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Principales activités et responsabilités Enseignement-recherche 

Grade scientifique Docteur habilité à diriger des recherches (HDR) 

Fonction ou poste occupé Professeur de l’Université d’Opole 

Profil enseignement Linguistique française et générale ; Grammaire française et contrastive du français (notamment avec 
le polonais) ; Français pratique (en contexte FLE à l’étranger) ; Ethnologie de la France 
contemporaine ; Méthodologie universitaire de la recherche en Sciences du langage 

Profil recherche Grammaire, syntaxe, sémantique et lexicologie du français ; Histoire de la langue et de la grammaire 
scolaire françaises 

Coordonnées professionnelles Uniwersytet Opolski 
Katedra Kultury i Języka Francuskiego 
dr hab. Fabrice Marsac, prof. UO 
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 Publications et 
communications 

 

  

 Travaux  
  

 Travaux ou directions de travaux en cours 
  

 Marsac, F. (sous presse). Des comptes rendus de perception dans le cadre de la linguistique 
appliquée. In Texte – Fragmentation – Créativité. Regard linguistique. Frankfurt am Main : Peter 
Lang. 

 

Biardzka, E., Dańko, M., Komur-Thilloy, G. & Marsac, F. (dir.) (à paraître 2017). La Perception en 
langue et en discours (« Écho des études romanes », vol. XIII). République tchèque : Université 
de Bohême du sud. 

 

Aleksandrova, A., Fauth, C., Marsac, F. & Sock, R. (dir.) (en voie de soumission). Consécutivité et 
simultanéité (point de vue phonétique) (« Dixit Grammatica », n°2-1). Paris : L’Harmattan. 

 

Meyer, J.-P., Paľová, M. & Marsac, F. (dir.) (en voie de soumission). Consécutivité et simultanéité 
(point de vue didactique) (« Dixit Grammatica », n°2-2). Paris : L’Harmattan. 

 

Marsac, F. & Pellat, J.-C. (en voie de soumission). Le participe retrouvé. Grand corpus étiqueté sur 
l’accord du participe passé (Dixit Grammatica, n°3). Paris : L’Harmattan. 

 

Marsac, F. (en cours d’écriture). Histoire d’S ou le participe passé au Rasoir d’Ockham – Exercices et 
corrigés (Dixit Grammatica, n°1-2). Paris : L’Harmattan. 
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 Travaux publiés 
  

 Marsac, F. (2016). Histoire d’S ou le participe passé au Rasoir d’Ockham – Théorie et application 
(Dixit Grammatica, n°1). Paris : L’Harmattan. 

 

Dańko, M. & Marsac, F. (2016). Étude des stratégies d’accord du participe passé d’étudiants polonais 
à partir d’un corpus écrit. Roczniki Humanistyczne, 64-8, 141-158. 

 

André, F., Bechet, M., Hirsch, F., Marsac, F. & Sock, R. (2016). De la variation des paramètres 
rythmiques relative à l’exercice de communication : les pauses dans la parole du politique. In 
I. Gaudy-Campbell & Y. Keromnes (éd.), Variation, invariant et plasticité langagière (pp. 99-111). 
France : Presses universitaires de Franche-Comté. 

 

Marsac, F. & Dańko, M. (2016). Le participe passé à cinquante contre un. Orbis Linguarum, 45, 73-85. 
 

Marsac, F. (2016). L’infinitif des constructions perceptives : un prédicat de l’objet (direct) ? Cuadernos 
de Filología Francesa, 27, 103-121. 

 

Hirsch, F., Marsac, F., Didirkova, I., Bechet, M. & Ben Messaoud, M.A. (2016). Spécificités du rythme 
de la parole politique. Le cas de François Hollande. Romanica Wratislaviensia, 63, 145-155. 

 

Marsac, F. (2014). Les TICE ?... Un tic FLEfficace ! In M. Arcangeli, K. Klimová, E. Reichwalderová & 
M. Zázrivcová (éd.), Lingua, cultura e media (pp. 255-277). Roma : Aracne. 

 

Marsac, F. (2014). De la légitimité linguistique de la règle dite "de position" dans l’accord du participe 
passé français. Orbis Linguarum, 41, 97-108. 

 

Bechet, M., Hirsch, F., Marsac, F. & Sock, R. (2014). La Primaire socialiste : un évènement politique à 
l’origine d’un nouveau phonostyle ? Neophilologica, 26, 78-89. 

