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6) PRIGENT, L., VASSILIADOU, H. & VERMAELEN, V. (2003), Le rôle des Sciences 

Humaines dans la société contemporaine, