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1 ● Introduction
Historique et localisation géographique de l’unité
L’unité Linguistique, Langues et Paroles (LiLPa), située depuis 2014 au 61 avenue des Vosges à Strasbourg, est
une Équipe d’Accueil (EA 139) de l’Université de Strasbourg. Elle dépend de l’ED n° 520 : « École Doctorale des
Humanités ». Depuis 2003, le LiLPa est le fruit de la fusion de trois unités auparavant autonomes et regroupe
désormais l’ensemble des linguistes de l’université, soit 60 enseignants-chercheurs, structuré en cinq équipes et
couvrant ainsi l’essentiel des champs des sciences du langage : phonétique et phonologie, syntaxe, sémantique
lexicale et discursive, pragmatique, diachronie, didactique des langues et plurilinguisme, linguistique de corpus et
Traitement Automatique des Langues (TAL).
Le directeur actuel est M. Rudolph SOCK dont les fonctions ont été reconduites en 2016 pour le prochain contrat
quinquennal (2018-2022).

Nomenclature HCERES
SHS_4 Linguistique

Domaine d’activité
Domaine scientifique principal : SHS4_1 Linguistique
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Effectifs de l’unité

Nombre au
30/06/2016

Nombre au
01/01/2018

47

47

N3 : Autres personnels titulaires (appui à la recherche et/ou n’ayant pas
d’obligation de recherche)

7

7

N4 : Autres chercheurs et enseignants-chercheurs (ATER, postdoctorants, etc.)

4

N5 : Chercheurs et enseignants-chercheurs émérites (DREM, PREM)

9

Composition de l’unité

N1 : Enseignants-chercheurs titulaires et assimilés
N2 : Chercheurs des EPST ou EPIC titulaires et assimilés

N6 : Autres personnels contractuels (appui à la recherche et/ou n’ayant
pas d’obligation de recherche)
N7 : Doctorants

60

TOTAL N1 à N7

127

Personnes habilitées à diriger des recherches ou assimilées

Bilan de l’unité

16

Période du 01/01/2011
au 30/06/2016

Thèses soutenues

41

Post-doctorants ayant passé au moins 12 mois dans l’unité

2

Nombre d’HDR soutenues

4
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2 ● Appréciation sur l’unité
Avis global sur l’unité
Le LiLPa est une unité de type fédérateur qui réunit les linguistes de l’Université de Strasbourg (UNISTRA).
Fruit du regroupement de trois anciennes unités : 1) Linguistique et didactique des langues (EA 1339) ; 2) Phonétique
(EA 3403) ; 3) Groupe d’études sur le plurilinguisme européen (EA 3405), l’unité rassemble l’ensemble des
fondamentaux en sciences du langage reconnus par la section 7 du CNU et la section 34 du CNRS, phonétique, syntaxe
et sémantique, ainsi que divers domaines de recherche interdisciplinaire et appliquée : sociolinguistique, didactique,
traduction et plurilinguisme, traitement automatique des langues. Les langues analysées sont variées, les expertises
produites le sont dans une perspective synchronique et diachronique, l’approche expérimentale y côtoie la
linguistique de terrain et la linguistique de corpus. Ces différents thèmes de recherche se répartissent sur 5 équipes :
Didactique Des Langues (DDL), Fonctionnement Discursif et Traduction (FDT), Groupe d’Études sur le Plurilinguisme
Européen (GEPE), Parole et Cognition (PC) et Scolia.
Cette diversité et cette richesse de champs d’étude et d’approches, bien visibles sur le site du LiLPa, font de
celui-ci une unité de recherche de référence en linguistique dans le Grand Est de la France.
Le dossier, très complet, extrêmement bien structuré et d’un maniement aisé, montre clairement les objectifs
poursuivis depuis le dernier contrat et les efforts fournis depuis les recommandations de l’AERES. Une réflexion de
fond a été conduite sur la façon de participer activement au devenir des sciences du langage dans la région et, plus
largement, dans le monde contemporain, du point de vue de la qualité de la recherche bien sûr mais également sous
l’angle de la formation et de l’insertion professionnelle des étudiants. De nouveaux axes scientifiques ont ainsi été
créés en écho à de nouveaux enjeux sociétaux, tels que le droit des langues ou le droit à la langue, tout en
maintenant, voire en renforçant les thématiques porteuses en Sciences Humaines et Sociales (SHS) et parfaitement
maîtrisées par l’unité (sauvegarde patrimoniale et linguistique de corpus, par exemple).
Enfin, Le LiLPa a mis en place un réseau collaboratif dense. Ainsi, au niveau régional elle a su tirer parti d’une
position charnière qui met à profit aussi bien les proximités transnationales de l’axe rhénan que les relations avec le
Grand Est. Mais le rayonnement est également national, européen et international, avec des collaborations en
Afrique, dans le bassin méditerranéen, en Europe de l’Est, sur le continent asiatique, etc.
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3 ● Appréciations détaillées
Critère 1 : qualité et production scientifiques
Points forts et possibilités liées au contexte
La solidité des productions scientifiques du LiLPa se caractérise essentiellement par deux points forts :
1.

les recherches sont caractérisées par une reconnaissance et une attractivité régionale, nationale et
internationale certaine. En témoignent la distribution équilibrée entre les différents types de publications
(actes de conférences, ouvrages scientifiques, communications affichées, etc.), l’éventail des supports,
et enfin la régularité des communications invitées en France et à l’étranger. Au total, on dénombre 1350
publications scientifiques pour la période en cours, soit une moyenne annuelle de 4-5 publications par an
par enseignant-chercheur, ce qui est un bilan très solide quantitativement, bien qu’il existe des
déséquilibres selon les équipes. En témoignent également l’organisation de conférences internationales,
la production de logiciels (par exemple, RefGen : outil de détection automatique des chaînes de
coréférence, ou encore Arythmique : logiciel diagnostic et de suivi automatique de patients atteints de
troubles de la parole et de la voix), de lexiques (lexique bilingue français-alsacien), de dictionnaires et de
corpus ;

2.

l’augmentation impressionnante des contrats financés (12 à 34) depuis la dernière évaluation de l’unité,
dont des contrats internationaux, ainsi que la diversité thématique de ces contrats.

Points à améliorer et risques liés au contexte
L’unité tirerait profit d’un renforcement des collaborations scientifiques inter-équipes en les valorisant dans
des projets de recherche mutualisés et des publications communes.
Il serait utile de présenter, de façon synthétique sous forme de tableau, l’éventail des supports de
communication (nom des supports, répartition des publications entre supports français, étrangers et internationaux)
pour l’unité dans son ensemble et équipe par équipe.

Recommandations
Élargir à l’ensemble des équipes l’effort de publications d’audience internationale en anglais.
Prévoir sur le site de l’unité, un onglet « Publications ».
Veiller à maintenir l’équilibre entre recherche théorique et appliquée pour certains domaines de recherche.
Préciser les ancrages théoriques quant au type de linguistique pratiquée au LiLPa (formelle vs fonctionnelle,
cognitive vs descriptive, structures vs opérations, etc.).

Appréciation sur ce critère
Le LiLPa est une unité de recherche qui se trouve au centre de réseaux scientifiques d’excellence en
linguistique et phonétique, aux plans régional, national, voire international pour certaines équipes. Ses domaines
d’expertise sont multiples : phonétique clinique, plurilinguisme, didactique, syntaxe, sémantique, analyse du
discours. Grâce à l’expérience acquise dans le cadre de nombreux projets obtenus au cours de ce dernier quinquennal
(34), l’unité pourrait intensifier la soumission de projets européens et internationaux.
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Critère 2 : rayonnement et attractivité académiques
Points forts et possibilités liées au contexte
Le LiLPa fait preuve d’un bon rayonnement scientifique dans les secteurs les plus représentatifs de l’unité. En
témoignent quatre points majeurs :
1.

l’unité a su tisser un réseau dense et équilibré entre la région (6 collaborations interdisciplinaires avec
des équipes de l’UNISTRA), les unités de recherche françaises (19) et des équipes internationales (27
collaborations européennes et 19 collaborations hors Europe). Ses membres sont régulièrement sollicités
pour venir prononcer des conférences en France et à l’étranger (une centaine dans la période
concernée) ;

2.

l’obtention de projets financés en nette progression depuis 2012 (34 dans la période écoulée), dont des
projets IDEX, est un indicateur solide du rayonnement de l’unité ;

3.

les membres des différentes équipes sont régulièrement sollicités pour des expertises diverses : jurys de
thèse ou d’habilitation (plus de 100 dans la période concernée), projets sur financements, comités
scientifiques de congrès, expertises éditoriales et comptes rendus d’ouvrages (34 pendant ce contrat) ;

4.

durant ce dernier quinquennal, une dizaine de prix et de distinctions ont été octroyés à certains de ses
membres, dont trois prix de thèses.

Points à améliorer et risques liés au contexte
Si l’unité a su s’adapter aux nouveaux modes de travail de la recherche (capacité d’autofinancements), elle est
contrainte de consacrer un temps non négligeable à la levée de fonds, étant donné la dotation qui reste largement
inférieure à la moyenne nationale. Cette situation est préjudiciable à l’activité de recherche en tant que telle et donc
au rayonnement et à l’attractivité académique.
L’octroi d’un support d’ingénieur, dédié notamment à la maintenance nécessaire de la plateforme PULP-C qui
a fait l’objet d‘un investissement important, permettrait également d’assister les enseignants-chercheurs et les
doctorants dans leurs travaux, qui pourraient alors mettre à profit le temps gagné pour valoriser davantage leurs
résultats.

Recommandations
Le succès du LiLPa dans la capacité à répondre aux appels à projets est incontestable. Cette expérience
devrait être généralisée à l’ensemble des équipes et mise à profit pour répondre à des appels d’offres européens,
notamment aux starting grants, consolidator grants et advanced grants du European Research Council (ERC).
Le comité d’experts conseille donc de veiller à lisser le déséquilibre entre équipes concernant
l’autofinancement.

Appréciation sur ce critère
Dans un contexte international très compétitif, l’unité a su, par la qualité des recherches conduites et la
richesse des thématiques abordées, notamment par le biais de réseaux collaboratifs denses, se positionner comme
une des unités de recherche en linguistique de premier plan en France, avec une visibilité et une forte reconnaissance
nationale et internationale.

Critère 3 : interactions avec l’environnement économique, social, culturel et sanitaire
L’unité est très impliquée dans son environnement social, économique, culturel et linguistique.
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Points forts et possibilités liées au contexte
Sous l’angle de la diffusion et de la valorisation scientifique au niveau local, deux membres du LiLPa sont
engagés dans les conseils de gestion et de publication des Presses de Strasbourg. Par ailleurs, l’unité édite quatre
revues, dont une en ligne. Enfin, l’unité a déposé la liste des productions réalisées pendant le dernier contrat sur les
Archives ouvertes de la connaissance.
Du point de vue de la valorisation sociétale, l’équipe est régulièrement engagée dans des manifestations à
destination du grand public (sciences en fête, jardin des sciences, etc.), et en liaison étroite avec l’équipe
communication de l’université afin d’asseoir la diffusion de ses productions (publications et logiciels). Elle joue aussi
un rôle dans la préservation du patrimoine.
L’implication de l’équipe « Parole et Cognition » dans le domaine de la santé (cabinets d’orthophonie, centre
de lutte contre le cancer, Paul Strauss à Strasbourg, Hôpital Georges Pompidou à Paris) constitue une des originalités
et une des forces incontestables du LiLPa.

Points à améliorer et risques liés au contexte
Si l'implication dans son environnement est réelle dans les différentes actions rendant la science et les
résultats de la recherche accessibles au grand public, l'importance et la qualité des recherches et des réalisations
devraient conduire autant que faire se peut à un engagement plus fort dans des liens avec l’environnement local,
notamment avec les entreprises et les associations du Grand Est, et, dans la mesure du possible, en associant les
compétences des équipes. De nouvelles collaborations régionales pourraient servir de levier pour élargir les sources de
financement de l’unité, notamment de thèses (bourses CIFRE : Conventions Industrielles de Formation par la
REcherche).

Recommandations
Les enseignants-chercheurs du LiLPa devront continuer à exploiter les possibilités offertes par le contexte riche
et porteur du Grand Est transfrontalier, pour asseoir le rayonnement régional de l’unité (lien avec les entreprises :
recherche et développement - R&D) et élargir leur champ d’action du point de vue de la valorisation de la recherche
auprès du grand public (communications dans les media, etc.).
On encourage l’équipe à renforcer les interventions scientifiques et la transmission des savoirs théoriques dans
la cité.

Appréciation sur ce critère
L’unité est impliquée dans son environnement, notamment dans le milieu médical et dans les différentes
actions rendant la science et les résultats de la recherche accessibles au grand public, mais cette implication pourrait
se renforcer, notamment afin de diversifier les possibilités de financement.

Critère 4 : organisation et vie de l’unité
L’unité est composée de 127 membres (47 enseignants-chercheurs titulaires et 9 émérites, 60 doctorants, 4
attachés temporaires d’enseignement et de recherche ou post-doc, 7 autres) et s’articule en 5 équipes de recherche
internes qui collaborent autour de plusieurs projets financés.
Un dialogue de gestion avec les tutelles (deux rencontres par an) a lieu lors de réunions biannuelles qui ont
pour objectif essentiel de traiter les demandes de publications de postes. A ces réunions s’ajoute une rencontre
mensuelle en session plénière avec la vice-présidente à la recherche et les directeurs d’unités pour échanger sur les
projets majeurs de l’UNISTRA, en particulier les projets d’avenir.
Concernant la gouvernance interne, le LiLPa est doté d’un conseil de laboratoire comprenant 26 membres et se
réunissant au moins 4 fois par an pour décider des orientations budgétaires (répartition des crédits notamment) et
scientifiques. Un bureau (directeurs d’Équipes de Recherche (ER), directeur du LiLPa, responsable des questions
relatives au HCERES et responsable de l’harmonisation des masters à l’UNISTRA) se réunit selon les besoins pour
examiner les demandes d’admission en doctorat et présélectionner les candidats aux contrats de recherche ; il a
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également vocation à résoudre des problèmes relationnels éventuels. Enfin, des assemblées générales ont lieu deux
fois par an. Cette organisation permet de conserver un équilibre entre la centralisation de la gouvernance et un
fonctionnement par équipes.
La gestion financière de l’unité est assurée par son directeur et la gestionnaire de la Faculté de Lettres. La
dotation budgétaire est répartie comme suit : une ligne budgétaire est attribuée à chaque équipe et une ligne est
consacrée au fonctionnement général de l’unité (maintenance du site Web, organisation des Doctoriales, organisation
du Séminaire du LiLPa, etc.).
En ce qui concerne les moyens humains, l’UNISTRA met à disposition du LiLPa, à temps partiel, une secrétaire
administrative (40 %) et une gestionnaire financière (20 %).

Points forts et possibilités liées au contexte
En termes de moyens matériels, le LiLPa dispose depuis 2014 d’un espace de recherche de 189 m2 permettant
un fonctionnement harmonieux pour des activités de recherche collectives et transversales. L’espace accueille les
stagiaires, les jeunes chercheurs et les enseignants-chercheurs impliqués dans les recherches en cours. Un règlement
intérieur a été établi pour les usagers.
Les collaborations inter-équipes autour de thèmes transversaux permettent un décloisonnement très positif
pour la visibilité et la reconnaissance scientifique de l’unité autour de thèmes porteurs.

Points à améliorer et risques liés au contexte
En termes de ressources humaines, l’absence d’un ingénieur d‘étude pour assurer la maintenance d’un
matériel coûteux et assister les chercheurs dans leurs travaux expérimentaux, la faiblesse des supports administratifs
et techniques, contraignant les membres du LiLPa à assumer une partie importante de la gestion de l’unité au
détriment du rayonnement et de la valorisation scientifique, constituent de réels vecteurs de fragilisation pour
l’unité.
A cette situation s’ajoute la faiblesse de la dotation récurrente (52 000 euros) malgré le rapport de l’AERES en
2012. Par conséquent, les tâches administratives et techniques susmentionnées dépendent pour une bonne part de la
fluctuation des fonds propres de l’unité.

