency: from 

theory to acquisition, Linguisticae Investigationes 40: 1 (133 p.)  

Review : Julie Marsault (2018) dans Bulletin de la Société de linguistique de Paris, 

vol. 2, pp. 62-65 

2. GERHARD-KRAIT, F., & VASSILIADOU, H. (éds), (2017), Taxinomies, 

approximation et flou, Syntaxe et Sémantique 18 (187 p.) 

3. NOBEL, P. & VASSILIADOU, H. (éds), (2017), La glose à la Renaissance, Le 

Français Préclassique 19 (213 p.)  

 

- Articles à comité de lecture dans revues d’audience internationale  

 

1. VASSILIADOU, H. (2019), « En d’autres termes : dialogisme et altérité », Studii de 

lingvistică 9 : 2, p. 41-58 (17 p.) 

2. FOTIADOU, G. & VASSILIADOU, H. (2017), « Transitivity and Valency : from 

theory to acquisition. An overview », Linguisticae Investigationes 40 : 1, p. 1-24 (23 

p.) 

3. GERHARD-KRAIT, F., & VASSILIADOU, H. (2017), « Lectures taxinomique, 

approximative et floue : quelques pistes supplémentaires », Présentation, Syntaxe et 

Sémantique 18, p. 11-18 (7 p.) 

4. GERHARD-KRAIT, F., & VASSILIADOU, H. (2017), « Clapotis, murmures et 

autres manifestations sonores : les méandres de l’approximation catégorielle » 

Syntaxe et Sémantique 18, p. 19-43 (24 p.) 

5. VASSILIADOU, H. & STEUCKARDT, A. (2017), « La glose, ses gloses et leurs 

instruments : que nous apprend le français préclassique ? », Le Français 

Préclassique 19, p. 117-142 (25 p.) 

6. NOBEL, P. & VASSILIADOU, H. (2017), « La glose en question(s) : du Moyen 

Age aux temps modernes », Présentation, Le Français préclassique 19, p. 11-17 (6 

p.) 

7. VASSILIADOU, H. (2016), « Sémantique des odeurs dans le discours culinaire grec 

et français », Cahiers Balkaniques Hors-Série, p. 353-377 (24 p.) 

 

- Chapitres de livres  

 

1. VASSILIADOU, H. (2019), « Qui trop embrasse, mal étreint : pour une conception 

stricte de la notion de reformulation », in Landolsi, H. Svensson, M. Norén, C. 

(éds), La reformulation : à la recherche des frontières, Uppsala, Acta Upsaliensis, 

Studia Romanica 87, p. 93-112 (19 p.) 

2. VASSILIADOU, H. (2019), « Les marqueurs c’est-à-dire (que) et cioè (a dire) : 

analyse contrastive français-italien », in O. Loureda, M. Rudka & G. Parodi (éds), 

Marcadores del discurso y lingüistica contrastiva en las lenguas romanicas, 

Madrid/Frankfurt am Main : Iberoamericana Vervuert, p. 124-145 (21 p.) 

3. VASSILIADOU, H. (2019), « Est-ce à dire (que), qu’est-ce à dire, (W) revient à dire 

(que) : étonnement et allusion », in L. Rouanne & J.-C. Anscombre (éds), Histoires 

de dire. Petit glossaire des marqueurs formés sur le verbe dire, Vol. 2, Berne : Peter 

Lang, p. 229-249 (20 p.) 

4. DELHAY, C. & VASSILIADOU, H. (2019), « Les Amours Jaunes de Tristan 

Corbière ou ‘l’impatience verbale’ », in V. Giacomotto-Charra (coord.), Agrégation 

de Lettres 2020, Grammaire et Stylistique, Paris : Ellipses, p. 221-310 (89 p.) 



5. VASSILIADOU, H. (2016), « Mouvements de réflexion sur le dire et le dit : c’est-à-

dire (que), autrement dit, ça veut dire (que) », in L. Rouanne et J.-C. Anscombre 

(éds), Histoires de dire. Petit glossaire des marqueurs formés sur le verbe dire, Vol. 

1, Berne : Peter Lang, p. 339-364 (25 p.) 

6. VASSILIADOU, H. & LAMMERT, M. (2016), « Odour names and hedonic 

dimension : evidence from Greek and French », in M. Barkat-Defradas & E. Motte 

(eds), Words for Odours : Language skills and Cultural Insights, Cambridge: 

Cambridge Scholars, chapter 12, p. 229-253 (24 p.) 

 

- Actes de colloque internationaux (nombre approximatif de pages)  

 

1. ALVAREZ, E., VASSILIADOU, H. & VLADIMIRSKA, E. (2019 ; soumis), « La 

notion d’altérité en linguistique romane », Actes du XXIXe Congrès international de 

linguistique et de philologie romanes CILPR 2019, Section 14 : Histoire de la 

linguistique et de la philologie, Université de Copenhague, Norvège (1-6 juillet 

2019) (11 p.) 

2. VASSILIADOU, H. (2018 ; soumis), « Une variété de (W) revient à 

dire construction d’équivalence », Studii de lingvistică 10, Communication au 

Colloque International CE disant, que fait-on ? Université de Strasbourg (6-7 

décembre 2018) (13 p.)  

3. VASSILIADOU, H. (sous presse), « Quels liens entre la pause, la syntaxe et les 

marqueurs discursifs ? », in F. Hirsch, I. Dirdikova & C. Dodane, (éds), Manuel de 

pausologie : recueil de recherches sur les pauses présentes dans la parole et le 

discours, coll. Langue & Parole, Paris : L’Harmatan. Communication au congrès de 

Pausologie : le point sur la pause, Université Paul Valéry-Montpellier III, 15-18 

octobre 2015 (27 p.) 

4. VASSILIADOU, H., (2017), « C’est-à-dire (que), des emplois propositionnels aux 

emplois discursifs : poursuite du débat sur les connecteurs et les marqueurs 

discursifs », in G. Dostie et F. Lefeuvre (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), Paris : 

Honoré Champion, p. 399-414 (15 p.) 