 

Marsac, F. & Marengo, S. (2014). Verbes de perception régissant un infinitif et accord du participe 
passé : vers une règle prosodique ? Travaux de l’Institut de Phonétique de Strasbourg – TIPS, 
36, 59-78. 

 

Marsac, F. (2014). Et au final, ces oiseaux, est-ce qu’on les aura vraiment entenduS chanter ? In 
A. Gautier, L. Pino Serrano, C. Valcárcel & D. Van Raemdonck (dir.), ComplémentationS (pp. 
255-276). Bruxelles : Peter Lang. 

 

Bechet, M., Hirsch, F., Marsac, F., Richard, A., Sandré, M. & Sock, R. (2013). Usages stratégiques de 
la pause silencieuse dans le débat politique médiatisé. L’exemple de François Hollande. Mots, 
103, 23-38. 

 

Marsac, F. & Marengo, S. (2013). L’accord du participe passé des verbes de perception régissant une 
construction infinitive : reconsidération en vue d’une représentation formelle en Théorie Sens-
Texte. In F. Marsac & J.-C. Pellat (dir.), Le Participe passé entre accords et désaccords (pp. 31-
47). Strasbourg : Presses universitaires de Strasbourg. 

 

Marsac, F. (2013). De l’accord du participe passé français : si vis pacem, para… pacem ! In N. 
Gettliffe & J.-P. Meyer (éd.), Dans la carrière des mots (pp. 171-191). Strasbourg : Presses 
universitaires de Strasbourg. 

 

Marsac, F. (2012). La Fragmentation actancielle : vers une analyse "interfacielle" des infinitives de 
perception directe. Studia Romanica Posnaniensia, 39(4), 85-97. 

 

Marsac, F. (2011). Les constructions infinitives régies par un verbe de perception. Étude des 
Infinitives de Compte rendu de Perception (ICP) au carrefour de la syntaxe et de la sémantique 
(thèse de doctorat NR, version corrigée et augmentée). Saarbrücken : Éditions Universitaires 
Européennes. 

 

Fonvielle, S. & Marsac, F. (2011). Les phénomènes de la perception dans le texte proustien. In 
K. Modrzejewska (éd.), La condition humaine dans la littérature française et francophone 
(pp. 321-332). Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego. 

 

Marsac, F. (2010). Du statut fonctionnel de l’infinitif régi par un verbe de perception. Sciences pour la 
communication, 90, 165-184. 

 

Marsac, F. (2008). Pour une analyse syntaxique des constructions infinitives régies par un verbe de 
perception en adéquation avec leurs propriétés sémantico-logiques et cognitives. SCoLIa, 23, 
129-150. 

 

Marsac, F. (2006). Perturbation dans le contrôle de l’infinitif de certaines structures Vinf V SN2. 
Travaux linguistiques du CerLiCO, 19, 183-202. 

 

Fonvielle, S. & Marsac, F. (2005). Laïcité : une notion pol(ys)émique. In S. Hauger (éd.), Nature, 
société, technologie. Le décryptage du réel par les nouveaux chercheurs (pp. 47-68). Paris : 
Vuibert. 

 

Marsac, F. (2002). La subordonnée infinitive en question"s" : l’infinitive n’est pas complément d’objet 
direct du verbe principal. Cahiers de publications doctorales de l’Association des Doctorants et 
Docteurs de l’Université Marc Bloch de Strasbourg, 3, 89-98. 

  



Fabrice MARSAC 3/4 
 

 Direction/Édition d’ouvrages 
collectifs (actes de colloques ou 

numéros thématiques de 
revues internationales) 

Banyś, W., Kwapisz-Osadnik, K. & Marsac, F. (éd.) (2016). Études sémantico-syntaxiques des 
langues romanes (Neophilologica, n°28). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. 

 

Banyś, W., Biardzka, E., Kwapisz-Osadnik, K., Marsac, F., Pilecka, E. & Sock, R. (éd.) (2015). La 
perception en langue et en discours et autres études (Neophilologica, n°27). Katowice : 
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. 

 

Biardzka, E., Kwapisz-Osadnik, K., Marsac, F., Pilecka, E. & Sock, R. (dir.) (2015). Points de vue 
linguistiques sur la perception (L’Information grammaticale, n°146). Paris : Sorbonne 4. 