Recommandations
Si la mise à disposition d’un lieu permanent pour accueillir les chercheurs constitue un réel progrès par rapport
au dernier contrat, son éloignement du campus freine apparemment certains enseignants-chercheurs et doctorants. Il
est important de rester vigilant sur ce point et de rappeler fermement à l’ensemble des membres l’importance de la
présence des uns et des autres, notamment pour consolider et renforcer les recherches collectives et transversales.
L’unité aurait tout à gagner à rendre plus visibles institutionnellement les collaborations effectives entre
équipes.
Les craintes exprimées par certaines équipes de perte d’ancrage disciplinaire induit par la restructuration en
cours ne semblent pas fondées. Cette restructuration, déjà bien amorcée autour de domaines et de thèmes de
recherche communs, semble en effet la voie naturelle pour renforcer les collaborations autour de projets d’envergure
nécessitant des expertises complémentaires encore trop cloisonnées.
Pour les publications de postes, le LiLPa gagnera fortement à présenter les demandes au nom de l’unité plutôt
qu’au nom des équipes internes pour une meilleure prise en compte des besoins par les tutelles et à faire valoir, à
côté des besoins en enseignements, les besoins en encadrement doctoral.

Appréciation sur ce critère
Le LiLPa est doté d’une gouvernance efficace pour gérer de façon transparente et collégiale d’une part les
actions structurantes de la recherche, d’autre part la dynamique de recherche proprement dite. L ‘unité a su faire
preuve d’une stratégie scientifique parfaitement adaptée aux recommandations de l’AERES 2012. Elle a
judicieusement amorcé en 2015 un projet de restructuration pour systématiser et renforcer les recherches
transversales entre équipes autour d’un nombre restreint de thèmes communs, projet qui doit être opérationnel en
2019.
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Critère 5 : implication dans la formation par la recherche
Le LiLPa est rattaché à l’ED n° 520 « École Doctorale des humanités » de l’UNISTRA. Sur les 50 enseignantschercheurs titulaires, 24 sont Habilités à Diriger des Recherches (HDR), soit 1 enseignant-chercheur sur 2.
Les doctorants du LiLPa représentent 20 % des inscrits de l’ED et les habilités du LiLPa 19 %. La durée moyenne
des thèses est de 5-7 ans, donc en dessous de la durée moyenne des thèses de l’ED (6-9 ans).
Le LiLPa a fait soutenir 41 thèses durant le dernier contrat. Il a actuellement 61 doctorants pour 24
encadrants, soit une moyenne de trois thèses par chercheur habilité à diriger des recherches.
Huit masters, dont deux transfrontaliers, sont adossés au LiLPa.

Points forts et possibilités liées au contexte
Par les huit masters qui lui sont adossés, l’unité dispose d’un potentiel de doctorants important et affiche une
politique très claire de recrutement, communiquée sur son site.
L’engagement de l’unité dans la préparation des étudiants à l’entrée au doctorat ainsi que dans le suivi des
doctorants est exemplaire. En témoignent les formations proposées et l’encadrement humain.
Sous l’angle de la formation d’une part, les dispositifs de formation sont conçus de façon à développer des
profils de compétences complémentaires entre savoir-faire de terrain et expertises linguistiques pointues, et en phase
avec la demande sociétale. Ainsi ont été mis en place des dispositifs d’initiation (dès le master) et de formation
(pendant le doctorat) à la recherche fondamentale, couplés à des formations appliquées (statistiques, ateliers
d’écriture en français et en anglais, pratiques de la linguistique outillée, formations latex, mise en place d’un projet
professionnel). Cette caractéristique, qui a évidemment orienté la politique de recrutement des EnseignantsChercheurs (EC), s’inscrit dans un projet d’ensemble cohérent : trouver un équilibre tant du côté de la recherche que
de la formation entre bases théoriques et savoirs appliqués, linguistique descriptive et linguistique outillée, et volonté
de tout mettre en œuvre pour atteindre cet objectif.
Du point de vue de l’encadrement, les membres du LiLPa sont les plus actifs parmi les dix unités rattachées à
l’ED. L’initiative de l’école d’été 2015, mise en place par le LiLPa et qui a permis une interaction stimulante entre les
doctorants de diverses disciplines de l’UNISTRA pendant une semaine, a rencontré un tel succès qu’il est prévu de la
reconduire l’été 2017.
Concernant l’accompagnement individualisé, les doctorants bénéficient de différents modules dispensés par
l’ED et mis en place par un enseignant-chercheur du LiLPa (gestion du temps et du stress, image de soi, isolement,
etc.). Un comité de suivi de thèse est sur le point d’être constitué.
Le nombre d’inscrits en doctorat, qui a significativement augmenté suite à une baisse en 2012, reste
positivement stable.
L’implication des doctorants dans les manifestations et les publications importantes et fédératrices pour
l’unité (4 colloques internationaux) est remarquable ; les doctorants en sont très satisfaits.

Points à améliorer et risques liés au contexte
Un effort pourrait être fait pour réduire la durée des thèses, qui, même si elle est inférieure à la moyenne de
l’école doctorale et conforme à la durée des thèses en SHS à Strasbourg, reste supérieure à la moyenne attendue par
la 7e section du CNU. Cette réduction de la durée des thèses suppose un renforcement des thèses financées.
On compte trop peu d’enseignants-chercheurs HDR pour encadrer des thèses alors qu’il y a un nombre
important de demandes.
L’absence d’ingénieur d’étude pour encadrer les expérimentations des doctorants constitue un frein à
l’avancement du travail de thèse proprement dit.
Le nombre d’abandons (17,5 %) au cours du dernier contrat est préoccupant.
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Recommandations
Le suivi et le devenir des docteurs devraient être connus pour l’ensemble des anciens doctorants du LiLPa.
Veiller à l’équilibre entre le nombre de doctorants et le nombre d’encadrants par équipes.
Mettre en place une politique de soutien à la préparation d’HDR de façon à motiver l’enseignants-chercheurs à
priori prêt à soutenir leur HDR, afin de compenser les nombreux départs à la retraite de ces dernières années.
Renforcer les cotutelles, notamment en mettant à profit la position transfrontalière stratégique de l’unité et le
programme EUCOR, de façon d’une part à combler le nombre encore trop restreint d’HDR, d’autre part à augmenter
le nombre de bourses, notamment en sollicitant des financements de doctorats sur projet.

Appréciation sur ce critère
L’implication de l’unité dans la formation doctorale est remarquable. Le LiLPa a défini de bonnes pratiques.

Critère 6 : perspectives et stratégie scientifique à cinq ans
Dans la continuité du précédent contrat, le LiLPa inscrit sa stratégie scientifique autour de trois volets : la
reconduction d’opérations qui fonctionnent bien depuis plusieurs années, la consolidation de projets nouveaux mis en
place lors du précédent contrat, enfin le développement de thèmes transversaux. Ce projet de restructuration devra
être abouti à mi-parcours du prochain quinquennal.

Points forts et possibilités liées au contexte
La volonté de pérenniser des expertises déjà anciennes, la sauvegarde patrimoniale en particulier, et de
systématiser les axes de recherches nouveaux – la linguistique outillée sur corpus – est une orientation pertinente pour
deux raisons : d’une part l’outillage et le TAL viennent servir et consolider l’expertise patrimoniale, d’autre part, une
telle orientation renforce la solidité de l’unité qui peut continuer à suivre l’évolution des sciences du langage tout en
se réclamant d’une tradition et d’une compétence ancienne et parfaitement reconnue par les pairs. On note que 21
contrats financés ont été obtenus (sur 34 au total) pendant la période concernée pour ces deux domaines (8 pour la
sauvegarde des données et 13 en linguistique de corpus).
Le développement de projets transversaux inter-équipes (ex. Littératies, Genres discursifs, Plurilinguisme),
répondant à une volonté de décloisonnement des équipes, et la continuation de manifestations scientifiques
communes devront permettre d’une part de pallier le déséquilibre en personnel entre les équipes, d’autre part
d’ancrer l’identité de l’unité autour de thématiques fédératrices clairement identifiées et de faire en sorte que la
diversité soit synonyme de complémentarité, de cohésion et d’enrichissement des connaissances, de circulation
d’expertises et non d’éclatement et d’hétérogénéité fragilisante.
En amont des recherches au quotidien, le travail de veille, la réflexion constante menée sur la façon de
négocier le virage scientifique que connaissent les SDL et l’impact de l’évolution du monde contemporain pour la
discipline (enjeux linguistiques de la mondialisation, linguistique clinique, linguistique informatique) induit la
souplesse nécessaire pour répondre efficacement à des appels à projets ciblés.

Points à améliorer et risques liés au contexte
Veiller à ce que la recherche de contrats financés nécessairement ciblée pour répondre de façon pertinente
aux appels à projets de plus en plus appliqués ne fragilise pas les paradigmes purement théoriques.
Motiver les MCF susceptibles de soutenir leur HDR pendant le contrat à venir, de façon à répondre
favorablement aux demandes importantes d’inscription en doctorat.
On souligne une fragilisation probable du LiLPa liée au flux du personnel : 3 départs en retraite de professeurs
pendant le dernier contrat, auxquels s’ajoutent 4 nouveaux départs depuis septembre 2016. Le recrutement de
nouveaux enseignants-chercheurs est une étape décisive pour disposer de nouvelles forces vives nécessaires à la mise
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en œuvre du programme scientifique de l’unité. De la même façon, l’absence d’un ingénieur d’étude est très
pénalisante pour le LiLPa.
La dotation budgétaire annuelle reste problématique pour la bonne conduite des activités scientifiques de
l’unité. Tout particulièrement, elle fragilise le développement de projets sans financements à orientation théorique
qui, pourtant, contribuent fondamentalement à l’identité disciplinaire du LiLPa et au maintien de son rayonnement
régional, national et international à long terme.

Recommandations
Veiller à maintenir les orientations théoriques de l’unité à long terme malgré le paysage économique actuel et
la pression sociétale pour des recherches appliquées.
Systématiser la recherche de thématiques transversales et chercher à développer une culture scientifique
commune.
Développer davantage les collaborations scientifiques internationales.
Poursuivre le développement de la linguistique outillée.

Appréciation sur ce critère
Le LiLPa est pluridisciplinaire et fait montre d’une réelle compétence à valoriser cette pluridisciplinarité. Le
projet de fédérer les équipes de l’unité autour de thématiques communes ciblées (variation, genres discursifs, oral vs
écrit en particulier) dans une approche à la fois fondamentale et appliquée, avec une méthodologie essentiellement
empirique (linguistique de corpus) et outillée, est une stratégie parfaitement adaptée à l’évolution de la discipline en
France et à l’étranger.
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4 ● Analyse équipe par équipe
Équipe 1 :

Didactique des langues

Nom du responsable :

M. Jean-Paul MEYER (assisté par le bureau de LiLPa)

Domaine d’activité de l’équipe :
Étude des formes, méthodes et techniques d’enseignement-apprentissage de la langue française et des langues
étrangères. Étude des lieux, dispositifs, publics et modalités de cet enseignement-apprentissage.

Effectifs

Nombre au
30/06/2016

Nombre au
01/01/2018

N1 : Enseignants-chercheurs titulaires et assimilés

9

7

N2 : Chercheurs des EPST ou EPIC titulaires et assimilés

0

0

N3 : Autres personnels titulaires (appui à la recherche et/ou n’ayant pas
d’obligation de recherche)

6

6

N4 : Autres chercheurs et enseignants-chercheurs (ATER, postdoctorants, etc.)

0

N5 : Chercheurs et enseignants-chercheurs émérites (DREM, PREM)

1

N6 : Autres personnels contractuels (appui à la recherche et/ou n’ayant
pas d’obligation de recherche)

0

N7 : Doctorants

10

TOTAL N1 à N7

26

Composition de l’équipe

Personnes habilitées à diriger des recherches ou assimilées

Bilan de l’équipe

1

Période du 01/01/2011
au 30/06/2016

Thèses soutenues

18

Post-doctorants ayant passé au moins 12 mois dans l’unité

0

Nombre d’HDR soutenues

1
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Avis global sur l’équipe
Les travaux de l’équipe portent sur la didactique des langues, plus particulièrement l’enseignement de la
grammaire à l’école et au collège en didactique du français langue première, les outils numériques et les vocabulaires
spécialisés dans l’enseignement des langues LANSAD à l’université et la littératie scolaire et universitaire. La
collaboration entre didacticiens des langues, didacticiens du FLE et didacticiens du français langue première
poursuivant parallèlement leurs travaux en syntaxe, permet une dynamique intéressante. Les travaux connaissent une
diffusion importante auprès des professionnels de l’enseignement universitaire mais aussi de l’enseignement primaire
et secondaire, de la formation des enseignants ou des formateurs des publics en difficulté sociale et scolaire. Cette
diffusion demande à être poursuivie avec la même dynamique. La construction d’outils de formation et
d’enseignement constitue une part importante de l’activité de l’équipe. Elle devra veiller à maintenir une exigence
scientifique dans l’analyse de leur mise en œuvre sur les différents terrains d’enseignement et de l’évaluation de
leurs effets en termes d’apprentissages. Cette exigence scientifique devra aussi se marquer dans le nombre et la
nature des publications d’articles dans des revues à comité de lecture. Pour que l’équipe reste viable, le problème de
l’encadrement doctoral devra également être résolu : sur les 13 thèses en cours, 9 sont encadrées par des professeurs
émérites, les autres par des professeurs des autres équipes du LiLPa en co-encadrement avec des membres de
l’équipe DDL, l’équipe DDL ne comportant pour l’instant pas de Maitre de Conférences Habilité à Diriger des
Recherches.

Critère 1 : qualité et production scientifiques
La dimension pluridisciplinaire des travaux est reflétée par la composition de l’équipe, constituée de 2 PR
émérites de 7° section (1 en didactique des langues, 1 en linguistique française et didactique du français langue
première), 7 MC (4 en 7e section, 2 en 11e section, 1 en 12e section) et de membres associés impliqués dans des
activités d’enseignement à l’université ou en formation d’enseignants (1 professeur des écoles à l’École Supérieure du
Professorat et de l’Éducation – ESPE -, 3 Professeurs Certifiés – PRCE -, 1 PRofesseur AGrégé – PRAG-). Les
publications, en nombre convenable, sont éditées dans les revues scientifiques du domaine et également dans des
revues s’adressant aux professionnels de l’enseignement (Langues Modernes, Français Aujourd’hui, Cahiers
Pédagogiques, Lire au lycée professionnel…). Les nombreuses communications en colloque (74) n’ont pas encore
toutes donné lieu à publications.

Points forts et possibilités liées au contexte
La publication de 4 ouvrages collectifs et la coordination de 4 numéros de revues (Mélanges CRAPEL, Cahiers
de l’ACEDLE) est harmonieusement répartie entre plusieurs membres de l’équipe.
Les supports de publication sont représentatifs de la diversité des thématiques et des publics visés : revues
scientifiques internationales à comité de lecture (ASp, ReCALL, Language Learning in Higher Education, Computer
Assisted Language Learning, Repères, Langue française) mais aussi revues professionnelles destinées aux enseignants
(Les Langues Modernes, Le Français Aujourd’hui, Les Cahiers pédagogiques, Québec français, Lire au lycée
professionnel….).

Points à améliorer et risques liés au contexte
Les publications d’Articles dans des revues à
membres de l’équipe. Le départ à la retraite d’un
enseignant-chercheur HDR ayant un riche dossier
université, demande aux membres de l’équipe
internationales.

Comité de Lecture (ACL) sont très inégalement réparties entre les
membre de l’équipe particulièrement actif, après le départ d’un
de publications à la suite de son recrutement dans une autre
un effort important de publications d’ACL dans des revues

Recommandations
Maintenir le dynamisme des interventions en colloques et veiller à la publication de ces communications.
Développer les publications dans des revues internationales à comité de lecture.
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Appréciation sur ce critère
En didactique du français langue première, l’équipe est connue pour la qualité de ses publications sur
l’enseignement de la grammaire à l’école et au collège, qui se réfèrent aux théories linguistiques pour actualiser
l’enseignement des notions grammaticales à l’école, au collège et dans la formation initiale et continue des
enseignants. En didactique des langues, elle se profile d’une manière dynamique sur des thématiques d’actualité,
notamment l’enseignement à distance et les langues de spécialité.

Critère 2 : rayonnement et attractivité académiques
Points forts et possibilités liées au contexte
L’équipe assure la communication de ses travaux par un grand nombre de conférences invitées (40) dont plus
du tiers dans les universités d’outre-mer (Réunion, Nouvelle-Calédonie) ou à l’étranger (Argentine, Serbie, Chine,
Belgique, etc.) Ces conférences sont majoritairement des conférences de diffusion scientifique.
L’équipe se caractérise par l’implication importante de certains de ses membres dans les réseaux
professionnels (présidence de l’ACEDLE, Association des Chercheurs et Enseignants Didacticiens des Langues
Étrangères) et la réponse à des demandes d’expertises dans le domaine de l’ingénierie didactique à l’étranger (PaysBas, Autriche, Algérie) et en France, pour l’élaboration des programmes d’école et de collège en 2015.
Elle joue un rôle important dans l’animation scientifique du réseau algéro-français.