5. GERHARD-KRAIT, F., LAMMERT, M. & VASSILIADOU, H., (2017), « Noms de 

sens général et variations interprétatives : la question de la sous-détermination et/ou 

de la polysémie de déplacement », in J. François, A. E. Rifruejo & Heidi Siller 

Runggaldier (éds), Actes du XXVIIe Congrès international de linguistique et de 

philologie romanes, Section 07 : Sémantique, Nancy, ATILF, 

http://www.atilf.fr/cilpr2013/actes/section-7, p. 70-81 (11 p.) 

 

- Comptes rendus scientifiques  

 

1. VASSILIADOU, H. (2019), L’interrogative en français, M.-J. Béguelin, A. Coveney 

& A. Guryev (éds), 2018, Peter Lang, 317 p., paru dans Scolia 33, p. 180-184 (4 p.) 

2. VASSILIADOU, H. (2017), Variation, invariant et plasticité langagière, Isabelle 

Gaudy-Campbell & Yvon Keromnes (textes réunis par), 2016, Besançon : Presses 

Universitaires de Franche-Comté, 196 pages, paru dans Les Nouveaux Cahiers 

d’Allemand 35/1, p. 108-110 (2 p.) 

 

 



- Communications à des colloques internationaux sans actes  

 

1. GERHARD-KRAIT, F., LAMMERT, M. & VASSILIADOU, H. (2019), 

« Exemplification et sous-catégorisation : identité de mécanismes et altérité des 

moyens », 4th International Symposium, Language for International Communication 

LINCS 2019, Université de Lettonie, Riga (11-12 avril 2019) 

2. GERHARD-KRAIT, F., LAMMERT, M. & VASSILIADOU, H. (2019), « X {type, 

genre, style} Y : anticipation de la relation d’inclusion catégorielle », Colloque 

International Anticipation In Consecutive And Simultaneous Cognitive Tasks, 

Université Pavol Jozef Šafárik (UPJŠ) de Košice, Slovaquie (20-21 juin 2019)  

3. VASSILIADOU, H. (2016), « L’altérité marquée par en d’autres termes », 3d 

International Symposium, Language for International Communication, Panel : 

L’Altérité : de la linguistique à l’enseignement des langues II, Université de 

Lettonie, Riga, Lettonie (26-27 mai 2016) 

 

- Autres productions scientifiques : communications à des séminaires et workshops 

 

1. VASSILIADOU, H. (2019), « Attexta glossemata contextum saepe 

corrumpunt (Nicot, 1606) : la glose et ses gloses », Cycle de conférences du 

séminaire thématique de l’équipe de recherche LiLPa, Université de Strasbourg 

(15 novembre 2019) 

2. VASSILIADOU, H., C. BENNINGER, D. CAPIN, F. GERHARD-KRAIT & M. 

LAMMERT, (2018), « De la taxinomie à l’approximation dans les langues 

naturelles », Journée d’études Projets du laboratoire LiLPa, Université de 

Strasbourg (16 novembre 2018) 

3. VASSILIADOU, H., E. VLADIMIRSKA, C. BENNINGER, F. GERHARD-

KRAIT, M. LAMMERT & D. TURLA, (2018), « Le point sur la catégorisation et 

l’approximation dans les langues naturelles », Atelier dans le cadre du projet PHC 

Osmose De la taxinomie à l’approximation dans les langues naturelles (français, 

grec, letton et russe) (Lettonie / France), Université de Strasbourg (12 avril 2018)  

4. LAMMERT, M., F. GERHARD-KRAIT & H. VASSILIADOU, (2017), « Lire et 

comprendre à l’école élémentaire : singularité, pluralité et collectif », Séminaire 

LiLPa, Strasbourg, Université de Strasbourg (12 mai 2017) 

5. VASSILIADOU, H., (2017), « Glose qu’es-tu ? », Séminaire de l’équipe de 

recherche Scolia, La glose à la renaissance, Université de Strasbourg (7 avril 

2017) 

6. VASSILIADOU, H., (2016), « Introduction à la théorie de l’optimalité », Atelier-

Séminaire La théorie de l’optimalité en phonologie et en syntaxe-sémantique 

(conférenciers invités G. Legendre et P. Smolensky, Johns Hopkins University), 

Université de Strasbourg (29 avril 2016) 

 

2. Encadrement doctoral et scientifique (2016-2019) 

 

Direction mémoires M1 / M2 (soutenus 11, en cours 4) 

 

Master Sciences du langage et Linguistique, Informatique & Traduction 

 

2019-2020 « Création d’un outil de détection et de simplification de la complexité 

syntaxique pour améliorer l’accès aux documents pour les enfants 

dyslexiques », Albin BROGIALDI, Master 1 Sciences du langage, 



Faculté des Lettres et Linguistique, Informatique & Traduction, 

Faculté des Langues (soutenance prévue pour mi-juin) (en co-

direction avec Amalia Todirascu, Professeur en Sciences du langage) 

 

2019-2020 « Analyse contrastive du discours grec-français sur les violences faites 

aux femmes », Amalia SKRIMIZEA, Master 1 Sciences du langage, 

(soutenance prévue pour mi-juin) (en co-direction avec Catherine 

Schnedecker, Professeur en Sciences du langage) 

 

2017-2018 « BCMS (Bosniaque, Croate, Monténégrin, Serbe) : la question de 

l’identité linguistique dans l’espace ex-Yougoslave », Bojana 

JOVANOVIC, Master 2, 102 pages (soutenu le 29 juin 2018) 

 

2017-2018 « Les langues construites. Délimitation, historique et typologie suivies 

d’une illustration du processus de création d’une langue naturaliste 

nommée tüchte », Alexis HUCHELMAN, Master 2, 210 pages 

(soutenu le 16 avril 2018) 

 

2017-2018 « Gloses et reformulations : patrons d’extraction en TAL », Clémence 

HUCKEL, Master 2 Sciences du Langage, Faculté des Lettres & 

Master 2 Linguistique, Informatique, Traduction, Faculté des 

Langues, (en co-direction avec Delphine Bernhard, MCF en 

Linguistique Informatique), 239 pages (soutenu le 03 juillet 2018) 

 

2017-2018 « Les pseudo-emprunts grecs en français : une analyse outillée basée 

sur corpus (corpus-based) », Lamprini LOURIDA, Master 2, 191 

pages (soutenu le 6 septembre 2018) 

 

2017-2018 « L’émergence du marqueur discursif hébreu stam : une approche 

data-driven (dirigée par le corpus), Shira LAUSTRIAT, Master 2, 130 

pages (soutenu le 5 septembre 2018) 