 

Banyś, W., Calabrese, L., Marsac, F. & Van Raemdonck, D. (éd.) (2014). Le concept d’événement et 
autres études (Neophilologica, n°26). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. 

 

Marsac, F. & Pellat, J.-C. (dir.) (2013). Le Participe passé entre accords et désaccords. Strasbourg : 
Presses universitaires de Strasbourg. 

 

Vaxelaire, B., Sock, R., Kleiber, G. & Marsac, F. (éd.) (2007). Perturbations et Réajustements. Langue 
et Langage. Université Strasbourg 2 : Publications de l’Université Marc Bloch. 

  

 Communications 2016 (21-22 octobre) 
Université Marie Curie-Skłodowska (Pologne, Lublin) : « Comptes rendus de perception et 
fragmentation actancielle » ▪ Texte – Fragmentation – Créativité 

 

2015 (29-30 septembre) 
Université de Wrocław (Pologne) : 1. « Le participe passé au carrefour de ses accords et 
désaccords (théorie) » ; 2. « Le participe passé au carrefour de ses accords et désaccords 
(enquête et résultats) » ▪ Au carrefour des sens – 2 

 

2013 (26-27 septembre) 
Université de Wrocław (Pologne) : « L’accord du participe passé construit avec un auxiliaire en 
français : ou l’histoire insensée d’un accord censé être sensé » ▪ Au carrefour des sens – 1 

 

2012 (9 mars) 
Université Adam-Mickiewicz de Poznań (Pologne) : « L’étude des infinitifs de compte-rendu de 
perception : un bon exemple d’interface syntaxe-sémantique » ▪ Interface de la syntaxe et de la 
sémantique lexicale : synchronie et diachronie 

 

2012 (18-20 octobre) 
Université d’Opole (Pologne) : « La primaire socialiste : un événement politique à l’origine d’un 
nouveau phonostyle ? » ▪ De eventibus 

 

2011 (16-18 juin) 
Université d’Opole (Pologne) : 1. « L’accord du participe passé en France : textes législatifs de 
1900 à aujourd’hui » ; 2. « L’accord du participe passé des verbes de perception à complément 
infinitival : reconsidération en vue d’une représentation formelle en Théorie Sens-Texte » ▪ Le 
Participe passé entre accords et désaccords 

 

2011 (20-21 octobre) 
Université Matej Bel (Slovaquie, Banská Bystrica) : « Les TICE ? Un bon tic ! » ▪ Studia 
Romanistica Beliana II – Langue, culture et médias 

 

2010 (12-14 mai) 
Université d’Opole (Pologne) : « Perception et condition(s) humaine(s) » ▪ La Condition humaine 
dans la littérature française et francophone 

 

2010 (20-23 octobre) 
Université de Saint-Jacques-de-Compostelle (Espagne) : « Et au final, ces oiseaux, est-ce qu’on 
les aura vraiment entenduS chanter ? » ▪ ComplémentationS 

 

2008 (25-27 septembre) 
Université d’Oviedo (Espagne) : « Statut fonctionnel des infinitifs régis par un verbe de 
perception » ▪ Morphologie, syntaxe, sémantique : même combat ? (VIIIe Congrès international 
de linguistique française) 

 

2006 (13-14 juin) 
Université de Nancy (France) : « À propos de l’infinitive complément d’un verbe de perception : 
arguments pour une analyse de [SN2 Vinf] comme objet de perception de V » ▪ Rencontres 
Linguistiques du Grand Est 

 

2005 (3-4 juin) 
Université de Caen (France) : « La position de sujet : un élément perturbateur dans le contrôle de 
l’infinitif » ▪ Les formes non finies du verbe 

 

2005 (juin) 
Université de Strasbourg (France) : « Arguments contre l’idée que SN2 serait le contrôleur de 
l’infinitif dans les séquences Vinf V +/-PREP SN2 comme Travailler ennuie/en coûte à Marie » ▪ 
Journée d’étude de l’EA 1339 LiLPa – Linguistique, Langues, Parole 

 

2004 (mai) 



Fabrice MARSAC 4/4 
 

Université de Strasbourg (France) : « L’infinitif de la proposition subordonnée infinitive de la 
grammaire traditionnelle : un problème de rection verbale » ▪ Séminaire de recherche de SCOLIA 
– Sciences Cognitives, Linguistique et Intelligence Artificielle 

 