Points à améliorer et risques liés au contexte
Les colloques et journées d’études ont été organisées en début de contrat (2012, 2013). La dynamique doit
être maintenue de façon constante.
Même si l’équipe a de nombreuses collaborations nationales et internationales, elle a encore peu de projets
financés.

Recommandations
L’organisation de colloques et de journées d’études permettra de rendre visibles les travaux de l’équipe et
d’engager de nouvelles collaborations scientifiques, pouvant se concrétiser par des projets financés et l’invitation de
chercheurs étrangers.

Appréciation sur ce critère
Les membres de l’équipe sont très souvent invités en France et à l’étranger pour diffuser les résultats de leurs
recherches à des publics d’enseignants et de formateurs. Les participations nombreuses à des colloques en France et à
l’étranger, dont les colloques importants dans le champ, leur permettent de confronter leurs méthodologies et leurs
résultats à ceux des autres chercheurs. Il paraît souhaitable de renforcer ces collaborations scientifiques à travers des
projets financés et l’invitation de chercheurs étrangers.

Critère 3 : interactions avec l’environnement économique, social culturel et sanitaire
Points forts et possibilités liées au contexte
Le bilan de l’équipe est particulièrement riche pour ce critère, avec la publication d’ouvrages de référence en
grammaire pour la préparation des concours de recrutement d’enseignants du premier et du second degrés, de
manuels scolaires pour l’enseignement du Français à l’école primaire et de matériels pédagogiques pour les classes
maternelles bilingues (en collaboration avec le GEPE), qui témoignent du rayonnement de l’équipe. La diffusion de
ces documents a été accompagnée par de nombreuses conférences de formation pour les enseignants de l’Éducation
Nationale sur l’ensemble du territoire national.
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De plus, ont été produits des modules de formation à distance ou en présentiel pour l’enseignement du
français et des langues destinés à un large public : Université Ouverte des Humanités et publics de bas niveau de
qualification (Écoles de la deuxième chance).
Enfin, certains travaux ont fait l’objet d’une diffusion au grand public, à l’occasion de la commémoration de la
guerre de 1914-1918, avec la présentation de travaux sur l’orthographe des Poilus par des conférences ou des
expositions dans diverses régions françaises (Montpellier, Aix, Strasbourg). L’équipe a donc le souci de diffuser les
résultats des recherches linguistiques à l’ensemble de la communauté sociale.

Points à améliorer et risques liés au contexte
Un professeur émérite a été remarquablement actif dans le travail de diffusion des connaissances linguistiques
à des fins d’enseignement. Les récents débats médiatiques autour des contenus de l’enseignement grammatical ont
confirmé la responsabilité sociale de la linguistique dans la détermination de contenus et de démarches susceptibles
de favoriser la réussite des élèves les plus fragiles dans leur apprentissage de la langue et son importance pour la
formation initiale et continue des enseignants. Il est important que ce travail soit poursuivi par cette équipe.
Il en est de même pour l’enseignement des langues à l’université, en particulier pour les publics non
spécialistes, élément qui participe de la réussite des étudiants dans leurs études et leur insertion professionnelle.

Recommandations
Dynamique remarquable à maintenir.

Appréciation sur ce critère
L’équipe est remarquablement active dans la diffusion des recherches linguistiques et didactiques à divers
professionnels : universitaires assurant l’enseignement des langues, formateurs d’enseignants, enseignants du premier
degré et du second degré, professionnels assurant la formation d’adultes déscolarisés. Elle publie des ouvrages de
référence ainsi que des modules de formation à distance qui touchent un large public.

Critère 4 : organisation et vie de l’équipe
L’équipe se réunit 6 à 8 fois par an, en invitant des chercheurs extérieurs impliqués dans les thématiques des
différents axes de travail, et organise des ateliers collaboratifs méthodologiques, associant les doctorants (méthodes
statistiques, annotations de corpus...). Elle s’implique dans les Doctoriales de l’unité de recherche et les colloques
jeunes chercheurs. Elle a organisé des journées d’études, en collaboration avec d’autres équipes universitaires
(Grenoble, Arras), notamment sur l’enseignement de la grammaire dans le champ de la littératie.

Points forts et possibilités liées au contexte
Une dynamique originale est permise par les interactions entre des didacticiens travaillant dans des domaines
différents (didactique du français langue première, didactique du français langue de scolarisation, didactique du FLE,
didactique des langues étrangères à l’université), qui s’insèrent dans des communautés qui, jusqu’ici, ont peu
communiqué entre elles. Ces chercheurs peuvent ainsi confronter leurs cadres théoriques et leurs méthodologies :
recherches théoriques, recherches descriptives, recherches-actions, recherches expérimentales. Ces confrontations
peuvent conduire à de nouvelles problématiques.

Points à améliorer et risques liés au contexte
Les collaborations entre didacticiens du français langue première, didacticiens du FLE et didacticiens des
langues nécessitent de nombreuses clarifications terminologiques, épistémologiques et méthodologiques, en raison de
l’hétérogénéité des cadres de référence. Ceci est un atout (cf. point précédent) mais comporte aussi le risque de
dilution des problématiques qui font l’originalité de l’équipe. Ainsi, les recherches sur l’enseignement de la
grammaire à l’école et au collège sont à poursuivre. Dans cette perspective, des collaborations avec des membres des
équipes FDT et Scolia permettraient de produire des résultats très utiles sur les transpositions didactiques de
recherches portant sur la syntaxe ou les fonctionnements discursifs.
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Recommandations
Les interactions entre chercheurs engagés dans les différents axes de recherche sont à maintenir et
développer, de manière à mettre en évidence points de convergence et spécificités.
Des collaborations avec les membres des autres équipes du LiLPa, déjà actives au cours du précédent
quinquennal, sont à développer.

Appréciation sur ce critère
La diversité des statuts et des affectations des membres de l’équipe est un atout pour stimuler les échanges et
dégager des voies nouvelles pour la recherche mais entraîne aussi une « difficulté matérielle à travailler ensemble »,
signalée dans les annexes libres. Une augmentation de la périodicité des réunions pourrait aider à développer encore
davantage les échanges à l’intérieur de l’équipe et avec les autres équipes du LILPA et à réaliser des publications
communes.

Critère 5 : implication dans la formation par la recherche
Points forts et possibilités liées au contexte
Les membres de l’équipe interviennent dans des lieux institutionnels très divers : Faculté des Lettres, Faculté
des langues (Département de linguistique appliquée et Didactique des langues), 2 centres de langues, ESPE. Ils sont
impliqués dans différents masters, notamment le Master Conception Formation Technologie parcours multimédia,
mais aussi le Master FIR (Formation, Innovation, Recherches en didactique des langues), FLES/FLI (Français Langue
Étrangère et Français langue d’intégration) et impliquent leurs étudiants de Master 2 (M2) dans les séminaires de
l’unité et l’organisation de journées d’études. En outre, les doctorants participent aux Doctoriales du LiLPa et au
séminaire mensuel de celui-ci.
L’équipe a été particulièrement active en matière de soutenances de thèses : 15 thèses soutenues durant le
contrat précédent.

Points à améliorer et risques liés au contexte
Les thèses sont encadrées presque exclusivement par les deux professeurs de l’équipe, devenus émérites.
L’équipe a bien conscience du fait que le statut d’émérites des deux professeurs encadrant les thèses et l’absence de
soutenance d’HDR par les MCF de l’équipe, malgré les recommandations du précédent rapport, sont préoccupants
pour l’avenir.

Recommandations
Pour que subsistent et se développent les thématiques de recherche qui font l’originalité de cette équipe, il
apparait nécessaire que soient recrutés des professeurs sur ces thématiques et que les maitres de conférence qui ont
un dossier scientifique suffisamment étoffé préparent une habilitation à diriger des recherches.

Appréciation sur ce critère
L’implication des membres de l’équipe dans des formations diverses, telles que le master Conception
Formation Technologie parcours multimédia, le Master FIR (Formation, Innovation, Recherches en didactique des
langues), le Master FLES/FLI (Français Langue Étrangère et Français langue d’intégration) ou les Masters MEEF
(Masters Enseignement Éducation et Formation) est prometteuse pour développer des recherches en prise sur les
questions vives dans les enseignements, à condition que l’équipe dispose d’un potentiel d’encadrement de thèses par
le biais de nouveaux recrutements et de soutenances d’habilitations à diriger des recherches.
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Critère 6 : perspectives et stratégie scientifique à cinq ans
L’évolution de la composition de l’équipe, avec le départ à la retraite du principal acteur des recherches en
didactique du français langue première, conduit à une recomposition des axes de travail. Le travail se poursuit sur les
littératies scolaires et universitaires (axe 1) avec la dimension de comparaison internationale France-Brésil et sur les
outils numériques dans l’enseignement des langues à distance (axe 3). Le projet prend en compte les évolutions
scientifiques dans le champ de l’enseignement des langues à l’université avec le développement des recherches
portant sur le LANSAD (langues pour spécialistes d’une autre discipline), qui devient un axe de travail (axe 2). L’axe
didactique du français disparaît mais les travaux importants scientifiquement sur l’enseignement de la grammaire, qui
caractérisent cette équipe dans le domaine de la didactique du français langue première, peuvent trouver place dans
l’axe Littératie. Il importe de poursuivre les travaux sur l’enseignement de la grammaire en didactique du français
langue première, l’équipe disposant d’une expertise reconnue dans ce domaine aux plans national et international.

Points forts et possibilités liées au contexte
La poursuite et le développement des collaborations entre linguistes, didacticiens du français langue première,
didacticiens des langues et didacticiens du FLE est féconde pour investir les problématiques actuelles d’enseignement
des langues de spécialités à l’université et des littératies scolaires et universitaires. L’équipe s’empare ainsi des
questions vives dans le contexte actuel.
La dimension internationale et interdisciplinaire des travaux est confortée par l’élaboration en cours de deux
projets de recherche financés. Les collaborations avec une équipe brésilienne sur la littératie devrait permettre de
confronter les diversités culturelles et les genres dans les deux pays, l’étude pouvant aussi fournir des contributions
aux réflexions sur les genres conduites à l’initiative de l’équipe FTD. D’autre part, le projet débutant de rechercheaction en « Littératies des sciences » mis en place avec le soutien du GIS « Éducation et Formation » devrait
également alimenter des débats intéressants sur le statut des écrits dans les diverses disciplines scolaires et
universitaires.
L’implication de membres de l’équipe à un haut niveau de responsabilité dans les formations LANSAD relatives
à l’enseignement des langues de spécialité dans les différentes formations de l’Université de Strasbourg est de nature
à favoriser la mise en place de recherches expérimentales en lien avec ces formations, permettant d’analyser les
effets en termes d’apprentissages de différentes innovations.

Points à améliorer et risques liés au contexte
La disparition de l’axe didactique du français pourrait conduire à mettre au second plan les thématiques et les
méthodes de recherche propres à ces recherches, notamment les réflexions épistémologiques sur les contenus à
enseigner. L’importance des travaux de cette équipe sur les transpositions didactiques des notions linguistiques dans
l’enseignement de la grammaire à l’école et au collège et dans la formation des enseignants incite à encourager la
poursuite de ces recherches.
Dans une perspective de recherche-action, qui constitue une des méthodologies principales de cette équipe,
l’équipe est consciente du risque qu’il y aurait à consacrer principalement l’activité à l’élaboration de matériels
d’enseignement sous diverses formes (manuels, tutoriels, modules de formation,…) sans accorder une place suffisante
à la recherche.

Recommandations
Poursuivre les travaux portant sur l’étude épistémologique de la transposition didactique en tant qu’analyse
des écarts entre théories linguistiques de référence et savoirs grammaticaux à enseigner à l’école et au collège et
accorder une place importante à l’étude de la langue dans la thématique « littératie ».
L’équipe dispose des compétences pour mettre en place des recherches sur les besoins des apprenants et des
enseignants face au développement des outils numériques, les modalités d’utilisation de ces outils et l’évaluation des
effets de dispositifs innovants, notamment dans l’enseignement LANSAD. Dans cette perspective, la collaboration avec
des psychologues pourrait être féconde pour le recueil et le traitement des données.
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On peut s’interroger sur la pertinence de maintenir des équipes distinctes au sein du LiLPa, dans la mesure où
les membres de DDL ont tout intérêt à développer des collaborations d’une part avec l’équipe GEPE du LILPA, dont les
champs d’action sont proches et les thématiques très complémentaires de celles qui sont développées par l’équipe
DDL, d’autre part avec les autres équipes du LiLPa, dans la perspective de diffuser aux professionnels de
l’enseignement et de la formation les résultats les plus récents des recherches linguistiques et de travailler aux
modalités de leur transposition didactique.

Appréciation sur ce critère
En didactique du français langue première, l’équipe est reconnue pour ses travaux sur l’enseignement de la
grammaire à l’école et au collège. Cette orientation, très active au cours du précédent quinquennal, doit être
maintenue.
Les thématiques choisies pour le prochain quinquennal, en adéquation parfaite avec la conjoncture scientifique
en didactique des langues, devraient amener à développer de nouvelles collaborations scientifiques avec les unités
engagées sur ces chantiers en France et à l’international.
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Équipe 2 :

Fonctionnements discursifs et traduction

Noms des responsables : Direction collégiale : Mme Delphine BERNHARD, M. Christophe GÉRARD,

Mme Anissa HAMZA, Mme Catherine PAULIN, M. Thierry REVOL, Mme Catherine
SCHNEDECKER

Domaine d’activité de l’équipe :
Étude des genres discursifs, analyse pragmatico-énonciative et réception des textes, étude de la variation,
traductologie, création de ressources informatisées (corpus, programmes de traitement automatique).

Effectifs

Composition de l’équipe

N1 : Enseignants-chercheurs titulaires et assimilés

Nombre au
30/06/2016

Nombre au
01/01/2018

14

16

N2 : Chercheurs des EPST ou EPIC titulaires et assimilés
N3 : Autres personnels titulaires (appui à la recherche et/ou n’ayant pas
d’obligation de recherche)
N4 : Autres chercheurs et enseignants-chercheurs (ATER, postdoctorants, etc.)

3

N5 : Chercheurs et enseignants-chercheurs émérites (DREM, PREM)

2

N6 : Autres personnels contractuels (appui à la recherche et/ou n’ayant
pas d’obligation de recherche)
N7 : Doctorants

22

TOTAL N1 à N7

41

Personnes habilitées à diriger des recherches ou assimilées

5

De même, en ce qui concerne les soutenances de thèses, le tableau mentionne 7 thèses soutenues pour la
période, et 2 HdR.

Bilan de l’équipe

Période du 01/01/2011 au
30/06/2016

Thèses soutenues

4

Post-doctorants ayant passé au moins 12 mois dans l’unité

1

Nombre d’HDR soutenues

1

Avis global sur l’équipe
On constate une évolution dynamique et une ouverture des thématiques de recherche vers une organisation
bien structurée et cohérente. Les axes initiaux, plutôt concentrés sur les fonctionnements discursifs, ont évolué tout
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d’abord en 4 axes : 1) syntaxe, sémantique, pragmatique discursive ; 2) variation et traduction ; 3) phonétique et
phonologie anglaises ; 4) sémantique lexicale et TAL. Puis, les thématiques se sont stabilisées en 2013 en 3 axes :
1) textes/discours ; 2) variation ; 3) traduction. La politique volontariste de l’équipe a mené à un sujet transversal,
celui de la problématique des genres, qui a permis d’ouvrir des perspectives pour le prochain contrat et de fédérer
des chercheurs issus de domaines variés, tels que la linguistique-informatique, la linguistique française, la linguistique
romane, la linguistique anglaise, la germanistique et la traductologie. L’équipe s’attache à une bonne articulation
entre théorie et applications dans une perspective de création et d’exploitation de ressources informatisées, et dans
une approche transverse entre différentes langues et différents domaines.