 

2016-2017 « Gloses et reformulations : construction de patrons d’extraction en 

TAL », Clémence HUCKEL, Master 1 Sciences du Langage, Faculté 

des Lettres & Master 1 Linguistique, Informatique, Traduction, 

Faculté des Langues, 58 pages (soutenu le 23 mai 2017) (en co-

direction avec Delphine Bernhard, MCF en Linguistique 

Informatique) 

 

2016-2017 « Identité et altérité sémantique des (pseudo-)emprunts du français au 

grec », Lamprini LOURIDA, Master 1, 49 pages (soutenu le 19 juin 

2017) (en co-direction avec Irini Tsamadou-Jacoberger, Prof. de 

linguistique grecque) 

 

2015-2016 « L’émergence du marqueur discursif hébreu stam dans les situations 

de code-switching (français et/ou anglais–hébreu) », Shira 

LAUSTRIAT, Master 1, 62 pages (soutenu le 24 juin 2016) 

 

2015-2016 « Les langues construites : une approche pratique », Alexis 

HUCHELMAN, Master 1, 47 pages (soutenu le 14 juin 2016) 



2015-2016 « Politiques linguistiques et poly-standardisation : le cas du BCMS 

(bosniaque, croate, monténégrin, serbe) », Bojana JOVANOVIC, 

Master 1, 45 pages (soutenu le 13 juin 2016) (en co-direction avec 

Irini Tsamadou-Jacoberger) 

 

Master École d’orthophonie 

 

2018-2019 « L’utilisation de la LSB (Langue de Signes Bébé) dans la rééducation 

orthophonique du langage oral », Anne SIMON & Audrey 

AVENARD, Master 2, 96 pages (soutenu le 20 juin 2019) 

 

 

Master Métiers de l’édition 

 

2019-2020 « La réception du roman noir américain en France », Nadjma 

CHOUIA, Master 2 professionnel, Métiers de l’édition, Faculté des 

Lettres, Université de Strasbourg (soutenance prévue pour octobre 

2020) 

2019-2020 « L’évolution des livres pratiques de couture à destination du grand 

public (1950-2020) », Blandine MOSNAT, Master 2 professionnel, 

Métiers de l’édition, Faculté des Lettres, Université de Strasbourg 

(soutenance prévue pour octobre 2020) 

 

- Autres tâches d’encadrement scientifique  

 

Direction de stages de recherche Master 1 & 2 École d’orthophonie de Strasbourg 

(Faculté de Médecine)  

 

L’objectif de ce travail d’encadrement est d’initier les stagiaires à la démarche scientifique : 

but, méthodologie, apports des résultats de la recherche, perspectives de leur projet de 

Master 2, techniques de laboratoire (participation à des séminaires, réunions, conférences), 

liens entre la recherche et la pratique professionnelle, bibliographie, début de rédaction de 

mémoire de recherche (M2), rapport de recherche 

 
2019-2020 Chloé BELLIARD : travail sur la notion de compréhension à l’écrit, 

sur la construction d’images mentales pour la compréhension de la 

lecture, sur le lien entre connaissances sémantiques et connaissances 

du monde, pertinence de la lecture partagée dans la rééducation 

orthophonique des enfants pré-lecteurs présentant un trouble de la 

compréhension orale (120 heures ; juin 2019-juin 2020) 

 

2018-2019 Sarah MATTERN : travail sur les Troubles Pragmatiques de la 

Communication chez les adolescents (SCD syndrom, 

Social/Pragmatic Communication Disorder). Intégration également au 

projet de recherche Osmose « Catégorisation et approximation dans 

les langues naturelles » (120 heures ; juin 2018-juin 2019) 

 

2018-2019 Camille LEGUI & Camille GIRARD : travail sur l’apport de la partie 

écologique au bilan orthophonique de l’enseignant dysphonique (120 

heures ; juin 2018-juin 2019) 



 

2019 LUQUET Julie & MEZIANE Selma : encadrement du Module UE 7.5 

(Mémoire recherche Master 2) : « Mise au point d’un outil 

d’évaluation permettant d’établir un diagnostic de TSLO vs un retard 

simple chez l’enfant bilingue consécutif turcophone » en vue de la 

soutenance de leur mémoire recherche M2 sous la direction de M. 

Mehmet-Ali Akinci et Mme Stéphanie Thuiller (30 heures ; janvier-

février 2019) 

 

2018 Selma MEZIANE (stage de recherche à objectif spécifique) : « Mise 

en place de méthodes et d’outils pour l’évaluation d’enfants bilingues 

français-turcs » (10 heures ; avril 2018) 

 

2017-2018 Clotilde BOURSIER : travail sur l’exploration de la fonction de 

médiation verbale du langage intérieur chez l’enfant présentant un 

trouble développemental du langage dans une épreuve de 

raisonnement analogique non-verbal. Intégration au projet GIS Lire et 

comprendre à l’école élémentaire : singularité, pluralité et collectif 

(collecte des données avec E-prime, passation des tests aux écoles) 

(120 heures ; juin 2017-juin 2018) 

 

2017-2018 Joanna BOUILLARD : travail sur les effets d’une rééducation de la 

communication et du langage avec appui du français signé sur la 

capacité du contact visuel d’enfants non-verbaux porteurs de TSA. 

Intégration au projet GIS Lire et comprendre à l’école élémentaire : 

singularité, pluralité et collectif (120 heures ; juin 2017-juin 2018)   

 

2017-2018 Anne SIMON : travail sur les processus d’acquisition de la lecture via 

la lecture labiale chez les enfants sourds et entendants, intégration 

également aux séances de travail avec les psychologues cognitivistes 

de l’Université de Strasbourg (N. Doignon-Camus & A.-S. Besse) et 

au projet GIS Lire et comprendre à l’école élémentaire : singularité, 

pluralité et collectif (120 heures ; juin 2017-juin 2018) 

 

2016-2017 Alice LORET : travail sur « Voix et genre » (120 heures ; juin 2016-

juin 2017) 

 

2016-2017 Sophie MOTREFF : travail sur « Nomination et aphasie » (120 

heures ; juin 2016-juin 2017) 

 

2016-2017 Chloé URDANABIA : travail sur « Evaluation de la presbyacousie 

chez des patients avec des troubles cognitifs » (120 heures ; juin 2016-

juin 2017) 

 

Direction de stages professionnels Masters 1 & 2 Métiers de l’édition (Faculté des 

Lettres)  

 

2018-2019 « Les éditions Jouvence », suivi & rapport de stage long de Lisa 

SCHNEIDER, Master 2, 102 pages (soutenu le 8 novembre 2019) 

 



2018-2019 « La librairie Actes Sud du Méjan », suivi & rapport de stage long de 

Louise BOSSE, Master 2, 80 pages (soutenu le 30 septembre 2019) 

 

2019 « La librairie Gallimard du Monde Entier à Strasbourg », rapport de 

stage court de Morgane LUC, Master 1, co-direction avec R. 

