Jean-Christophe PELLAT – CV

Informations personnelles
Né le 22 aout 1948 à Vesoul, Haute-Saône
Marié, trois enfants

Formation universitaire et qualification professionnelle
CAPES de Lettres classiques: 1970 (2ème)
Agrégation de Grammaire: 1971 (7ème)
Doctorat de Troisième Cycle en Linguistique française: La syntaxe du groupe nominal dans la
langue de Monluc. Thèse préparée sous la direction de M. Robert MARTIN et soutenue le 14
novembre 1977 à l'Université de Metz (mention Très Bien).
Habilitation à diriger des recherches (Grammaire et orthographe françaises), soutenue le 22
janvier 1994 à l'Université des Sciences Humaines de Strasbourg. Jury: N. Catach, C.
Buridant, G. Kleiber (président), M. Riegel (directeur), I. Tamba.

Carrière professionnelle
► Enseignement secondaire: professeur de Lettres classiques au Collège Saint-Exupéry
de MULHOUSE (Haut-Rhin) de 1972 à 1974.
►Enseignement supérieur depuis octobre 1974:
● Assistant de Linguistique française du 1er octobre 1974 au 30 novembre 1983 à l'UER
Lettres du Centre Universitaire du Haut-Rhin (CUHR), devenu en 1976 Université de Haute
Alsace (UHA);
● Maître-assistant, puis Maître de Conférences de Linguistique française à l'UER de
Lettres modernes (devenue UFR de Linguistique et Littératures anciennes, françaises et
comparées, puis UFR des Lettres) de l'Université des Sciences Humaines de Strasbourg
(USHS) du 1er décembre 1983 au 30 août 1995;
● Professeur de Linguistique française à l'Université des Sciences Humaines de Strasbourg
(USHS, devenue Université Marc Bloch) depuis le 1er septembre 1995 (et Directeur d'études à
l'IUFM d'Alsace du 1er septembre 1995 au 31 août 1999), puis à l'Université de Strasbourg du
1er janvier 2009 au 31 mars 2012.
● Professeur émérite de Linguistique française à l’Université de Strasbourg depuis le 1er avril
2012.
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Activités de recherche : Membre de l’UR LiLPa. Voir liste des publications
Enseignement (2005-2013)
 Licences de Lettres et de Sciences du langage (3e année) :
Histoire de la grammaire française (24 heures / un semestre) (2005-2011)
 Masters de Lettres :
Orthographe et systèmes d’écriture (12 heures / un semestre) (2005-2011)
 Master de Didactique des langues FLE-FLS (DILFLES) :
La transposition didactique de la grammaire française (24 heures / un semestre) (2005-2011)
 Préparation au CAPES externe de Lettres modernes :
(2005-2013 : Master Enseignement Lettres depuis la rentrée 2010)
- Épreuve de grammaire et stylistique d’un texte de français moderne (22 heures)
- Préparation à la question de grammaire de l’oral
- Préparation de l’épreuve orale sur dossier (grammaire et orthographe).
 Préparation à l’Agrégation externe de Lettres modernes : (2005-2012)
- Épreuve de grammaire et stylistique d’un texte de français moderne:
Étude grammaticale et stylistique de l’auteur du XVIe siècle (Marot, Bonaventure des Périers,
Ronsard, Montaigne, Rabelais, ...) et de l’auteur du XXe siècle (Claudel, Beckett,...).
- Préparation à la question de grammaire de l’oral.

Activités internationales
● Azerbaïdjan : Coordinateur de la coopération avec cinq universités (deux à Bakou, Gandja,
Lenkoran, Nakhtchivan): suivi de la modernisation de la formation des professeurs de français
(une ou deux missions par an depuis 1995; création d'un Master d'Études françaises à
l'Université des Langues d'Azerbaïdjan en 2004).
● Afghanistan : Responsable du suivi de la coopération avec l'Université de Kaboul (2004 -).
● Iran : Coordinateur de la coopération pour la formation des professeurs de français depuis
2005 (Doctorat conjoint mis en place en 2010-2011) avec l'Université Tarbiyat Modarres de
Téhéran.
● USA : Responsable de l'action Français Langue Etrangère (curriculum joint en Master et
projet de Dual Degree Program en 2010) du programme Alsace – Indiana (Purdue
University, West-Lafayette, Indiana, USA) ; Pedagogy Sessions with French graduates
students, la dernière en mars 2008.
● Coorganisateur (2001-2012) du séminaire EUCOR (niveau Master), associant la Faculté
des Lettres, le Romanisches Seminar de l'Université Albert-Ludwigs de Freiburg im Breisgau
(professeurs Raible et Pusch) et de l'Université de Zürich (prof. M.-D. Glessgen): journées
d'études en novembre –décembre dans les universités de Freiburg et de Strasbourg.
Derniers thèmes : la langue française et l’histoire de France (2009-2010), histoire de la
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grammaticographie française (2010-2011) ; la représentation de l’oral dans l’écrit (20112012) ; la politesse et ses formes langagières en français (2012-2013).
● Correspondant UMB de l'Ecole Doctorale Algérie France (EDAF, 2008 et 2009):
- Organisation de stages de doctorants algériens à l'UMB: 2 au 13 juin 2008 (D1); 16 au 30
novembre 2008 (D2)
- Séminaire de recherche en Magistère à l'université d'Ouargla: 17 au 21 mai 2008
- Co-encadrement de thèses en cours. Soutenances en 2017.
● Université du Monténégro : présentation de conférences sur la langue française et
participation à un jury de soutenance de Master à du 1er au 6 novembre 2009 ; conférences à
Niksic, 5-7 décembre 2011.
● Ghana : Participation aux séminaires de la conférence interuniversitaire d’Etudes
doctorales en français des universités d’Afrique de l’Ouest : University of Education,
Winneba (UEW), du 5 au 12 septembre 2009 ; University of Cape Coast, du 27 novembre au
2 décembre 2010 ; University of Ghana (Accra), du 5 au 11 juin 2011 (séminaires de
recherches doctorales et conférences). Préparation d’un accord de coopération (ACI) entre
l’Université de Strasbourg et les universités de Cape Coast et de Winneba (2012).
Participation à un jury de cotutelle de thèse à l’Université de Cape Coast (2 septembre 2013).

Responsabilités administratives majeures
● Vice-Président délégué aux finances de l'Université Marc Bloch (sept. 2004 – juin
2007);
● Doyen de l'UFR des Lettres (juillet 1999- juin 2004);
● Président (2001- 2004) de la Commission de Spécialistes de la 7e section de l'UMB;
Vice- Président (2004 - 2008) de la Commission de Spécialistes des 7e et 27e sections de
l'UMB;
● Responsable du Comité d’experts scientifiques 7e section (2010-2011).

Titres honorifiques
Docteur honoris causa de l’Université des Langues d’Azerbaïdjan, Bakou (juin 2008)
Chevalier dans l’ordre des Palmes académiques (14 juillet 2009)

Hors de l’université
Club hippique Le Waldhof, La Wantzenau : membre du comité directeur (1994-2010 ; 20112015) ; président (2008-2009).
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