Critère 1 : qualité et production scientifiques
Points forts et possibilités liées au contexte
L’équipe a augmenté d’une façon notable sa production scientifique (bien qu’il faille tenir compte d’une
augmentation du nombre de membres) : on compte 1,5 fois plus de productions écrites que dans le précédent contrat.
Les données quantitatives indiquent 48 articles dans des revues à comité de lecture, dont 35 dans des revues
internationales ou nationales avec comité de lecture, 13 articles dans des revues avec comité de lecture non
répertoriées dans des bases de données internationales (ACLN), 35 chapitres d’ouvrages, 38 communications avec
actes dans des colloques internationaux, 14 directions d’ouvrage. On compte 26 % de production en anglais, 30 % de
production de jeunes chercheurs et 38 % de travaux collectifs. Bien que tous ne publient pas dans les mêmes
proportions, tous les membres de l’équipe produisent et 7 portent ou ont porté un projet financé. Les supports de
publication sont variés et de très bonne qualité, tant au plan national qu’à l’international (par exemple, Langages,
Linguistics, Cahiers de Lexicologie, Cahiers de Praxématique, Neurocomputing, Meta). De même pour les colloques
internationaux (par exemple, Congrès Mondial de Linguistique Française, EUROCALL, LREC, Terminologie et
Intelligence Artificielle, Speech Prosody, Tralogy, Journées Scientifiques du réseau LTT) et les éditeurs (Benjamins,
De Gruyter, Springer et des PU de qualité).
On constate aussi une grande productivité dans les corpus (10), les lexiques (5) et les logiciels (5), issus de
projets financés.
Les productions (publications et communications, ainsi que corpus, outils, lexiques) s’appuient en majeure
partie sur les nombreux projets développés dans l’équipe, grâce, semble-t-il, à une politique volontariste, décidée
lors de rencontres permettant d’évoquer les projets et l’organisation de l’équipe. On dénombre 12 projets financés
(par rapport à 4 dans le précédent contrat), dont 7 nationaux et 5 internationaux, financés par l’ANR (projets
RESTAURE et DEMOCRAT), l’IDEX (Logoscope et Représentations), la délégation générale à la langue française et des
langues de France DGLFLF (Français des régions), PHC (ALLUSIF, CLASSYN, NHUMA). En outre, la majorité des
membres de l’équipe participe à des projets (17 en tout).
Les thématiques de l’équipe lui permettent de tirer parti du contexte régional dans les travaux sur l’alsacien
(projets COPAL et Français des régions, RESTAURE), mais aussi des besoins des professionnels de la langue (journaliste
et traducteurs entre autres) pour plusieurs projets (Logoscope, Représentations, NHUMA, CLASSYN).

Points à améliorer et risques liés au contexte
Le pourcentage des publications en anglais reste inférieur au pourcentage de publications en français, bien que
l’équipe ait déjà augmenté celui-ci par rapport au dernier contrat.

Recommandations
La dynamique et la politique menée par l’équipe ont porté leurs fruits et demandent à être poursuivies.
Bien que l’équipe publie sur des supports reconnus à l’international, son pourcentage de publications en
anglais mérite d’être accru pour mieux faire connaître une recherche de grande qualité au niveau international.

Appréciation sur ce critère
Il s’agit d’une équipe dont l’évolution des thématiques vers une plus grande cohérence, avec une thématique
transversale et un équilibre entre théorie et applications, lui a permis d’une part de mener de nombreux projets en
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collaboration avec des équipes nationales et à l’étranger, et d’autre part, en partie grâce aux projets, de conduire
une politique de productions de qualité tant en France qu’à l’étranger. Tous les membres produisent et une grande
partie s’appuie sur les projets qu’ils portent ou auxquels ils participent.

Critère 2 : rayonnement et attractivité académiques
Points forts et possibilités liées au contexte
Les 12 projets financés (7 au niveau national et 5 au niveau international) démontrent le rayonnement national
et international de l’équipe. En outre, la majorité des membres de FDT participe à des projets (17 en tout). Les
différents projets s’inscrivent dans les trois niveaux : local, national, international. L’équipe entretient en effet des
partenariats avec 3 laboratoires locaux, 15 laboratoires nationaux et 7 universités étrangères. Les collaborations au
niveau national sont nombreuses : par exemple, avec le LATTICE et le LLF, ou au sein du Consortium Corpus Ecrit. Au
niveau international, le projet NHUM, par exemple, comporte, outre des partenaires nationaux, des partenaires au
Japon, en Allemagne, à Chypre. L’équipe fait partie du réseau européen COST PARSEME, ce qui lui a permis de
développer le dictionnaire des collocations français-roumain.
Outre les séminaires mensuels organisés chaque année et auxquels sont invités des chercheurs français et
étrangers, plus de la moitié des enseignants-chercheurs (61 %) ont organisé une trentaine de manifestations
scientifiques aux niveaux local (38 %), national (33 %) et international (29 %), utilisant les possibilités liées au
contexte local, mais tirant aussi profit des collaborations au niveau national et international. On relève les 17 e
rencontres JASGIL (Joint Advanced Study Group In Linguistics), en collaboration avec Bâle et Munich, le congrès
international de la SOFEIR (SOciété Française d'Études IRlandaises), le Colloque International « Linguistique et
traductologie : les enjeux d’une relation complexe » organisé à Nancy, et la session « Sémantique » au CMLF à Lyon,
Berlin et Tours.
L’équipe compte 35 conférences invitées, dont 10 à l’étranger.
56 % des membres de FDT sont membres de comités scientifiques de revues : 36 % au niveau local, 39 % au
niveau national, 15 % au niveau international. En outre, 67 % des membres ont participé aux comités scientifiques de
journées d’études ou de colloques, dont 22 à l’international.
Les réseaux aux trois niveaux, ainsi que l’organisation de colloques et la participation à des comités
scientifiques témoignent d’une grande activité et d’un rayonnement important.

Points à améliorer et risques liés au contexte
Bien que six doctorants soient inscrits dans les projets financés, l’équipe n’a eu qu’un seul post-doctorant
pendant la période du contrat. L’équipe tire parti de la proximité avec l’Allemagne et la Suisse dans ses partenariats
internationaux, tout en ayant d’autres partenariats avec la Roumanie, la Belgique, le Japon et Chypre ; elle peut ainsi
avoir pour objectif d’attirer un plus grand nombre de post-doctorants.

Recommandations
Dynamique assez équilibrée entre les niveaux local, national et international, mais qui peut être encore
développée au niveau international.

Appréciation sur ce critère
Par les différents projets et collaborations, l’équipe a su développer un réseau important et actif sur le plan
national qui a mené à des projets financés. De plus, elle collabore avec sept universités étrangères dans le cadre de
ses projets internationaux, ce qui montre l’implication d’une partie de ses membres au niveau international. Il en va
de même pour l’organisation de manifestations scientifiques et la participation à des comités scientifiques, qui
peuvent cependant être développées sur le plan international.
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Critère 3 : interactions avec l’environnement économique, social culturel et sanitaire
Points forts et possibilités liées au contexte
Les relations avec les entreprises ont été développées, notamment par deux contrats CIFRE. Dans le domaine
de la traduction professionnelle, les relations avec L’Institut de Traducteurs, d’Interprètes et de Relations
Internationales de Strasbourg ont conduit l’équipe à perfectionner des outils (logiciels de traduction automatique) et
des ressources (corpus et dictionnaires) au sein de projets, pour des langues peu dotées. Certains projets, comme
Logoscope, travaillant sur la néologie, trouvent des applications chez les professionnels de la langue. L’environnement
spécifique de Strasbourg permet à l’équipe d’entretenir des liens au travers de projets avec le patrimoine linguistique
et culturel (travaux sur l’alsacien, le picard, l’occitan et corpus parallèles pour l’alsacien). Un projet
interdisciplinaire avec des juristes a pour objectif l’alignement d’un lexique du français juridique avec celui du
français standard, exploitable par les juristes, mais aussi par des non-experts afin de différencier le lexique spécialisé
du lexique standard.

Recommandations
La collaboration avec des associations de traducteurs professionnels et d’autres professionnels de la langue
mérite d’être développée en ce qui concerne les outils et ressources créés pour les langues peu dotées ; il en va de
même pour les lexiques juridiques. En effet, les réalisations de l’équipe trouveraient certainement un écho positif
chez les professionnels de la langue, qui pourraient aussi offrir un retour sur leur emploi en milieu professionnel.

Appréciation sur ce critère
Les liens avec le monde de l’entreprise et le tissu socio-culturel ont été développés en s’appuyant sur les
caractéristiques locales et nationales. Le travail mené sur les outils et ressources pour les langues peu dotées trouve
un lieu naturel d’emploi à l’ITIRI pour l’enseignement des outils en traduction. Cependant les relations avec les
traducteurs professionnels et d’autres professionnels de la langue (avec par exemple, Logoscope et les résultats sur la
néologie en français contemporain) peuvent être davantage développées.

Critère 4 : organisation et vie de l’équipe
Points forts et possibilités liées au contexte
L’équipe se réunit régulièrement lors de séminaires mensuels à visée scientifique et organisationnelle, qui lui
ont permis de clarifier et de rendre plus cohérentes ses thématiques de recherche et de mettre en place une politique
efficace. Outre des invités extérieurs, les membres de l’équipe, ainsi que les doctorants sont invités à intervenir aux
séminaires, ce qui contribue à améliorer la cohésion de l’équipe. Les invités extérieurs interviennent sur des
thématiques cohérentes avec celles de l’équipe et parfois, avec l’objectif affiché d’établir une culture scientifique
commune (invitation de Mme Agnès TUTIN, MM. François RASTIER et Jean-Michel ADAM). On le constate dans les
programmes annuels des séminaires. Les doctorants sont fortement impliqués dans la vie de l’équipe, notamment par
l’organisation de 3 journées d’études et colloques, mais aussi par leur participation aux conseils de l’équipe FDT, de
l’UR LiLPa, au conseil de l’ED et au collège des ED de l’université. Le lieu aménagé commun de la recherche (LiLPa
Vosges) a été bien investi par l’équipe.

Points à améliorer et risques liés au contexte
Les enseignants-chercheurs de FDT sont très investis dans la vie de l’université au niveau des responsabilités
pédagogiques, administratives et scientifiques. Cette forte implication dans la vie de l’université, tout en étant
louable, risque d’aller de pair avec une surcharge de travail.
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Recommandations
Conformément au projet de restructuration de l’équipe, il conviendrait de développer davantage les liens avec
les autres équipes (ce qui est en projet).

Appréciation sur ce critère
L’équipe organise ses activités autour de la recherche d’une culture scientifique commune et d’une cohésion
par l’organisation de séminaires mensuels et la mise en place d’un thème fédérateur sur les genres textuels. Les
doctorants sont invités à participer à la vie de l’unité en présentant leur recherche, en organisant des manifestations
scientifiques et en participant aux conseils. Les membres de l’équipe interviennent de même dans les séminaires, ce
qui permet d’améliorer la cohésion de FDT. La vie de l’équipe montre une grande cohésion et une bonne organisation.

Critère 5 : implication dans la formation par la recherche
Points forts et possibilités liées au contexte
L’équipe s’implique dans la formation par la recherche dès le master 2 : 17 étudiants de master 2 ont été
intégrés dans l’équipe sur la période concernée, ce qui s’explique par les nombreuses responsabilités occupées par les
membres de l’équipe, responsables des 3 masters adossés, dirigeant le département d’anglais, l’Institut de
linguistique française, l’ED, et d’autres composantes. Cette implication a permis de dynamiser la formation par la
recherche et de doubler le nombre de doctorants (23 sur la période). Six doctorants sont en CDD ou en vacations dans
des projets financés. Le taux d’encadrement par HdR varie de 2 à 6, ce qui permet de suivre correctement les
doctorants. L’équipe met en place des formations ad hoc pour les doctorants (outils, rédaction en anglais scientifique,
méthodologie) soit dans les masters adossés, soit dans le cadre de l’ED. Les doctorants sont fortement incités à
communiquer au séminaire, aux doctoriales du LiLPa, dans des colloques ou conférences ; ils sont aussi encouragés à
organiser des manifestations scientifiques, par exemple, les colloques Jeunes Chercheurs du LILPA, auxquels
participent tous les doctorants de l’unité de recherche.

Points à améliorer et risques liés au contexte
Les doctorants ne bénéficient pas tous de contrats doctoraux et certains doctorants sont des professionnels qui
reviennent aux études, tout en continuant à travailler. Bien que cela ne doive pas être un obstacle à un travail de
thèse, cette situation risque d’engendrer un allongement de la durée des thèses.

Recommandations
Il est difficile d’émettre une recommandation sur la question des doctorants salariés hors contrat doctoral. On
peut recommander des formations à des horaires gérables par les salariés si elles n’existent pas déjà.

Appréciation sur ce critère
L’équipe a mis en place une politique active de formation par la recherche qui est facilitée par l’implication
des membres de l’équipe dans les directions de masters adossés à l’équipe ou d’autres composantes concernées par la
recherche de l’équipe, ainsi que par la direction de l’École doctorale par un membre de l’équipe. Cette politique a
permis de faciliter l’insertion dans l’équipe des étudiants de master 2 au cours du contrat. Les doctorants sont
installés sur le nouveau site LiLPa Vosges, ce qui représente une nette amélioration pour encourager une culture de
laboratoire. Enfin, on peut souligner l’intégration des doctorants dans les projets de recherche financés et la politique
d'incitation pour les faire intervenir activement dans des séminaires et colloques.
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Critère 6 : perspectives et stratégie scientifique à cinq ans
Points forts et possibilités liées au contexte
Cruciale dans la stratégie scientifique de l’équipe pour assurer la cohésion des différents axes de recherche est
la mise en avant d’une thématique fédératrice : la problématique des genres. Cette thématique fédératrice se
déclinera en sous-thématiques, qui sont liées aux projets financés. La thématique centrale des genres est envisagée
selon une triple approche, mettant en œuvre les compétences de FDT : une approche de diversification des genres
étudiés, une démarche classificatoire en lien avec le projet DEMOCRAT, et une approche de comparaison. C’est dans
cette perspective que sont abordés les genres en fonction du type de supports, dans des langues différentes, à des
époques différentes. L’objectif est la constitution d’un cadre théorique, mais aussi l’analyse et la description. Aux
axes de recherche se substitueront des cellules de travail autour des genres : variation, discours et traduction.
L’équipe souhaite aussi approfondir par-là ses collaborations avec l’équipe DDL, une EA de spécialistes
d’anglistique à Strasbourg, avec d’autres unités de recherche comme le LaTTiCe et le CERILAC et enfin avec des
universités étrangères.

Points à améliorer et risques liés au contexte
L’insertion dans le tissu socio-professionnel n’apparaît pas clairement dans les perspectives. Les perspectives
internationales restent à préciser. Le caractère chronophage de la réponse aux appels à projets reste un risque. Il
conviendrait de préciser quelle est la place du TAL dans cette perspective, comme cela a été fait dans la poursuite du
projet DEMOCRAT.

Recommandations
Une réflexion sur l’insertion dans le tissu économique, professionnel et social peut être menée plus largement.

Appréciation sur ce critère
Le projet de l’équipe témoigne d’une volonté forte de fédérer les membres de l’équipe autour d’une
thématique commune qui permette à chaque cellule de travail d’aborder cette thématique à partir de ses
orientations. La thématique fédératrice des genres, déjà amorcée dans le précédent contrat, s’inscrit aussi dans un
projet de développer une culture scientifique commune, question dont l’équipe avait conscience dans le contrat
précédent. Les collaborations au niveau local et national sont clairement énoncées ; les partenariats sont à
développer davantage au niveau international.
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Équipe 3

Groupe d’études sur le plurilinguisme européen

Nom du responsable :

Mme Odile SCHNEIDER-MIZONY

Domaine d’activité de l’équipe :
Plurilinguisme, contacts de langues, linguistique contrastive, politiques linguistiques, contacts de cultures.