Vuillemin (responsable des stages, dépt. d’anglais), 22 pages (03 

septembre 2019) 

 

2019 « La tache noire : librairie-café polar », rapport de stage court de 

Clémence BARBAUD, Master 1, co-direction R. Vuillemin, 25 pages 

(03 septembre 2019) 

 

2019 « Arts & Vie voyages culturels au service édition », rapport de stage 

court de Lucie DROUIN, Master 1, co-direction R. Vuillemin, 40 

pages (03 septembre 2019) 

 

2019 « OpenEdition, portail de ressources électroniques en sciences 

humaines et sociales », rapport de stage court de Alexis 

HUCHELMANN, Master 1, co-direction avec R. Vuillemin, 30 pages 

(03 septembre 2019) 

 

Comité de suivi de thèse 

 

2019 « L’influence de l’anglais comme langue mondiale sur le grec 

moderne : étude de trois genres de la presse numérique », thèse de 

SKLIKA Elpida, sous la direction de I. Tsamadou-Jacoberger, 

Université de Strasbourg, UR 1340 / GEO 

 

2018  « L’influence de l’anglais comme langue mondiale sur le grec 

moderne à travers la presse numérique grecque », thèse de SKLIKA 

Elpida, sous la direction de I. Tsamadou-Jacoberger, Université de 

Strasbourg, UR 1340 / GEO 

 

2017 « Coordination des gestes des articulateurs chez les gueules cassées : 

perturbations et réajustements articulatoires et acoustiques », thèse de 

HARICHANE Insaf, sous la direction de Rudolph SOCK, Université de 

Strasbourg, UR 1339, LiLPa / Parole et Cognition 
 

 
3. Diffusion des travaux (rayonnement et vulgarisation ; 2016-2019) 

 

- Invitations à des journées d’étude / Workshop à l'étranger 

 

VASSILIADOU, H., E. VLADIMIRSKA, C. BENNINGER, F. GERHARD-KRAIT, J. 

GRIDINA, M. LAMMERT, (2018), « Presentation of an ongoing project: 

categorisation and approximation in French, Greek, Latvian and Russian », 

International Workshop, Pragmatic functions of type-noun constructions: a 

crosslinguistic perspective, organisé par I. Hennecke & W. Mihatch, Tübingen, 

Allemagne (18 juin 2018) 



VASSILIADOU, H., (2018), « Peut-on aborder la notion de reformulation autrement que 

par la typologie de ses marques ? Pour une analyse sémasiologique et 

onomasiologique », Journées d’études internationales Autour de la reformulation 

organisées par O. Inkova & A. Guryev, Université de Genève, Suisse (23 mars 2018) 

 

- Conférences plénières, sur invitation, dans un colloque national  

 

VASSILIADOU, H., (2016), « Questions inhérentes au bilinguisme », 14e Congrès 

national des étudiants en orthophonie, Strasbourg, France (18-20 novembre 2016) 

 

- Invitations à des journées d’étude en France 

 

VASSILIADOU, H., (2018), « Bilinguisme : éléments théoriques et expérimentaux, 

enjeux et recommandations à l’égard des orthophonistes », Journées d’étude, 

L’orthophoniste face au patient bilingue ou plurilingue : quelles questions se poser, 

quelles réponses y apporter ? École Supérieure Européenne de l’Intervention Sociale 

(ESEIS), Département ADOPSED, Schiltigheim, France (7-8 décembre 2018) 

 

- Invitations à des séminaires externes  

 

LAMMERT, M. & VASSILIADOU, H. (2019), « L’acquisition des noms collectifs chez 

les apprentis lecteurs » séminaire de l’équipe de recherche Fonctionnement discursif 

& traduction (FDT) (C. Schnedecker), Université de Strasbourg (29 novembre 2019) 

LAMMERT, M. & VASSILIADOU, H. (2019), « Singularité, pluralité et Nom Collectif : 

une étude psycholinguistique », séminaire de l’INSERM, Laboratoire de 

neurosciences (Dr. F. Berna), Faculté de médecine, Université de Strasbourg (07 juin 

2019) 

VASSILIADOU, H., GERHARD-KRAIT, M. LAMMERT, (2018), « Catégorisation et 

approximation en langue et en discours », séminaire du laboratoire de Psychologie 

des Cognitions (A.-S. Besse), Université de Strasbourg, France (11 Juin 2018) 

VASSILIADOU, H., (2018), « L’apport des analyses contrastives à l’étude des marqueurs 

discursifs », Séminaire transversal ICAR autour du thème Approches 

complémentaires pour aborder la notion de reformulation (S. Teston-Bonnard), ENS 

Lyon, France (05 avril 2018) 

 

- Discutant·e / Grand témoin  

 

29 avril 2016 Discutante de l’atelier La théorie de l’optimalité en phonologie et en 

syntaxe-sémantique, présentation du cadre théorique et des 

conférenciers invités Géraldine Legendre et Paul Smolensky de Johns 

Hopkins University, (USA), dans le cadre du séminaire LiLPa que j’ai 

organisé à Strasbourg  

 

- Invitation à des tables-rondes / panels 

 

8 décembre 2018 Table ronde / clôture des Journées d’étude, L’orthophoniste face au 

patient bilingue ou plurilingue : quelles questions se poser, quelles 

réponses y apporter ? École Supérieure Européenne de l’Intervention 

Sociale (avec la participation de plusieurs chercheurs et 

orthophonistes) 



- Expertises (organismes nationaux ou internationaux)  

 

Décembre 2019 Expertise pour le Fonds National Suisse (FNS) 

 