Effectifs

Composition de l’équipe

N1 : Enseignants-chercheurs titulaires et assimilés

Nombre au
30/06/2016

Nombre au
01/01/2018

12

12

N2 : Chercheurs des EPST ou EPIC titulaires et assimilés
N3 : Autres personnels titulaires (appui à la recherche et/ou n’ayant pas
d’obligation de recherche)
N4 : Autres chercheurs et enseignants-chercheurs (ATER, postdoctorants, etc.)
N5 : Chercheurs et enseignants-chercheurs émérites (DREM, PREM)

2

N6 : Autres personnels contractuels (appui à la recherche et/ou n’ayant
pas d’obligation de recherche)
N7 : Doctorants

16

TOTAL N1 à N7

30

Personnes habilitées à diriger des recherches ou assimilées

Bilan de l’équipe

5

Période du 01/01/2011
au 30/06/2016

Thèses soutenues

9

Post-doctorants ayant passé au moins 12 mois dans l’unité

0

Nombre d’HDR soutenues

1

Avis global sur l’équipe
Le plurilinguisme est le concept fédérateur de cette équipe qui s'intéresse à la sociolinguistique, au contact de
langues et de cultures, ainsi qu’aux politiques linguistiques. A l’intérieur de ce vaste champ du plurilinguisme, les
thématiques spécifiques de l’équipe concernent l’usage concret des différentes langues présentes sur le territoire
(langues romanes et germaniques, flux migratoires) dans leur contexte social (par exemple urbain) et médiatique.
L’intérêt applicatif/didactique motive une partie des activités scientifiques et de diffusion. Un volet thématique sur
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les droits linguistiques a été créé récemment. On remarquera aussi des intérêts pour la grammaire contrastive
(principalement français-allemand.) comme pour des questions de contact culturel en général (contextes africains,
scandinaves, anglophones...).
L’équipe est relativement importante avec 12 enseignants-chercheurs, 2 professeurs émérites, 3 docteurs, 4
associés et 16 doctorants. Elle a une forte activité de production scientifique et de diffusion des connaissances. Elle
s'implique dans des projets nationaux et internationaux (CE-LUCIDE) ainsi que dans des collaborations transfrontalières
(INTERREG, Allemagne, Suisse). Sa visibilité internationale pourrait être encore améliorée notamment via une
augmentation des publications dans des supports anglais de premier plan.

Critère 1 : qualité et production scientifiques
Points forts et possibilités liées au contexte
L’équipe a une forte activité de production et de diffusion des résultats. En témoignent les nombreuses
conférences organisées (11) et les invitations externes acceptées (41), en plus des articles de revue avec comités de
lecture (25 ACL, 68 ACLN), des 58 ouvrages scientifiques, des 14 directions d'ouvrage et des 180
communications/affiches lors de rencontres scientifiques. La production est multilingue (français, allemand, anglais),
avec peu de productions en anglais. L’équipe valorise parfaitement la situation linguistique et culturelle de l’Alsace
en exploitant les opportunités présentes dans la société environnante (bilinguisme, apprentissage des langues,
politique linguistique). Elle est très bien intégrée dans des réseaux régionaux et transfrontaliers.

Points à améliorer et risques liés au contexte
Malgré une abondante production, on peut formuler les remarques suivantes :


la production scientifique n’est pas assez fondée sur la recherche théorique. Même si la vocation
applicative semble prédominante, il faut veiller à soutenir une recherche indépendante de toute
demande externe afin de continuer à progresser et à pouvoir diffuser des résultats dans les pratiques
sociales (scolaires, par exemple) dans le futur. Les nombreux projets en cours (12 contrats) ne sont pour
l'instant pas assez exploités stratégiquement pour donner lieu à une augmentation de la production de
chaque membre. En effet, quelques membres de l’équipe ne sont pas auteurs de contributions
scientifiques au sens strict du terme. Le comité d’experts recommande de garder un bon équilibre entre
recherche appliquée et recherche fondamentale, entre engagement dans des projets et publication dans
des supports ayant la meilleure visibilité possible ;



une difficulté de cette équipe rassemblée autour du plurilinguisme semble être liée à la l’hétérogénéité
des questions de recherches abordées.

Recommandations
Augmenter les publications dans des revues d’envergure internationale.
Remettre la recherche fondamentale au centre des activités scientifiques de l’équipe pour garantir de
nouvelles ouvertures/ perspectives qui puissent alimenter la diffusion des résultats sur le terrain sociétal.
Envisager éventuellement une réorganisation de l’équipe étant donné les liens thématiques en commun avec
l’équipe 1 (ceci semble prévu dans les perspectives stratégiques de l’unité).

Appréciation sur ce critère
L’équipe a une excellente activité de diffusion des connaissances et elle est bien intégrée dans des réseaux
scientifiques nationaux, transfrontaliers et internationaux (divers Groupements d'intérêt scientifique). Elle est
impliquée dans de nombreux projets de recherche qui montrent que ses membres sont connus dans leur domaine.
La production scientifique, pas assez visible au niveau international dans l’ensemble, peut être améliorée
notamment par le choix de supports reconnus. La visibilité internationale de l’équipe repose encore fortement sur la
renommée des professeurs émérites.
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La large gamme des thématiques rassemblées sous le terme de plurilinguisme risque cependant de diluer les
contours de l’équipe et le risque de chevauchement avec les thèmes de recherche d’autres équipes n’est pas à
négliger. Ce chevauchement constitue un argument pour décloisonner les équipes, comme cela est prévu dans le
projet stratégique, ce qui facilitera la collaboration des membres de diverses équipes autour de thématiques
communes.

Critère 2 : rayonnement et attractivité académiques
Points forts et possibilités liées au contexte
L’équipe est engagée dans 12 contrats de recherche (CE-LUCIDE) avec une dizaine de partenaires européens,
canadiens, australiens sur les politiques linguistiques ; études sociolinguistiques ; ANR-DFG FLARS ; INTERREG IV ;
autres projets multinationaux sur la didactique des langues : Université de Karlsruhe, Suisse, Autriche, Pologne ;
projets « Germanistik » avec Shanghai, Chine). On peut relever les collaborations avec l’Université de Fribourg en
Allemagne et la production de corpus oraux dans la base de données MOCA. La co-organisation et la participation à
des colloques dans le Bassin du Rhin Supérieur, comme dans de plus amples réseaux, est un des points forts de
l’équipe. Elle est à l'origine du GIS « Pluralités linguistiques et culturelles ». La responsable de GEPE est membre du
comité scientifique de l’association Internationale « Vereinigung für Germanistik », réunissant les experts mondiaux
de linguistique et littérature allemande.

Points à améliorer et risques liés au contexte
L’organisation de colloques/conférences/workshops semble mobiliser une partie du temps disponible pour la
recherche de la part des membres de l’équipe. Il serait judicieux de cibler ces activités autour de manifestations
scientifiques moins nombreuses et de gagner ainsi en visibilité.

Recommandations
Donner aux colloques un profil plus international, sans négliger l’ancrage traditionnel dans le Bassin du Rhin
supérieur.
Vu l’ample réseau de contacts, développer les cotutelles (en particulier franco-allemandes).

Appréciation sur ce critère
Le rayonnement de l’équipe est très bon. Une grande partie des potentialités de l’équipe réside dans les
réseaux construits dans le bassin du Rhin Supérieur. On peut encourager l’équipe à valoriser davantage ces réseaux
afin de leur donner une visibilité accrue dans le contexte international. Vu les nombreux projets en cours avec des
partenaires européens et internationaux, ceci rendrait l’équipe plus attractive, notamment pour des post-doctorants.

Critère 3 : interactions avec l’environnement économique, social, culturel et sanitaire
Points forts et possibilités liées au contexte
L’équipe a fait un grand effort pour la numérisation, la sauvegarde et la valorisation de l’atlas linguistique et
ethnographique de l’Alsace déposé dans la base COCOON, au TGIR HumaNum et aux Archives départementales du BasRhin. Ce corpus dialectologique de grande envergure est désormais disponible pour le grand public.
Les chercheurs travaillant sur les thèmes liés à l’école ou à la formation d’enseignants ont des coopérations
locales bien établies avec des centres de formation et des écoles.
L’équipe a également une grande activité de valorisation sous forme d'expertises rendues à différents acteurs
en charge de l’enseignement des langues (régionales, étrangères), sous forme de publications de vulgarisation (25) et
de manifestations grand public.
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Points à améliorer et risques liés au contexte
Si le contexte scolaire est privilégié (pour partie) en raison des thématiques élaborées dans le passé, les
thèmes de caractère plus culturel/interculturel mériteraient de gagner en visibilité.
L’actualité immédiate liée aux problématiques de l’acquisition des langues en contexte migratoire et urbain
offre de nombreuses opportunités pour des interventions de la part des chercheurs/chercheuses. Cette situation
comporte cependant un risque : celui de ne plus choisir des thèmes de recherche fondamentale, mais d’être conduit
systématiquement à répondre à la demande sociétale.

Recommandations
Renforcer les interventions à caractère culturel dans la cité.
Établir un programme d’interventions pour être davantage volontariste et avant-gardiste dans le choix des
sujets traités.
Faire fructifier les résultats du projet LUCIDE pour la gestion de communautés multilingues.
Le secteur sanitaire se prête à des recherches sur l’emploi des langues en milieu plurilingue, surtout le
contexte migratoire. Ce volet n’est pas évoqué dans le dossier.

Appréciation sur ce critère
L’équipe a établi un certain nombre de liens solides avec le tissu sociétal (surtout dans le milieu de la
formation et des écoles, avec des enseignants). Une grande base de données dialectologiques a été rendue accessible
au grand public. Il reste néanmoins des champs sous-valorisés comme la transmission vers le grand public des savoirs
théoriques acquis sur le contact des langues/cultures. Ces champs pourraient être davantage développés. La logique
du choix des thèmes des projets n’est pas claire : on ne sait pas s’il y a des choix thématiques stratégiques globaux
pour l’équipe.

Critère 4 : organisation et vie de l’équipe
Points forts et possibilités liées au contexte
Des rencontres régulières sont organisées (séminaires mensuels GEPE ; séminaires mensuels « éducation » ;
journée d'étude de mai ; journée des doctorants ; journée trinationale) qui rassemblent également les doctorants et
des étudiants de master. Par ailleurs, des collaborations entre chercheurs de GEPE et DDL sont en train de s’établir
avec des résultats tangibles : la publication d’un ouvrage commun en 2019.

Points à améliorer et risques liés au contexte
Les rencontres devraient être moins fréquentes et plus axées sur les thématiques de l’équipe.
Les rencontres consacrées à des problématiques de didactique pourraient être organisées de manière plus
structurée avec l’équipe DDL.

Recommandations
Renforcer et pérenniser les relations avec l’équipe DDL pour les problématiques didactiques, scolaires et
applicatives.
Cibler davantage les rencontres autour des thématiques de recherche de l’équipe et renforcer les interventions
des enseignants-chercheurs dans ces rencontres.
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Appréciation sur ce critère
L’équipe est très active dans l’organisation de séminaires et de rencontres impliquant surtout les doctorants.
Ce grand nombre de journées /
reflète une certaine hétérogénéité des recherches rassemblées sous le terme de plurilinguisme. Les
enseignants-chercheurs affirmés ne sont pas assez actifs dans ces rencontres.
Les thématiques liées au contexte scolaire se chevauchent en partie avec celles de l’équipe DDL. Un
rapprochement des deux équipes, prévu dans le projet stratégique de décloisonnement du LiLPa, va sans aucun doute
être source d’une synergie pour les recherches en didactiques menées au sein des équipes DDL et GEP.

Critère 5 : implication dans la formation par la recherche
Points forts et possibilités liées au contexte
L’équipe compte actuellement 16 doctorants et a fait soutenir 7 thèses pendant ce dernier contrat. Un nombre
important de thèses se fait en co-direction et/ou en cotutelle (Fribourg, Karlsruhe, Francfort, Luxembourg).
Les étudiants (de master surtout) sont bien intégrés dans les séminaires des doctorants. Ils sont également
intégrés dans les projets de recherche financés en cours.
Le master « Plurilinguisme et interculturalité » constitue un médium de qualité pour la diffusion des savoirs de
l’équipe : les étudiants ont la possibilité de participer aux recherches (par exemple, quand ils sont investis du rôle
d’ « étudiants-chercheurs » dans l’initiative Français Langue Étrangère/Français Langue d’Intégration (FLE/FLI)), ou
quand ils rencontrent des enseignants dans le rôle correspondant d’enseignants-chercheurs.
Les étudiants de master, tout comme les doctorants, sont actifs : ils organisent des rencontres scientifiques,
même internationales (ainsi avec l’Université de Francfort).
Les doctorants peuvent publier un article par an dans la revue Synergies (grâce à un accord avec GERFLINT).

Points à améliorer et risques liés au contexte
Seulement 3 enseignants-chercheurs sont habilités à diriger des recherches (en ne comptant pas les 2
professeurs émérites) pour l’encadrement de 16 doctorants, Cette situation peut constituer un frein pour les
inscriptions éventuelles à venir.

Recommandations
Accroître le potentiel d’encadrement de doctorants : par le recrutement d’enseignants-chercheurs HDR, la
sollicitation d’autres EC du LiLPa, l’encouragement à la préparation à l’HDR au sein de l’équipe.
Augmenter la visibilité des publications des doctorants (hors de l’accès à la revue Synergies).
Établir des cotutelles avec des universités du monde germanique autres que FH (Fachhochschulen) et d’autres
pays européens.
Veiller à la durée des thèses et à leur financement.

Appréciation sur ce critère
L’équipe a réussi à intégrer – surtout grâce au master – beaucoup d’étudiants. En outre, l’équipe a su les
mettre en contact avec le contexte social, notamment à l’intérieur de la formation d’enseignants. Elle a aussi réussi à
rassembler les étudiants de master et les doctorants dans des moments d’échange communs, souvent organisés par
ces derniers. L’équipe a réussi à attirer constamment des doctorants, avec un potentiel d’encadrement critique.
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Critère 6 : perspectives et stratégie scientifique à cinq ans
Points forts et possibilités liées au contexte
Les réseaux établis permettent une réelle ouverture internationale.
La portée sociale des thèmes traités est pertinente pour les années à venir. La nécessité d’approfondir la
recherche autour du plurilinguisme et de l’interculturel est un choix judicieux pour une orientation de recherche à
long terme.
L’équipe répond à des besoins réels du territoire, surtout en ce qui concerne la formation des enseignants dans
un contexte interculturel.
La perspective d’établir trois thèmes majeurs est un pas vers une meilleure visibilité des intérêts au sein du
groupe ; sont proposés : Contrastivité langagière et éducative, Diversité langagière et cadres sociaux, Contact de
cultures.

Points à améliorer et risques liés au contexte
L’articulation avec l’équipe DDL : les deux équipes partagent une série de thèmes (FLE, formation
d’enseignants dans des écoles bilingues et jardins d’enfance, FLE dans le monde, etc.). Ce chevauchement trouvera
naturellement une solution dans le projet de restructuration du LiLPa, où l’organisation se fera autour de thématiques
et non plus par équipes. Cette réorganisation favorisera la collaboration des membres des équipes actuelles DDL et
GEP autour des thématiques de didactique et bilinguisme.
La grande diversité thématique est reconnue par l’équipe comme une faiblesse. La nouvelle organisation en
trois thèmes cherche à y remédier ; toutefois, l’hétérogénéité des thèmes reste probablement un point à améliorer
via la stratégie de mise en œuvre du projet LiLPa.
L’équipe doit cibler plus largement des publications à visibilité internationale, notamment dans des supports
en anglais.
L´organisation des différents moments de rencontre : privilégier un nombre restreint de séminaires et
consacrer plus de temps aux travaux individuels.

Recommandations
Créer un axe transversal, notamment avec l’équipe DDL.
Scinder clairement les activités de « recherche » de la mission de « service » ; à ces deux volets s’appliquent
des critères d’évaluation distincts.
Recruter des enseignants-chercheurs avec un profil international.

Appréciation sur ce critère
En proposant trois nouveaux domaines mieux ciblés et bien situés dans le contexte local et européen, l’équipe
vise à renforcer son identité. Cette restructuration pourra encore être renforcée notamment via le projet de mise en
place d’axes transversaux et fédérateurs du LiLPa. On recommande à l’équipe de renforcer sa production scientifique
(quantitative et qualitative) et, partant, d’accroître sa visibilité internationale.
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Équipe 4 :

Parole et cognition

Nom du responsable :

Mme Béatrice VAXELAIRE

Domaine d’activité de l’équipe :
Production et perception de la parole, linguistique et phonétique cliniques, perturbations et réajustements en
parole, phonétique et FLE.

Effectifs

Composition de l’équipe

N1 : Enseignants-chercheurs titulaires et assimilés

Nombre au
30/06/2016

Nombre au
01/01/2018

3

3

N2 : Chercheurs des EPST ou EPIC titulaires et assimilés
N3 : Autres personnels titulaires (appui à la recherche et/ou n’ayant pas
d’obligation de recherche)
N4 : Autres chercheurs et enseignants-chercheurs (ATER, postdoctorants, etc.)

1

N5 : Chercheurs et enseignants-chercheurs émérites (DREM, PREM)

1

N6 : Autres personnels contractuels (appui à la recherche et/ou n’ayant
pas d’obligation de recherche)
N7 : Doctorants

12

TOTAL N1 à N7

17

Personnes habilitées à diriger des recherches ou assimilées

Bilan de l’équipe

2

Période du 01/01/2011 au
30/06/2016

Thèses soutenues

8

Post-doctorants ayant passé au moins 12 mois dans l’unité

0

Nombre d’HDR soutenues

0

Avis global sur l’équipe
Les recherches en phonétique acoustique et articulatoire de l’équipe Parole et Cognition s’organisent autour
de deux axes : (i) la perception-action en parole et (ii) la parole atypique, déviante et pathologique, ce qui permet
des investigations comparatives entre productions langagières normales (locuteurs sains) et déviantes (locuteurs à
diverses pathologies). Les deux axes partagent un cadre théorique et méthodologique commun.
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L’équipe est très dynamique et bénéficie d'un réseau solide de contacts et collaborations aux niveaux national
et international, sollicitant des chercheurs spécialistes tant du même domaine que de domaines connexes et/ou
complémentaires. Elles permettent à cette équipe peu nombreuse d'avancer et de produire des résultats importants,
originaux et souvent uniques (liés entre autres aux images cinéradiographiques, valorisées via le projet ANR
DOCVACIM). L’équipe est par ailleurs intégrée dans le contexte local par le biais de ses collaborations avec des
hôpitaux et orthophonistes.
Concernant ses recherches futures, l’équipe se consacrera en premier lieu à l’étude de la parole pathologique
du sujet bilingue. Dans le contexte alsacien, il s'agit par exemple d'étudier l'effet de la maladie d'Alzheimer sur une
population bilingue dialectophone alsacienne parlant aussi français. En second lieu, l’équipe, ayant développé le
modèle de la perception anticipatoire d’événements (Anticipatory Perception of Events – APE Hypothesis), l’enrichira
de données aérodynamiques et physiologiques et l'étendra à des domaines plus larges que le domaine phonéticophonologique comme la macrostructure phrastique (projet Pausologie).

Critère 1 : qualité et production scientifiques
La production scientifique est abondante avec 11 articles de journaux (Neuropsychologia, TIPA, 5
Neophilologica (Katowice, Pologne), Mots (ENS Lyon), Revue de Laryngologie, d'Otologie et de Rhinologie, 2 Parole
(Mons)) et 26 publications dans des actes de conférences internationales (en anglais : ICPhS, ISSP, Interspeech,… ; en
français : JEP, CMLF,…). L'équipe produit également des bases de données et des logiciels innovants, souvent en
collaboration avec ses partenaires scientifiques en France.

Points forts et possibilités liées au contexte
L’équipe a publié un article dans le journal international Neurophysiologica en collaboration avec le LINC
(Laboratoire d’Imagerie et de Neurosciences Cognitives, Strasbourg) sur le rôle de l'information visuelle lors d'une
tâche de discrimination audiovisuelle à l'aide d'imagerie cérébrale IRMf et EEG.
L’équipe a réalisé une plate-forme d'acquisition et de traitements des données (productions de locuteurs sains
et de locuteurs pathologiques).
L’équipe a rendu accessible une base de donnée d'images cinéradiographiques uniques de production de parole
(et de chant) via le site Web de la MISHA.
L’équipe a réalisé le logiciel X-Articulator pour la visualisation des gestes articulatoires (en collaboration avec
le LORIA - lab. lorrain d’informatique et ses applications, Nancy).
Au vu de la liste de publications et des travaux réalisés, on peut affirmer qu’il existe une bonne synergie entre
membres titulaires de l’équipe, doctorants de l’équipe et collaborateurs externes à l’équipe.

Points à améliorer et risques liés au contexte
La taille critique de l’équipe de permanents (3 enseignants-chercheurs titulaires et 1 professeur émérite) la
conduit à un dynamisme sans relâche, à la fois en termes de directions de thèses et pour la recherche de
financements, par le biais de projets.
Étant donné le nombre très élevé de communications orales, il serait bon de faire aboutir davantage de projets
de communications à des publications dans des revues à diffusion internationale.

Recommandations
Étant donnée la taille réduite de l'équipe, il paraît important de garder le solide tissu de collaborations déjà
établies, et éventuellement de le renforcer au niveau régional et inter-régional (Grande Région européenne) afin de
consolider une position de pôle d'attraction. Il semble important de veiller à ne pas trop diversifier les types de
pathologies examinées, et à sélectionner de préférence celles apportant le meilleur éclairage aux questions de
recherche (stratégies phonétiques anticipatoires en perception/en production).
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Appréciation sur ce critère
L’équipe, très dynamique, mène des collaborations fortes tant au niveau national qu'international avec des
équipes excellentes du même domaine et de domaines connexes et/ou complémentaires (parole et modèles de
production/perception, GIPSA-Lab, Université de Saarbrücken, Haskins Lab USA, ZAS Berlin ; phonétique et traitement
automatique, LORIA ; imagerie et neurosciences, LINC, GIPSA-Lab,…). Ces collaborations permettent de produire des
résultats importants, originaux et souvent uniques (liés entre autres aux images cinéradiographiques, ANR DOCVACIM).

Critère 2 : rayonnement et attractivité académiques
Le positionnement original de l'équipe lui vaut notoriété et reconnaissance par ses pairs tant au niveau national
qu’international. Outre ses collaborations académiques nationales et internationales (Gipsa Lab-Grenoble, Zas Berlin,
Haskins Lab,…), on peut noter un ancrage régional fort via un ensemble d'interactions avec d'autres unités de
recherche et entités strasbourgeoises ou du Grand Est (LICN, MISHA, LORIA Nancy, Université de la Sarre
(Saarbrücken)) qui augure positivement du rôle important qu’elle peut jouer dans un réseau de recherche et de
valorisation de la recherche Grand Est. On soulignera l’exceptionnel dynamisme en termes de portage de projets,
ainsi que la reconnaissance de son expertise qui apparaît à travers les différentes missions qui lui sont confiées.

Points forts et possibilités liées au contexte
L’équipe est porteuse de 8 projets collaboratifs (ANR, IDEX, MISHA, franco-slovaque / partenaires
internationaux : Université de la Sarre (Saarbrücken), Université de Košice (Slovaquie) ZAS Berlin, Haskins Lab,…), qui
lui apportent un financement substantiel, et elle participe à 2 autres projets.
La plateforme unique d’acquisition et de traitement de données issues de productions normales et
pathologiques en vue de leur modélisation (Plateforme Unistra de Linguistique & de Phonétique Cliniques PULP-C)
permet de nombreuses collaborations locales, nationales et internationales.
Co-organisation de 10 colloques internationaux (en France, Allemagne, Pologne) et d'une école de printemps
(en Allemagne) sur les thématiques de l'équipe.
2 prix de thèse (Fondation Unistra, AFCP) pour une doctorante de l'équipe (recrutée depuis comme maître de
conférence).

Points à améliorer et risques liés au contexte
Besoin de renforts humains (techniques/académiques) et financiers.
Les collaborations fortes étant quasi indispensables vu la taille de l'équipe, la politique scientifique de l'équipe
risque d'être tributaire de l'évolution de la politique scientifique de ses partenaires.

Recommandations
Augmenter éventuellement les publications en revues internationales de haut niveau et diversifier davantage
les supports de publications en matière de revues.
Le travail expérimental sur des flux de données multimédia audio, aérodynamiques et physiologiques étant
extrêmement lourd et chronophage, nécessite absolument le support d’un ingénieur qualifié.

Appréciation sur ce critère
Le rayonnement et l'attractivité de l'équipe sont remarquables comme en témoignent les multiples
collaborations scientifiques, l’implication dans de nombreux projets de recherche (en local : IDEX Unistra, MISHA ; à
l’international : Slovaquie) et l’organisation d'événements scientifiques internationaux avec des partenaires dans la
région Grand Est (et la Grande Région européenne : Allemagne, Belgique, Luxembourg).
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Critère 3 : interactions avec l’environnement économique, social culturel et sanitaire
L’équipe de recherche Parole & Cognition a un ancrage local et régional fort via un ensemble d’interactions et
de projets de recherche avec des entités strasbourgeoises (Maison interuniversitaire des sciences de l’homme – Alsace
- MISHA - et, dans le domaine médical ORL, le Centre hospitalo-universitaire CHU de Hautepierre, le groupe
hospitalier Saint-Vincent et le centre Paul Strass). Elle organise des journées d’étude (Voix et thyroïde,…) et des
animations grand public (Science en fête, Jardin des sciences,…). L’équipe joue ainsi un rôle-clé en tant que
partenaire socio-économique d’un réseau de recherche et de valorisation de la recherche Grand Est.

Points forts et possibilités liées au contexte
Collaborations via des projets de recherche régionaux et nationaux avec le monde médical (CHU Services ORL
de l’Hôpital européen Georges Pompidou, Centre Paul Strauss - Centre de lutte contre le cancer − de Strasbourg,
Cliniques Sainte-Anne et Sainte-Barbe du Groupe Hospitalier Saint-Vincent-de-Paul, cabinets d’orthophonistes,…).
Potentiel de valorisation par des applications dans le domaine des soins, de la remédiation et de l’orthophonie.
On signalera, en particulier, la réalisation d’un logiciel ARYTHMIQUE de diagnostic et de suivi de troubles de la parole
et de la voix liés au rythme, permettant d’aider à la remédiation des troubles d’articulation et d’améliorer la qualité
de vie des patients grâce à un outil d’auto-évaluation.

Points à améliorer et risques liés au contexte
Les efforts de valorisation sont coûteux et chronophages. L’équipe semble bien réussir ses interactions avec le
monde économique et social. Il faut continuer à veiller à ne pas les engager au détriment des doctorants.
L’équipe réussit à dégager de nombreuses pistes de valorisation intéressantes. Cependant, pour les réaliser,
elle aurait besoin de supports humains et financiers.

Recommandations
Il est prudent de hiérarchiser les pistes de valorisation et de les ajuster en fonction des soutiens obtenus.

Appréciation sur ce critère
L’interaction de l'équipe avec son environnement économique et sociétal est très bonne. L’équipe s'est très
bien positionnée afin de valoriser ses connaissances, son savoir-faire et ses ressources uniques, en particulier dans un
contexte médical sanitaire de remédiation et de rééducation.

Critère 4 : organisation et vie de l’équipe
L’équipe (réduite à 3 membres permanents hors doctorants, post-docs, invités, émérites) est organisée suivant
deux axes. Elle suit une politique scientifique clairement définie et a une politique de recrutement (obtention d’un
poste de MC lors du dernier quinquennal). L’équipe fait preuve d'un grand dynamisme dans l'animation scientifique
non seulement en interne, mais aussi avec les autres équipes de l’unité. Il n’y a pas de réunions régulières, le suivi
des doctorants se fait au jour le jour avec leurs encadrants.

Points forts et possibilités liées au contexte
Il règne une bonne synergie entre les membres titulaires de l’équipe et leurs doctorants. Ces derniers
contribuent substantiellement à la production scientifique de l’équipe. Les encadrants sont très présents.

Points à améliorer et risques liés au contexte
Les doctorants passent beaucoup (trop) de temps à se familiariser avec les plateformes instrumentales et à
collecter leurs données. Il serait utile de demander aux doctorants de réaliser des guides de bonne pratique, de
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produire avec leurs encadrants des petits cours (sur supports video) pour expliquer comment capter les données avec
les différents instruments et quelles erreurs éviter, afin de faciliter et d’accélérer le travail des nouveaux arrivants.

Recommandations
L’organisation de formations et de séminaires techniques sur l’utilisation des instruments semble importante
pour une meilleure exploitation de la plate-forme par les doctorants.

Appréciation sur ce critère
Les interactions entre les chercheurs et les autres membres (doctorants) de l’équipe sont nombreuses. On peut
noter l’excellente intégration de la nouvelle maître de conférences recrutée. Les thématiques de l’équipe sont bien
spécifiques et délimitées par rapport aux autres équipes. Leur caractère complémentaire pousse les membres de
l’équipe à chercher des synergies avec les autres équipes afin de trouver des positionnements scientifiques originaux
et de renforcer la cohésion de l’unité.

Critère 5 : implication dans la formation par la recherche
L’équipe « Parole et Cognition » est fortement impliquée dans la formation - accompagnement de doctorants
et des jeunes chercheurs, ainsi que dans celle d’orthophonistes (École de Médecine de Strasbourg, Haute École de
Liège), spécialisés dans la rééducation de la voix et de la parole et leur offre une initiation à la méthodologie de la
recherche en phonétique expérimentale, en phonologie et en phonétique clinique.

Points forts et possibilités liées au contexte
Obtention de deux prix de thèse (local : Fondation UNISTRA ; national : AFCP).
Les doctorants et les orthophonistes sont associés au programme de recherche de la MISHA. Ceci représente
non seulement un débouché supplémentaire pour les étudiants, mais fournit aussi une retombée sociale importante
par la formation initiale et continue de spécialistes de la parole perturbée.
Les différents séminaires et/ou journées d’étude organisés par l’équipe sont non seulement proposés aux
étudiants de l’unité mais également aux étudiants orthophonistes et aux jeunes diplômés.
Les responsables font un très gros travail pour trouver des financements de thèses via des projets (ANR, IDEX).

Points à améliorer et risques liés au contexte
Essayer d’augmenter le nombre de financement de thèses par contrats doctoraux.

Recommandations
Attirer de nouveaux chercheurs pour développer l'équipe.
Missionner les doctorants pour des séjours dans les unités de recherche partenaires.
Veiller à la durée des thèses : elle est certes inférieure à la moyenne de l’ED, mais elle est supérieure à la
moyenne attendue par la 7e section CNU.
L’absence d’ingénieur d’étude pour encadrer la prise en main des instruments et la collecte de données
ralentit l’avancement du travail de thèse proprement dit.

Appréciation sur ce critère
L’équipe encadre une dizaine de doctorants. La qualité de l'encadrement est reflétée par le grand nombre de
publications impliquant les doctorants et les prix de thèse obtenus. Les collaborations scientifiques nationales et
internationales bénéficient certainement à la qualité interdisciplinaire de l'encadrement. Comme il y a peu de
financement de contrats doctoraux, environ 20 % des doctorants abandonnent en cours de route. Les jeunes docteurs
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réussissent majoritairement à s’insérer rapidement dans la vie active par recrutement sur un poste (enseignement
supérieur) ou à décrocher un contrat postdoctoral (en France, à l'étranger).

Critère 6 : Perspectives et stratégie scientifique à cinq ans
Deux axes de recherche sont proposés en continuité avec le travail accompli lors du quinquennal 2011-2016.
Le premier axe concerne le domaine clinique et vise à étudier le contact de langues en cas de pathologies de la
parole chez le sujet bilingue (la maladie d’Alzheimer et le bégaiement).
Le deuxième axe vise à continuer d'enrichir le modèle APE (Anticipatory Perception of Events) de données
aérodynamiques et physiologiques et de l'étendre à des domaines plus larges que le domaine phonético-phonologique,
comme la macrostructure phrastique (projet Pausologie). APE devrait pouvoir prédire et circonscrire les stratégies
anticipatoires viables chez les bilingues atteints de pathologies.

Points forts et possibilités liées au contexte
Les deux axes proposés seront portés par des projets interdisciplinaires réunissant la plupart des partenaires
confirmés (français, allemand) de l’équipe ainsi qu’un nouveau partenaire slovaque. L’équipe « Parole & Cognition »
sollicitera également la collaboration des autres équipes du LiLPa menant des recherches sur le bilinguisme,
l’interprétation, la syntaxe ou la sémantique.
Cette recherche pourra s’appuyer sur l’expertise, les moyens matériels et la plateforme PULP-C existants, ainsi
que sur un financement important (200k€) obtenu pour la période 2016-2020.
Le projet proposé met en valeur les compétences de l'équipe tout en permettant des ouvertures vers d'autres
équipes, notamment sur les questions de contact de langues et de bilinguisme.

Points à améliorer et risques liés au contexte
Il faut être vigilant à faire perdurer les financements par projet.
L’équipe possède du matériel technique pointu indispensable à sa recherche en phonétique et plus
particulièrement en phonétique clinique. Le manque de support technique fragilise le bon fonctionnement et la
maintenance de ce matériel.