- Expertises d’articles : référée revues nationales ou internationales labellisées ou 

recueils  

 
2019  Publication des actes du colloque international 4th International 

Symposium, Language for International Communication LINCS 2019, 
session française Identité & Altérité, Université de Lettonie (11-12 
avril 2019)  

 

2017  Publication des actes du colloque international Res per Nomen 6, Les 

catégories abstraites et la référence (18-20 mai 2017) 

 

2017  Expertise pour Travaux de Linguistique (Varia) 

 

2017  Expertise pour LIDIL n° 56 (Grammaire et Littéracies) 

 

2017  Expertise pour Lingvisticae Investigationes 40 : 1 (Transitivity & 

Valency) 

 

- Comité d’édition / Activités éditoriales 

 

Depuis 2010  Membre du comité de rédaction de la revue Scolia publiée par les 

Presses Universitaires de Strasbourg 

Depuis 2010  Comité de lecture de la revue Discours 

 

- Comités scientifiques (colloques, congrès, etc.)  

 

2019-2020  Colloque international transdisciplinaire Jeunes Chercheurs 

Représentations, 25-27 juin 2020, organisé par les jeunes chercheurs 

de l’UR 1339 LiLPa, Strasbourg, France 

 

2019-2020  XIIIe Colloque international de linguistique française Oviedo, Autour 

de l’énonciation : des stratégies aux opérateurs, 24-26 septembre 

2020, organisé par l’équipe de recherche Operàs de l’Université 

d’Oviedo, Espagne 

 

2019-2020  Colloque international Approches linguistiques comparatives Grec 

moderne-Français, 20-21 mars 2020, organisé par l’Université 

National et Capodistrienne d’Athènes & le Laboratoire Sedyl (UMR 

8202, Inalco-CNRS, IRD), Athènes, Grèce 

 

2018-2019  4th International Symposium, Language for International 

Communication LINCS 2019, session française Identité & Altérité, 11-

12 avril 2019, organisé par l’Université de Lettonie, département de 

philologie romane, Riga, Lettonie 

 



2016-2017  Colloque International Res per Nomen 6, Les catégories abstraites et 

la référence, 18-20 mai 2017, organisé par l’Université de Reims, 

Reims, France 

 

2016  Colloque pluridisciplinaire de Jeunes Chercheurs en Sciences 

Humaines et Sociales, Sciences du langage, Didactique des langues : 

De l’épistémologie de la recherche à la méthodologie de la thèse : 

Parcours heuristique ou trajectoire réflexive ? 29 juin-01 juillet 2016, 

Université de Strasbourg, France 

 

- Diffusion du savoir (vulgarisation)  

 

2019 Invitation à participer à l’ouvrage collectif destiné au concours 

d’Agrégation de Lettres 2020 (V. Giacomotto-Charra coord.) (cf. § 1. 

ci-dessous) 

 

2018 Formation par la recherche et diffusion des connaissances : Séminaire 

de recherche : « comment mener une étude contrastive ? » (Master 2, 

SDL, Strasbourg, mars 2018) 

 

2018 Marraine Alumni à la 4ème Soirée Parrainage du réseau : responsable 

de l’atelier « aide à la construction et/ou finalisation d’un projet de 

recherche (Master et/ou thèse) », Ecole Doctorale Européenne, 

Strasbourg (12 février 2018) 

 

2017 Formation par la recherche et diffusion des connaissances : Séminaire 

de recherche : « intuition et théorie, application sur le concept de 

reformulation » (Master 2, SDL, Strasbourg, avril 2017) 

 

2016 Marraine Alumni à la 2ème Soirée Parrainage du réseau : responsable 

de l’atelier « aide à l’adaptation dans la vie universitaire et à 

l’insertion dans la vie active », Pôle Européen de la Gestion et de 

l’Economie (PEGE), Strasbourg (19 janvier 2016) 

 

- Rapporteur, membre de jury de Masters 1 & 2 

 

19 décembre 2019 « Les partitions numériques augmentées », Gaëlle Guigal, M2 Métiers 

de l’édition sous la direction de Muriel Widmeyer (professionnelle de 

l’édition), Université de Strasbourg 

 

19 décembre 2019 « A chacun son guide : comment les guides touristiques relèvent-ils le 

défi imposé d’une réinvention permanente ? », Lucie Drouin, M2 

Métiers de l’édition sous la direction de Muriel Widmeyer 

(professionnelle de l’édition), Université de Strasbourg 

 

6 septembre 2019 « De l’abondance des anglicismes dans la presse française : lecture 

sociolinguistique du phénomène », Mémoire de recherche Master 2 de 

Elvina SHAHBAZOVA, mention Sciences du langage sous la 

direction de Céline Benninger (MCF en linguistique française), 

Université de Strasbourg 



9 juillet 2019 « Exploration de la fonction de médiation verbale du langage intérieur 

chez l’enfant présentant un trouble développemental du langage dans 

une épreuve de raisonnement analogique non-verbal », Mémoire de 

recherche Master 2 pour l’obtention du Certificat de capacité en 

orthophonie de Clotilde BOURSIER & de Mme Pauline 

KALANQUIN, sous la direction de Mme Y. Latour (orthophoniste), 

Faculté de médecine, École d’orthophonie de Strasbourg (rapporteur) 

 

25 juin 2019 « Évaluation du langage oral des enfants bilingues précoces 

consécutifs turc-français de CP et de CE1 : étude préliminaire de la 

pertinence d’une sélection d’outils pour l’évaluation du langage oral », 

Mémoire de recherche Master 2 pour l’obtention du Certificat de 

capacité en orthophonie de Julie LUQUET & de Selma MEZIANE, 

sous la direction de M. M. AKINCI (Professeur des universités, 

Sciences du langage, Université de Rouen) et de S. THUILLIER 

(orthophoniste), Faculté de médecine, École d’orthophonie de 

Strasbourg (rapporteur) 

 

22 juin 2018 « Les noms de bruits : problèmes de classification », Master 1 de 

Xiaoyou ZHANG, Mention Sciences du langage, sous la direction de 

Marie LAMMERT (MCF en linguistique française), Université de 

Strasbourg  

 

22 juin 2018 « Forme de : entre catégorisateur et approximateur. Étude contrastive 

français / anglais / italien / chinois », Master 1 de Hantao WANG, 

Mention Sciences du langage, sous la direction de Daniela CAPIN 

(MCF en linguistique romane et diachronique), Université de 

Strasbourg 

 