Recommandations
Les perspectives sont cohérentes et solides. Le projet témoigne d’une volonté de renforcer les interactions
scientifiques avec les autres équipes du LiLPa. Il reste à souhaiter à l’équipe le même succès qu’avec leurs
collaborations extérieures nationales et internationales.

Appréciation sur ce critère
Le projet de l’équipe est clairement articulé et s'appuie de manière intelligente à la fois sur les compétences
internes acquises, les collaborations nationales et internationales, les opportunités d'interaction au sein de l’unité et
de la région. La stratégie de recherche se situe au croisement entre recherche fondamentale, appliquée et clinique.
Les points forts concernent à la fois les compétences de l’équipe pour l’acquisition, la conservation et l’exploitation
de données articulatoires multimédia ainsi que les avancées technologiques dans leur traitement, qui permettent
d'attirer des collaborations nationales et internationales prestigieuses. Un autre point fort concerne l'étude de la
parole déviante et l'application clinique ; la combinaison de données de production contrastives saines et
pathologiques fournit un cadre méthodologique pour la validation et l'avancement des théories développées en
production et en perception.
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Équipe 5 :

Scolia

Nom du responsable :

Mme Annie KUYUMCUYAN

Domaine d’activité de l’équipe :
Sémantique : sémantique lexicale et discursive, Édition : édition de textes médiévaux, aide à l’édition et
traduction médiévale, nominales, interface syntaxe et sémantique, micro et macro-syntaxe.

Effectifs
Composition de l’équipe

N1 : Enseignants-chercheurs titulaires et assimilés

Nombre au
30/06/2016

Nombre au
01/01/2018

9

8

N2 : Chercheurs des EPST ou EPIC titulaires et assimilés
N3 : Autres personnels titulaires (appui à la recherche et/ou n’ayant pas
d’obligation de recherche)
N4 : Autres chercheurs et enseignants-chercheurs (ATER, postdoctorants, etc.)
N5 : Chercheurs et enseignants-chercheurs émérites (DREM, PREM)

3

N6 : Autres personnels contractuels (appui à la recherche et/ou n’ayant
pas d’obligation de recherche)
N7 : Doctorants

4

TOTAL N1 à N7

16

Personnes habilitées à diriger des recherches ou assimilées

Bilan de l’équipe

3

Période du 01/01/2011 au
30/06/2016

Thèses soutenues

1

Post-doctorants ayant passé au moins 12 mois dans l’unité

1

Nombre d’HDR soutenues

1

Avis global sur l’équipe
L’équipe Scolia a une visibilité nationale voire internationale dans le domaine de la linguistique française, qui a
été construite par des professeurs aujourd’hui émérites et qui est maintenue par la génération suivante des
enseignants-chercheurs. Les recherches portent surtout sur la langue française, considérée aussi bien en synchronie
qu’en diachronie, avec quelques perspectives comparées, impliquant notamment le portugais et le grec. L’équipe
présente une forte tradition en sémantique référentielle (typologie nominale, détermination nominale, anaphore et
coréférence) et dans le domaine de la philologie (édition de textes médiévaux, traductions médiévales, description
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diachronique de la langue). Elle est également dynamique dans l’animation de la recherche : il y a une importante
activité en organisation de colloques et de journées d’étude, un séminaire d’équipe, et un investissement important
de certains membres dans des activités éditoriales et d’expertise. Dans les perspectives de recherche, plusieurs
évolutions positives sont à souligner : une extension des champs d’intérêt vers la syntaxe, notamment de la phrase
complexe et de la valence verbale ainsi qu’une meilleure intégration des recherches en synchronie et en diachronie,
notamment à travers des collaborations dans le cadre de projets.

Critère 1 : qualité et production scientifiques
Points forts et possibilités liées au contexte
La production scientifique est impressionnante et est en hausse par rapport au contrat précédent : 375
réalisations au total (soit une augmentation d’environ 20 %), dont environ 70 articles dans des revues à diffusion
internationale en linguistique française (Langue française, Langage, Information grammaticale, Journal of French
Language Studies, Cahiers de lexicologie,…) et autant de chapitres d’ouvrages (à noter que les publications des
membres associés apparaissent dans le décompte). La production concerne non seulement les thématiques mises en
avant durant le contrat précédent : (i) la philologie et la linguistique du français médiéval ; (ii) la sémantique
lexicale, grammaticale et discursive du français moderne), mais également la syntaxe. Certains travaux articulent
avec succès la perspective diachronique aux problématiques de sémantique référentielle que l’équipe avait
développées auparavant pour le français moderne.
Les publications à plusieurs auteurs et organisations de manifestations communes rendent visibles une bonne
synergie entre les membres de l’équipe ainsi que des collaborations avec des collègues d’autres universités françaises
et d’universités étrangères.
Le comité d’experts note une activité importante dans l’organisation de manifestations scientifiques : au cours
du contrat précédent 4 colloques internationaux et 12 journées d’étude, ainsi que l’organisation régulière d’un
séminaire d’équipe.
Il insiste également sur la prise de responsabilités au niveau éditorial : l’équipe a sa propre revue Scolia,
dirigée par l’un des membres et, d’une manière globale, les membres de l’équipe assurent largement des tâches
d’expertise pour des publications et colloques, ce qui montre leur bonne intégration dans la communauté des
chercheurs de leurs domaines de spécialité.
L’équipe bénéficie de l’appui des professeurs émérites très dynamiques, productifs et internationalement
reconnus. Les membres de l’équipe participent par ailleurs à une bonne dizaine de projets de recherche locaux,
nationaux et internationaux.

Points à améliorer et risques liés au contexte
L’absence de publications en anglais limite le rayonnement de l’équipe aux pays francophones ou ayant une
forte tradition en études romanes et françaises.
À part des participations à des projets de recherche communs, les collaborations avec les autres équipes de
LiLPa sont peu visibles et semblent pouvoir être intensifiées.
Un renforcement de la dimension outillée de la linguistique, en collaboration avec l’équipe « Fonctionnement
discursifs et traduction », serait notamment souhaitable pour certains types de recherches.
Quoique les participations à divers projets locaux, nationaux et internationaux soient nombreuses, il y a
relativement peu de projets financés d’envergure portés par les membres de l’équipe.

Recommandations
Engager une activité de publication en anglais afin d’étendre le rayonnement international de l’équipe.
Intensifier les collaborations avec les autres équipes du LiLPa autour de thématiques transversales : par
exemple syntaxe et prosodie, linguistique et enseignement. Cette collaboration se fera naturellement dans le projet
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de restructuration du LiLPa, visant à décloisonner les équipes existantes et à réorganiser la recherche autour de
thématiques transversales.
Viser une plus forte exploitation de la linguistique outillée (en dépassant ainsi le seul dépouillement de
corpus).
Développer une politique active de soumissions de projet afin de dynamiser la recherche autour des
thématiques pour lesquelles l’équipe est experte, ce qui permettrait d’obtenir des fonds pour la recherche et
éventuellement aussi des financements pour des doctorats.

Appréciation sur ce critère
Par rapport au contrat précédent, l’équipe Scolia garde sa visibilité nationale et internationale par une force
de publication exceptionnelle et de qualité, une bonne activité en organisation de manifestations scientifiques et une
revue propre, Scolia. Elle se profile non seulement dans ses thématiques « classiques » mais a étendu ses champs
d’intérêt. Le défi pour l’avenir est que l’exceptionnel dynamisme mis en place par les professeurs aujourd’hui
émérites, difficile à égaler, soit relayé par la génération suivante. Par ailleurs, en vue d’un rayonnement plus
international, il serait bon de publier dans des supports en anglais, une démarche qui va au-delà de la traduction.

Critère 2 : rayonnement et attractivité académiques
Points forts et possibilités liées au contexte
La forte proportion des conférences invitées (66 pour le dernier contrat, soit 37 % des présentations orales),
ainsi que les nombreuses invitations pour des jurys de thèse (26 au total au cours de quatre dernières années)
témoignent de la visibilité de l’équipe. Pour ce qui est de certains professeurs émérites, cette reconnaissance
scientifique est d’ailleurs largement validée par les plus hautes distinctions scientifiques, en France comme à
l’étranger : Prix scientifique de l’Institut de France, trois doctorats honoris causa, chaire d’excellence de l’Université
de Strasbourg, élection en tant que membre étranger à l’Académie Royale de Langue et Littérature française de
Belgique.
Pour les maîtres de conférences, on relève une forte activité d’expertise (participation à des comités de
sélection, participation à des comités scientifiques de revues et de colloques, expertises occasionnelles pour des
revues, expertises de projets, une expertise HCERES et une expertise d’un programme d’enseignement) ainsi que des
responsabilités éditoriales.
On rappellera également l’activité importante dans l’organisation de manifestations scientifiques : 4 colloques
internationaux et 12 journées d’étude durant le contrat précédent.
Le rayonnement des membres de l’équipe se mesure aussi à travers leur participation à de nombreux projets
avec des partenaires français et étrangers.
L’attractivité de l’équipe apparaît enfin dans les demandes d’accueil de chercheurs étrangers (2 au cours du
quadriennal précédent), l’augmentation de membres associés (actuellement 4 au total dont 3 étrangers), ainsi que
des stages de doctorants (2).

Points à améliorer et risques liés au contexte
Il est à signaler que les invitations aux jurys de thèses, les prix et distinctions scientifiques concernent presque
exclusivement des membres de l’équipe qui s(er)ont émérites dans le quinquennal à venir. Les membres de l’équipe
s’inquiètent par ailleurs du non-renouvellement de deux postes de professeur.

Recommandations
Il est important que les professeurs nouvellement recrutés se profilent davantage sur le plan national voire
international et s’impliquent davantage dans des tâches ayant trait à l’animation de la recherche, dont la soumission
de projets.
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Appréciation sur ce critère
L’équipe continue à pouvoir bénéficier du dynamisme et de la visibilité exceptionnels de ses professeurs
émérites, sans que la relève au sein de l’équipe Scolia soit vraiment assurée. L’existence d’une revue propre
contribue à la visibilité de l’équipe. On soulignera aussi l’importante activité d’expertise pour l’évaluation de
publications et soumissions de colloque, ainsi que la participation active à de nombreux projets avec des partenaires
français et étrangers, ce qui montre que les membres de l’équipe sont reconnus dans la communauté des chercheurs
qui relèvent de leur domaine de spécialité.

Critère 3 : interactions avec l’environnement économique, social, culturel et sanitaire
Points forts et possibilités liées au contexte
L’équipe Scolia pratique surtout la recherche fondamentale et l’interaction avec l’environnement social,
économique et culturel ne va donc pas de soi. Certaines initiatives ont néanmoins été développées :


formation dans le cadre de l’« Atelier sur la langue » dirigé par M. Arnaud CHURIN, École Européenne de
Comédiens du Théâtre National de Bretagne, Rennes, en avril 2016 ;



préservation et mise en accès du patrimoine culturel par l’édition de manuscrits médiévaux, et par
l’élaboration d’un catalogue des manuscrits français et occitans de la Bibliothèque vaticane, codirigée par
l’Institut de Recherche et d’Histoire des Textes de Paris (IRHT), l’École française de Rome et la
Bibliothèque vaticane.

Points à améliorer et risques liés au contexte
L’auto-évaluation de l’équipe Scolia fait état d’une forte demande sociétale dans l’expertise des discours
sociaux, quels que soient leurs supports. Cette piste est à creuser.

Recommandations
La question de l’interaction avec l’environnement économique, social, culturel et sanitaire est un point de
réflexion qui doit aussi être considérée globalement au niveau du LiLPa, car pour certains projets, il serait utile
d’associer les compétences des diverses équipes.

Appréciation sur ce critère
Quoique l’investissement de la linguistique théorique dans des applications sociétales n’aille pas de soi,
l’équipe Scolia a développé quelques initiatives non sans importance. Elle pourrait s’engager davantage dans cette
voie à partir du projet présenté dans son auto-évaluation et explorer d’autres pistes en alliant ses compétences avec
celles des autres équipes de l’EA LiLPa.

Critère 4 : organisation et vie de l’équipe
Points forts et possibilités liées au contexte
Les collaborations en vue de publications et de manifestations scientifiques laissent entrevoir une bonne
synergie entre les membres de l’équipe. Le séminaire, comme lieu informel de discussion et de présentation du
« work in progress », est mis en avant comme un aspect important du fonctionnement de l’équipe.

Points à améliorer et risques liés au contexte
Les collaborations de l’équipe Scolia avec les autres équipes du LiLPa semblent moins importantes.
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Les projets annoncés sont davantage définis en termes de publications et non pas en termes de projets
financés. La dépendance trop exclusive par rapport aux dotations de l’établissement constitue un handicap, surtout
dans un contexte où, aux dires de l’équipe, les contraintes budgétaires limitent les possibilités de rayonnement et
diffusion scientifique.

Recommandations
Intensifier les collaborations bi- ou multilatérales entre les différentes équipes du LiLPa par le développement
de thématiques transversales. Cette collaboration se fera naturellement dans le projet de restructuration de l’unité
visant à décloisonner les équipes existantes et à réorganiser la recherche autour de thématiques transversales.
S’engager dans une démarche de soumissions de projets fédérateurs afin d’envisager de nouvelles
collaborations autour des thématiques pour lesquelles l’équipe est experte et afin de pouvoir bénéficier de plus de
flexibilité financière.

Appréciation sur ce critère
L’équipe présente une cohésion certaine, ainsi que le montrent les publications en commun et la
coorganisation de manifestations scientifiques. Elle souligne sa volonté de développer de nouveaux projets
fédérateurs et de mettre en place des réseaux de collaboration nationaux et internationaux.

Critère 5 : implication dans la formation par la recherche
Points forts et possibilités liées au contexte
Les membres de l’équipe étant pour la plupart enseignants-chercheurs, leur enseignement dans diverses
filières de l’Université de Strasbourg est nourri par la recherche.
On note un projet de vulgarisation de la recherche : quatre recueils d’études grammaticales ont été élaborés
notamment dans le domaine de l’histoire de la langue, à l’usage des étudiants se préparant au Master « Métiers de
l’enseignement, de l'éducation et de la formation » ou aux concours de l’enseignement supérieur.
L’équipe assure aussi son rôle de former des doctorants (5 thèses entreprises, dont 1 soutenue, 1 abandon, 3
en cours), qui s’initient parallèlement à l’enseignement universitaire (en tant que chargés de cours, attachés
temporaires d’enseignement et de recherche – ATER - ou dans le cadre d’un contrat doctoral). Le séminaire d’équipe
joue un rôle important dans l’interaction entre doctorants et chercheurs chevronnés et constitue un lieu d’échange où
sont présentés des travaux en cours, des lectures, de nouvelles approches théoriques et méthodologiques, permettant
ainsi de guider et d’intégrer les doctorants dans le monde de la recherche. Aux doctorants est confiée aussi la tâche
d’organiser des journées scientifiques dans leurs différents aspects. L’équipe a par ailleurs accueilli deux doctorants
en stage (venant respectivement du Japon et de l’Autriche).

Points à améliorer et risques liés au contexte
Le dispositif pour intégrer recherche et formation à la recherche est en place. Les faibles effectifs en Master
de linguistique théorique et, de ce fait, le manque de vivier pour les doctorats en linguistique théorique ne sont pas
spécifiques à l’Université de Strasbourg. La carence de contrats doctoraux ne l’est pas davantage. Des doctorats en
cotutelle ainsi que des doctorats financés sur projet, permettant des recrutements à l’externe, peuvent offrir une
solution.

Recommandations
Confrontés à un vivier restreint et au départ de plusieurs professeurs habilités à diriger des recherches, les
membres de l’équipe pourraient envisager des thèses en cotutelle et/ou solliciter des financements de doctorats dans
le cadre de projets.
Il aurait été utile de mettre plus en valeur, dans le bilan, la production scientifique des doctorants.
Il serait possible de prévoir des stages de recherche dès le master, afin que les étudiants découvrent, sous la
direction de leur tuteur de stage, la méthodologie de la recherche scientifique.
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Appréciation sur ce critère
L’équipe a mis en place les dispositifs nécessaires pour une bonne intégration entre recherche et formation à
la recherche, à la fois à travers le programme d’enseignement, par des initiatives de vulgarisation, par un bon accueil
et suivi des doctorants et par un séminaire d’équipe qui semble bien fonctionner.