24 juin 2016 « La dislocation à gauche dans la presse écrite française », Mémoire 

de recherche de Master 1 de Lin ZHOU, Mention Sciences du 

langage, sous la direction de Annie Kuyumcuyan (professeur de 

linguistique française), Université de Strasbourg 

 

23 mars 2016 « Mise en place d’un atelier d’écriture dans la prise en charge 

orthophonique de patients dyslexiques et dysphoniques : étude de 

cas », Mémoire de recherche Master 2 pour l’obtention du certificat de 

capacité en orthophonie de Noémie CAZEAUX, sous la direction de 

Mme C. Meyer (orthophoniste), Faculté de médecine (présidente du 

jury) 

 

 - Réseau, etc. (préciser) : voir également le point 4 infra  

 

2016                 Visite préparatoire pour de nouvelles coopérations entre la Faculté des 

Lettres de l’Université de Strasbourg et les Départements de Français, 

d’Anglais et de Philologie grecque de l’Université Aristote de 

Thessalonique dans le cadre d’Erasmus+ (9-12 mai 2016, Université de 

Thessalonique, Grèce). Cette visite a abouti à la signature d’un accord 

Erasmus entre les deux universités ainsi qu’à la mise en place d’un 

réseau des chercheurs travaillant sur la valence verbale et sur la 



catégorisation : rédaction d’articles en commun (cf. n° 40 de 

Linguisticae Investigationes, préparation d’une communication pour 

mars 2020), participation des chercheurs grecs au projet déposé pour les 

Instituts Thématiques Interdisciplinaires de l’université de Strasbourg 

(ILC Institut de Langage et de Communication ; 2019), projet de 

recherche de gré à gré (cf. ci-dessous) 

 

2017             Mobilité enseignante Erasmus+ à l’Université d’Oviedo (Espagne). 

Programme d’enseignement : « Variation linguistique » (L4), « Théories 

linguistiques contemporaines » (L6), « Sémantique : la distinction 

massif/comptable » (L2), « Marqueurs discursifs » (M1) (19-24 février 

2017, Faculté des Lettres, Département de Philologie anglaise, française 

et allemande). Cette mobilité a abouti à plusieurs collaborations 

scientifiques : communication commune au CILPR 2019 avec E. 

Alvarez, préparation d’un numéro thématique de revue, participation du 

laboratoire Opéras au projet déposé pour les Instituts Thématiques 

Interdisciplinaires de l’université de Strasbourg, invitation au comité 

scientifique du XIII Colloque international de linguistique française 

Oviedo, Espagne 

  

Associations 

Membre de l’Association des Sciences du Langage (ASL), Membre de la 

Société d’Etudes Néo-helléniques (SEN), Membre de l’Association 

Confrontations en Sciences du Langage (ConSciLa), Membre de la 

Société de Linguistique romane 

 

Autres participations à un réseau de recherche 

    

Réseau de recherche international Type nouns (genre, sorte, type en 

français). Invitation au Workshop de Tübingen en 2018 (cf. ci-dessus), 

direction d’un numéro thématique de revue (cf. Syntaxe & Sémantique 

2017 ci-dessus), projet PHC Osmose 2018-2019 (cf. ci-dessous) 

organisation du colloque international CLAP 2019 & de son comité 

scientifique (cf. ci-dessous), soumission d’article pour un ouvrage à 

paraître en 2020 chez Mouton de Gruyter VASSILIADOU, H., E. 

VLADIMIRSKA, M. LAMMERT, BENNINGER, F. GERHARD-

KRAIT, J. GRIDINA, D. TURLA, (à par.), « Categorisation and 

approximation in French and Latvian », in Davidse, L., I. Hennecke & 

W. Mihatch (éds), Pragmatic functions of type-noun constructions: a 

crosslinguistic perspective, Berlin, Mouton De Gruyter, 28 pages 

 

4. Responsabilités scientifiques 

 

- Direction de programmes nationaux/internationaux financés 

 

2018-2019 Direction du projet PHC Osmose « De la taxinomie à l’approximation 

dans les langues naturelles (français, grec, letton et russe) », avec 

la Pr. Elena Vladimirska (Université de Lettonie). Organisation de 

trois ateliers de travail à Strasbourg et à Riga, invitation au Workshop 

International de Tübingen, 3 communications à des séminaires 



externes, 2 communications à des colloques internationaux, mise en 

place de co-direction de thèse (D. Turla), organisation de 2 colloques 

internationaux pour 2019 à Strasbourg et à Riga, 6 publications dont 3 

en cours (Mouton de Gruyter, Cambridge Scholars et EPUR). Budget 

11 560 euros  

 

2016-2017 Co-direction du projet de gré à gré Le système de la voix en grec et 

français (avec G. Fotiadou), projet partiellement financé par 

l’Université Aristote de Thessalonique & LiLPa (récolte des données 

empiriques obtenues à partir des expériences psycholinguistiques à 

Strasbourg et à Thessalonique), publications dans Travaux de 

Linguistique et Linguisticae Investigationes Budget : 4 200 euros 

 

2015-2016 Direction du projet Alumni : Action projet professionnel en passant 

par l’édition et la poésie, financé par la Fondation de Strasbourg et le 

service Alumni (avec la participation de M. Pfaff, Master édition, P. 

Maillard, ateliers poésie, F. Chapot, Doyen de la faculté des Lettres). 

Manifestations organisées : soirée des anciens étudiants du Master 

Edition, Soirée littéraire et musicale Eau-de-ville. Recueil des 

témoignages-photos, édition du livret, vidéo de la soirée littéraire, mis 

en place d’un portfolio à destination du réseau des étudiants Alumni 

des Lettres (sur le site Alumni de Strasbourg), voir les liens suivants : 

http://utv.unistra.fr/video.php?id_video=697 / 

https://alumni.unistra.fr/#/article/le-projet-alumni-de-la-faculte-de-

lettres-de-l-edition-a-la-poesie/28/06/2016/885. Budget : 3 500 euros  

 

- Membre de programmes / projets nationaux / internationaux financés  

 

2019 Projet d’Institut Thématique Interdisciplinaire Langage et 

Communication, Porteurs : Catherine Schnedecker, Amalia Todirascu 

(Sciences du langage), Elisabeth Demont (Psychologie), Philippe 

Vialon (Communication) et Nicolas Amadio (Sciences sociales), 

Membre du comité de pilotage. Appel à projet de l’Université de 

Strasbourg : projet retenu en tant que Fédération de recherche de 2021 

à 2024. Budget : 120 000 euros 

 

2019   Projet Idex Formation « Transformation » de l’Université de 

Strasbourg (2019-2022), Projet Écrits professionnels porté par C. Fauth 

& M. Lammert. Responsable de la méthodologie du rapport, du dossier 

de synthèse, du module Argumentation & Reformulation. Budget : 18 

712 euros 

 

2017-2018 Projet GIS (Groupement d’Intérêt Scientifique) Lire et comprendre à 

l’école élémentaire : singularité, pluralité et collectif. Objectif du 

projet : tester la compréhension écrite des noms collectifs des élèves 

en cours d’apprentissage de la lecture. Le projet est mené chez des 

élèves apprentis lecteurs (CE1) et des élèves lecteurs débutants 

(CM2). Porteur du projet : M. Lammert (MCF en SDL, LiLPa). 

Expériences menées à différentes écoles primaires, analyse de 

résultats en vue de publication, intégration de plusieurs étudiant(e)s de 



l’école d’orthophonie lors de leur stage de recherche en M1. En 

préparation : LAMMERT M., BESSE A.S., DOIGNON-CAMUS N., 

GERHARD-KRAIT F., VASSILIADOU H. « Reading and 

Understanding collective nouns at elementary school ». Budget : 5 

300 euros 

 

2015-2019 Projet de recherche FFI2013-41427-P « Estudio semántico-pragmático 

de los operadores discursivos en francés contemporáneo », financé par 

le Ministère de l’Economie et de la Compétitivité espagnol porté par 

J.-C. Anscombre (CNRS & LDI) & L. Rouanne (Université de 

Madrid). Publications dans les ouvrages Histoires de dire. Petit 

glossaire des marqueurs formés sur le verbe dire, volumes I (2016) & 

II (2019), Berne : Peter Lang. Le volume 3 est en cours de préparation 

(VASSILIADOU, H. « Histoire de dire & c’est le cas de le dire ») 

 

- Organisation de congrès internationaux 

 

2019 Colloque international CLAP19 : Catégorisation claire vs approximative, 

Université de Strasbourg & Université de Lettonie, 3-4 octobre 2019 

(http://clap19.sciencesconf.org) (29 communications) 

 

2019 Colloque international transdisciplinaire The anticipation in consecutive and 

simultaneous cognitive tasks / L’anticipation dans les tâches cognitives 

consécutives et simultanées, organisé par Language, Information and 

Communication Laboratory, Department of British and American studies, 

Slovak Association for the Study of English, Faculté des Lettres de 

l’Université Pavol Jozef Šafárik de Košice (Slovaquie), EA 1339 LiLPa de 

l’Université de Strasbourg (France) et Chaire de Langue et culture française 

de l’Université d’Opole (Pologne), Košice, Slovaquie, 20-22 Juin 2019 

(http://kaa.ff.upjs.sk/en/alumni-club/38/anticipation-in-consecutive-and-

simultaneous-cognitive-tasks) (31 communications) 

 

2018 Comité d’organisation élargi, Colloque International CE disant, que fait-on ? 

Aspects grammaticaux et discursifs de ce en français, organisé par l’équipe 

de recherche Scolia de l’EA 1339 LiLPa, Université de Strasbourg, 6-7 

décembre 2018 (https://lilpa.unistra.fr/colloques/) (18 communications) 

  

- Organisation de journées d’étude / tables rondes / séminaires 

 

2019 Table ronde Connaître et valoriser la création littéraire numérique en 

bibliothèque (avec l’Ecole Nationale Supérieure des Sciences de l’Information 

et des Bibliothèques, ENSSIB, Lyon), Strasbourg, 12 novembre 2019 (4 

discutants ; co-organisé avec Maud Pfaff & Franck Queyraud) 

 

2018 Journées d’études L’orthophoniste face au patient bilingue ou multilingue en 

collaboration avec l’École Supérieure Européenne de l’Intervention Sociale 

(ESEIS) et le Laboratoire de Psychologie des Cognitions (LPC) de l’Université 

de Strasbourg, Schiltigheim, département ADOPSED (Formation continue en 

orthophonie), 7-8 décembre 2018 (14 communications) 

 



2016  Séminaire LiLPa : La théorie de l’optimalité en phonologie et en syntaxe-

sémantique. Invités : Géraldine Legendre (Johns Hopkins University, Etats-

Unis) : « Optimality in French anticausative se », Paul Smolensky (Johns 

Hopkins University, Etats-Unis) : « Optimality in French liaison », Rudolph 

Sock (Université de Strasbourg, Parole & Cognition) : « La parole : des 

relations sensori-motrices viables », Hélène Vassiliadou (Strasbourg) : « La 

théorie de l’optimalité : introduction », 29 avril 2016 

 

 

- Organisation des rencontres de l’édition 

 

2018- 2019 « Les éditions de l’Atelier Contemporain » (F.-M. Deyrolle, 07/12/2018), 

« Être libraire aujourd’hui » (T. Bouquet, 18/01/2019), « La nouvelle identité 

graphique de l’Unistra » (P. Litzler, 01/02/2019), « Le métier de directrice de 

Bibliothèque » (rencontre en allemand, M. Kimmig, 08/03/2019), « Le métier 

de graphiste » (I. Freyburger, 22/03/2019), « Jeunes diplômés en poste dans 

l’édition » (27/09/2019), « Illustration & ateliers pour enfants » (J. Boulard, 

11/10/2019), « Comment passer la science en revue » (A. Theissen, 

08/11/2019), « La foire du livre de Francfort » (N. Théron, 29/11/2019), « Le 

bureau du livre de l’ambassade de France à Berlin » (M. Louviot, 06/12/2019) 

 

- Organisation de formations 

 

2019  Présentation du réseau Alumni et formation à la plateforme Alumn’Force à 

destination des étudiants de Master 1 & 2 Sciences du langage et Métiers de 

l’édition (2 heures) 

 

5. Autres activités et responsabilités (pédagogiques, administratives) (2016-2019) 

 