Critère 6 : perspectives et stratégie scientifique à cinq ans
Points forts et possibilités liées au contexte
L’équipe Scolia avait regroupé ses recherches pour le contrat précédent autour de deux axes :


linguistique romane (Élaboration d’un catalogue des manuscrits français de la bibliothèque vaticane,
Éditions de textes médiévaux, Traduction médiévale, Histoire de la langue française) ;



sémantique lexicale, grammaticale et discursive : (Nominales, Lexique sensoriel, Processus référentiels et
catégories sémantiques).

Elle a choisi de restructurer ses recherches, pour le quinquennal à venir, en quatre volets, qui sont chacun
associé à des projets concrets, dont certains sont déjà en cours et sont déjà dotés d’un réseau de collaborateurs,
français ou étrangers :
1.

sémantique : sémantique lexicale et discursive ;

2.

édition : édition de textes médiévaux, aide à l’édition et traduction médiévale ;

3.

nominales ;

4.

syntaxe : interface syntaxe et sémantique, micro- et macro-syntaxe.

Cette restructuration met en valeur plusieurs évolutions positives : un développement des recherches en
syntaxe ainsi qu’une meilleure intégration de la linguistique synchronique et de la linguistique diachronique.

Points à améliorer et risques liés au contexte
La structuration des recherches séparant le volet « Nominales » par rapport au volet « Sémantique » manque
néanmoins de lisibilité, tant les thématiques sont proches : il est difficile d’étudier le lexique nominal sans considérer
l’aspect morphologique, la détermination, les fonctionnements discursifs, qui sont tous abordés dans le premier volet.

Recommandations
Le comité d’experts recommande donc d’intégrer le volet (iii) au volet (i). Il recommande également de
réaliser les points relevés dans l’analyse SWOT consistant à renouveler les approches théoriques, à renforcer la
dimension linguistique outillée et à contribuer ainsi au rayonnement international de la recherche de l’équipe. Un
décloisonnement entre les équipes et en particulier une collaboration plus étroite avec les membres de l’actuelle
équipe « Fonctionnements discursifs et traduction », qui existe déjà sur la base de collaborations individuelles,
pourrait y contribuer.

Appréciation sur ce critère
L’équipe montre, à travers son projet, son dynamisme et sa capacité d’évoluer. Elle articule d’une manière
réaliste ses orientations de recherche avec des projets déjà en cours, et s’appuyant sur des réseaux scientifiques
existants. Les objectifs sont clairement définis en termes de diffusion de résultats, de supports de publications, mais
non en termes de projets financés, alors que contraintes budgétaires constituent pourtant un des points névralgiques
pour le fonctionnement de l’équipe.
L’équipe identifie aussi certains des points à améliorer (publications en anglais, renouvellement des approches
théoriques, renforcement de la dimension linguistique outillée) qu’il importe de traiter dans le proche avenir.
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5 ● Déroulement de la visite
Date de la visite
Début :

Vendredi 3 mars 2017 à 09h00

Fin :

Vendredi 3 mars 2017 à 17h00

Lieu de la visite
Institution :

Université de Strasbourg

Adresse :

Faculté des Lettres, 14 rue Descartes - F-67084, Strasbourg cedex

Programme de visite
09h00 – 09h45

Réunion à huis clos du comité d’experts

09h45 – 10h45

Présentation de l’unité par le directeur actuel, le futur directeur et les
responsables des équipes

10h45 – 11h30

Discussion générale entre le comité d’experts et tous les membres de l’unité
présents, y compris les doctorants

11h30 – 12h00

Rencontre avec les enseignants-chercheurs

12h00 – 12h30

Rencontre avec la tutelle (Université de Lorraine)

12h30 – 13h00

Rencontre avec la représentante de la direction de l’école doctorale

13h00 – 14h00

Pause déjeuner

14h00 – 14h30

Rencontre avec les doctorants

14h30 – 15h00

Rencontre avec la direction

15h00 – 17h00

Rédaction du rapport à huis-clos
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6  Observations générales des tutelles
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Strasbourg, le 02 juin 2017

www.lilpa.unistra.fr
Université de Strasbourg
22, rue Descartes
67084 Strasbourg Cedex
S/c de Madame la Vice-Présidente Recherche et Formation Doctorale, Madame Catherine Florentz
Objet : ‘etou de l E.A.
de portée générale

9 LiLPa su le p - appo t d valuatio

ta li pa le HCE‘ES : observations

Madame la Vice-Présidente, Chère Collègue,
Je souhaite, au nom du Bureau de LiLPa et en mon nom, remercier sincèrement le Comité
d e pe tes du HCE‘ES de la p isio de leu s e a ues et du a a t e positif des e o
a datio s
qui ont été formulées.
Permettez-moi, Madame la Vice-Présidente, d atti e vot e atte tio su le p o l e pe sista t de
la dotatio udg tai e sig al e d jà lo s de l valuatio p
de te et it ré dans le présent prérapport.
« À ette situatio s ajoute la fai lesse de la dotation récurrente (52 000 euros) malgré le
appo t de l AE‘ES e
. Pa o s ue t, les tâ hes ad i ist atives et te h i ues
sus e tio
es d pe de t pou u e o e pa t de la flu tuatio des fo ds p op es de l u it . »
(p. 9)
« La dotation budgétaire annuelle reste problématique pour la bonne conduite des activités
s ie tifi ues de l u it . Tout pa ti uli e e t, elle f agilise le d veloppe e t de p ojets sa s
fi a e e ts à o ie tatio th o i ue ui, pou ta t, o t i ue t fo da e tale e t à l ide tité
disciplinaire du LiLPa et au maintien de son rayonnement régional, national et international à long
terme ». (p. 12)

Il e va de
e de l a se e d u poste d IE de a d aussi lo s du p
redemandé lors de plusieurs Dialogues de Gestion Recherche.

de t o t at et

« E te es de essou es hu ai es, l a se e d u i g ieu d tude pou assu e la
ai te a e d u
at iel couteux et assister les chercheurs dans leurs travaux expérimentaux, la
faiblesse des supports administratifs et techniques, contraignant les membres du LiLPa à assumer
u e pa tie i po ta te de la gestio de l u it au d t i e t du a o e e t et de la valo isatio
s ie tifi ue, o stitue t de els ve teu s de f agilisatio pou l u it . » (p. 9)

**
*
Les observations de portée générale qui figurent dans le pré- appo t d valuatio , lo s ue ela a
lieu, sont signalées séparément pour chaque Équipe de Recherche (ER) constitutive de LiLPa. En
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préambule, le Bureau élargi de LiLPa souhaite atti e l atte tio des expertes sur :
1. une certaine h t og it da s l valuatio du o
e de pu li atio s des ER ;
2. un nombre significatif de discordances, dans le pré- appo t ta li pou l ER GEPE, entre les
éléments fournis dans le bilan de cette ER et la lecture qui en était faite (cf. infra). Il s agit là de
rectifications fortement souhaitées par le Bureau élargi de LiLPa, dans la rédaction du rapport
définitif.
ER Didactique des langues (ER DDL – Dir. J.-P. Meyer)
L

uipe « Didactique des langues » remercie le comité pour le caractère complet et précis des
appréciations et recommandations faites. Les membres sont sensibles aux préoccupations
exprimées par les expertes à propos de la Didactique du français LM. Ils souhaitent les rassurer
en précisant que cette dimension essentielle des e he hes de l uipe e dispa ait pas, ais
u elle est o ga is e da s l a e Littéracies. Dans le prochain quinquennal, les questions de
ga
ai e et d o thog aphe, de
e ue elles de t a spositio dida ti ue et de fo atio
des enseignants seront appel es à ejoi d e, sous la fo e de p ojets sp ifi ues, l a e
transversal des Littéracies. Ce i tait sa s doute pas assez lai da s la da tio du p ojet de
DDL.

ER Fonctionnement discursifs et Traduction (ER FDT – Direction collégiale)
L

uipe, se si le au e a ues du o it d valuatio fo ul es pou l e se le de l EA, veille a à
p ise ses a ages th o i ues et à ai te i l uili e e t e e he he th o i ue et appli u e.
L effo t de pu li atio d audie e i te atio ale e anglais sera maintenu tout en respectant la
sp ifi it des e he hes a
es da s d aut es espa es li guisti ues ui e se p te t pas
nécessairement aux publications en anglais. FDT veillera également à renforcer ses liens avec
l e vi o e e t lo al, les entreprises et les associations du Grand Est tout particulièrement dans le
ut de fa ilite l i se tio p ofessio elle des jeu es he heu s.

ER G oupe d’Études sur le Plurilinguisme Européen (ER GEPE – Direction Odile Schneider-Mizony)
GEPE : Observations sur le pré-rapport HCERES mai 2017, par Odile Schneider-Mizony, actuelle
responsable du GEPE, en concertation avec Dominique Huck, responsable du GEPE jus u au . 9.
2015.
Remarque préliminaire
Le GEPE exprime sa préoccupation devant le nombre d i e a titudes po tuelles et l ou li de pa s
entiers des recherches de ses membres par le comité de visite et en présente les principales ciap s. Ces app o i atio s so t sus epti les de fai e pe se ue l E‘ t availle su aut e hose ue e
sur quoi elle travaille en réalité, et de rendre ainsi caduques les recommandations émises par
l HCE‘ES.
1. Page 26, dans « Do ai e d’activité de l’é uipe » : omission du domaine de recherche
« linguistique allemande/germanistique » : 8 des 12 membres titulaires du GEPE relèvent de la
se tio
du CNU et pu lie t su la li guisti ue de l alle a d ou de va i t s ge a opho es.
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Cf. diapo 3 de la présentation du 3/3/2017 comportant « linguistique systémique et discursive de
langues germaniques ».
2. P. 26, dernière ligne : « L’i t t appli atif/dida ti ue otive u e g a de pa tie des a tivit s
scientifiques et de diffusion. » Cette e a ue s appli ue pote tielle e t à
e
es du GEPE
su
, et a pas de validit pou les aut es.
3. P. 26, dernière ligne + p. 27, 1ère ligne : « Un volet thématique sur les politiques linguistiques a été
créé récemment. » S il s agit des « d oits li guisti ues» de faço sp ifi ue, est e a t. Mais s il
s agit des « politiques linguistiques » au se s la ge, elles ep se taie t d jà l a e A du GEPE
pour les quinquennaux 2004-2008 et 2009-2013.
4. P. 27, lignes 6-7-8 : la catégorie des « collaborations transfrontalières » a été écartée de la
catégorie « internationale », alo s u elle e el ve. 7-8 : « Sa visibilité internationale pourrait
être encore améliorée notamment via une augmentation des publications dans des supports
anglais de premier plan. » + p. 27 ligne 16 : « La production est multilingue (français, allemand,
anglais), avec peu de productions en anglais. ». Même en comprenant « supports anglais » au
sens de publications anglophones : a) le relevé des publications en annexe fait apparaitre 15
publications (dont ouvrages) en anglais, et b) 35 en allemand, langue de publication
internationale pou les oll gues ui t availle t su l alle a d ou la o t astivit
alle a d/f a çais, Ne so t ai si pas o e s pa l i te atio alit a glopho e les oll gues
qui travaillent sur le FLE : / , su l alle a d et la o t astivit : 5/ ; contacts de culture :
1/12 ; parlers alsaciens : 2/12 => Total : 9/12.
5. P. 27, lignes 21-22 : « la p odu tio s ie tifi ue ’est pas assez fo d e su la e he he
théorique » et « M e si la vo atio appli ative se le p do i a te … » : cette affirmation est
erronée pour une dizaine des membres du GEPE, qui ne fait aucune recherche applicative.
6. P. 27, avant-dernière ligne : amélioration notamment « par le choix de supports reconnus » : Les
revues La linguistique, Langage et société, Sociolinguistica rentrent dans la catégorie des
supports reconnus. Language & Communication et Language Policy ont respectivement un
Impact Factor de 1.366 et 1.235. Le Jou al de l’A ad ie des S ie es de Polog e (Kwartalnik
Neofilologicny), les grandes revues germanophones que sont LiLi, Muttersprache,
Neuphilologische Mitteilungen semblent également avoir été oubliées.
7. P. 28, ligne 9 et avant-dernière ligne : la catégorisation relevant du politique « langues
régionales » est erronée pour les t avau so ioli guisti ues e s da s le ad e de l AN‘-DFG
FLARS ; et personne au GEPE ne travaille sur « l’e seig e e t des la gues ... gio ales ».
8. P. 28 : Critère 2, § : « Points à améliorer : donner aux colloques un profil plus international » : le
17e colloque de dialectologie alémanique (2011), avec son seul intervenant français sur les 50 ne
semble pas avoir été remarqué. Quant au colloque sur les droits linguistiques (2014), seules 2
interventions sur les 17 portaient sur le contexte français.
9. P. 29, ligne 2 : « Le contexte scolaire est privilégié » : cette affirmation est erronée pour les trois
quarts des membres du GEPE.
10. P. 29, lignes 26-27 : « des e o t es ave l’ uipe DDL s’ ta lisse t ... vo t do e lieu à la
pu li atio d’u ouv age commun ». Il
a eu i est p vue au u e e o t e i stitutio elle
e t e le GEPE et DDL, l E‘ a pas o aissa e d u e futu e pu li atio o
u e, et au u
s i ai e de e he he du GEPE a ja ais t o sa à la dida ti ue.
11. P. 29, critère 4 : « les e o t es dev aie t t e... plus ax es su les th ati ues de l’ uipe » : la
thématique « langue et espace » a juste e t fait l o jet d u e pou suite plu ia uelle du
séminaire de recherche, dans la mesure où elle met en cohérence les domaines
sociolinguistiques, systémiques et contacts de cultures sur lesquelles travaille le GEPE.
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12. P. 29, Ligne 32-33 : « o e voit pas da s les e o t es, le ôle a tif e ta t u’o ateu des
he heu s affi
e/s de l’ uipe » : vu l a o da e des o f e es e te es et productions
dive ses i te es et e te es des e
es du GEPE, l a ie et la ouvelle espo sa le o t
pas jugé utile de détailler plus avant la liste des orateurs du séminaire mensuel de recherches, 2
à 3 membres du GEPE y interviennent annuellement.
13. P. 30, ligne 5 : « Les thématiques liées au contexte scolaire se chevauchent en partie avec celles
de l’ uipe DDL » : ette affi atio est d auta t plus i ad uate ue le ha p s olai e
apparait pas da s les 5 do ai es d a tivit list s pou l uipe p. 26.
14. P. 30, ligne 6 : « rapprochement prévu des deux équipes dans le projet stratégique LILPA » : à la
connaissance des responsables (ancien et nouvelle) et au cours des réunions avec les collègues
du GEPE pour la préparation du quinquennal 2018-2022, il a ja ais t
uestio d u
rapprochement des deux équipes : les olla o atio s e t e l u /e ou l aut e oll gue du GEPE
ave des he heu s de l E‘ DDL so t hu ai e e t ie ve ues, ais e sau aie t e gage
l e semble du GEPE, qui travaille – de façon théorique – sur la sociolinguistique des rapports de
langues, le terrain alsacien, les droits linguistiques, la linguistique systémique et discursive des
langues germaniques et les enjeux sociétaux et théoriques du contact des cultures.
15. P. 31, ligne 10 et 15 : « L’a ti ulatio ave l’ uipe DDL : les deux équipes partagent une série de
thèmes ... » et « collaboration des membres des équipes actuelles DDL et GEPE autour des
thématiques de didactique et bilinguisme » : encore une fois, la formation des enseignants et la
dida ti ue e o e e t u u e i o it de pe so es au GEPE. La ajo it e pa tage au u
thème avec DDL.
ER Parole et Cognition (ER PC – Dir. Béatrice Vaxelaire)
L E‘ Pa ole et Cog itio souhaite e p i e ses e e ie e ts aup s du Comité pour le caractère
rigoureux et juste des appréciations et des recommandations u il a faites. Les membres de l E‘
Parole et Cognition prendront en considération, autant que faire se peut, les recommandations
formulées par les expertes.
ER Scolia (ER Scolia – Dir. Annie Kuyumcuyan)
1. P. 42 : « Recommandations », la e he he su p ojets el ve d u hoi auta t ue d u e
p ati ue aujou d hui g
alis e, su la pe ti e e de la uelle o peut
ett e des se ves de
principe : entreprise chronophage, à l issue i e tai e, do t l u des effets est la ise e
concurrence des enseignants-chercheurs, des équipes et des laboratoires.

Je vous remercie, Madame la Vice-Présidente, pour la transmission de ces observations au HCERES
et vous prie de croire, Chère Collègue, à mes salutations les plus cordialement dévouées.

Rudolph Sock
Di e teu de l E.A.
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