 Responsable Master, autres (préciser) 

 

2018- Directoire du Master Métiers de l’Edition (Faculté des Lettres) : responsable de 

l’organisation des Rencontres de l’édition (cf. ci-dessus) et du module L’édition 

à l’international, suivi des stages professionnels longs, évaluation des rapports 

de stages courts, membre de la commission de recrutement des promotions, 

confection des emplois du temps, suivi du groupe Alumni, direction de 

mémoires de recherche (M2) 

 

2018- Comité de pilotage du Master Sciences du Langage (responsable de réseautage, 

liens entre étudiants & Alumni, blogs, professionnalisation) 

 

Responsabilités/fonctions dans instances locales/nationales (membre élu / nommé) 

 

2018-  Membre élu du conseil de la Faculté des Lettres 

2018- Membre nommé du groupe de travail de restructuration thématique de l’UR 

1339/ LiLPa 

2018-  Membre du jury d’admission Master Edition, Université de Strasbourg 

2015-  Membre du jury de la Licence Sciences du langage  

2015-  Membre du jury de la Licence Certificat de capacité en orthophonie (École 

d’orthophonie de Strasbourg, Faculté de médecine) 



2010-2019 Membre élu du comité d’experts (section 07 CNU), Université de Strasbourg 

2009-2018 Responsable de l’orientation active pour les Sciences du langage (portail de 

formation et de post-bac) en tant que porteuse sortante du parcours de la 

licence SDL (2009-2014) 

2015- Enseignante-référent de la faculté des Lettres pour le réseau Alumni de 

l’Université de Strasbourg 

2011-2018 Membre de l’équipe pédagogique L1 de la faculté des Lettres (LM/LC/SDL) 

 

Formations 

2019 Formation Webinar (conférence en ligne), Première partie (2 h, Service 

Relations Alumni) 

2017   Formation L’utilisation de boîtiers électroniques pour l’enseignement (3 

heures, Institut de Développement et d’Innovation Pédagogique & Lettres)  

2017 Formation L’approche Programme : approche centrée sur les compétences (3 

heures) (Institut de Développement et d’Innovation Pédagogique) 

2016 Formation Réseau Alumni en ligne (AlumnForce) (2,5 heures) (Service 

Alumni de Strasbourg) 

 

 

ACTIVITÉS D’ENSEIGNEMENT (2016-2019) 
 

LICENCE SCIENCES DU LANGAGE 

• Histoire de la linguistique : après F. de Saussure (L1, CM)  

• Syntaxe : du distributionnalisme au générativisme (L1& L2, CM et TD) 

• Initiation à la syntaxe : analyse de la phrase simple (L1, CI) 

• Pragmatique de la politesse et les actes de langage (L1, TD, dans le cadre de 

l’Idex Réussir en Licence) 

• Méthodologie en linguistique : émettre des hypothèses et les tester (application 

sur le Nom, le GN, l’Adjectif et le GADJ) (L1, CM et TD) 

• Projet professionnel : entraînement aux épreuves des concours sociaux (L2, CI) 

• Projet professionnel : explorer un métier (réalisation d’événements, interviews, 

recherches bibliographiques, rédaction de journal de bord) (L3, TD) 

• Initiation à la typologie des langues : classements typologique et génétique 

(L2, CM et TD) 

• Syntaxe : la phrase complexe (de la coordination à la subordination) (L2, CM 

et TD) 

• Syntaxe structurale : médiation vs distribution (illustration et application de ces 

deux tendances : la syntaxe de D. Creissels vs le programme minimaliste de N. 

Chomsky) (L3, CM et TD) 

• Théories syntaxiques : l’approche typologique et généraliste, l’approche 

pronominale, le lexique-grammaire, les théories fonctionnelles (L3, CI) 

• Rhétorique et argumentation (L3, CI) 

• L’homme et son langage I : Sociolinguistique : variétés linguistiques (L1, CM) 

• Linguistique appliquée : psycholinguistique et acquisition du langage (L3, CI) 

• L’homme et son langage II :  Linguistique populaire (Folk Linguistics) (L1, 

TD) 

 LICENCE LETTRES MODERNES & LETTRES CLASSIQUES 

• Initiation à la syntaxe (L1, CM et TD) 



• Méthodologie en linguistique : les parties du discours et les opérations 

linguistiques (L1, CM et TD)  

• La phrase complexe : analyse critique de la nomenclature grammaticale (L2, 

CI) 

• Description de la langue II : Groupes et fonctions syntaxiques (L1, TD) 

 

LICENCE CENTRE DE FORMATION UNIVERSITAIRE D’ORTHOPHONIE 

DE STRASBOURG 

• Certificat de capacité en orthophonie : les liens entre les structures des langues, 

la sociolinguistique et les tests utilisés en orthophonie (type E.L.O.) (CM, 

2ème année, Faculté de médecine) 

• Certificat de capacité en orthophonie : Comprendre les concepts théoriques de 

psycholinguistique et leur application dans la pratique orthophonique (CI, 

2ème année, UE développement du langage et psycholinguistique, Faculté de 

médecine) 

• Certificat de capacité en orthophonie : syntaxe française (CM, 1ère année, 

Faculté de médecine) 

• Certificat de capacité en orthophonie : la méthode expérimentale en 

orthophonie (TD, 3ème année, UE Apprentissage et didactique, Faculté de 

médecine) 

 

 MASTER SCIENCES DU LANGAGE / MEEF / LINGUISTIQUE 

INFORMATIQUE / MÉTIERS DE L’EDITION 

• Pragmatique et TAL : application du modèle fonctionnel de S. Dik (M2, 

Linguistique Informatique et Traduction) 

• Syntaxe : les approches fonctionnelles (M1, SDL, Ling. Informatique et 

MEEF, CM) 

• Syntaxe : les grammaires constructionelles (M1, SDL, Ling. Informatique et 

MEEF, CM) 

• Séminaire de recherche Idex SéMaSCiLa « Diversité des langues » : le Nom 

d’un point de vue typologique (M1, M2, SDL, CM) 

• Les règles orthotypographiques (M1, SDL & MéS, CM) 

 

AGRÉGATION DE LETTRES 

•  Grammaire et stylistique XIXe siècle (Tristan Corbière, Les Amours jaunes, 

CM) 
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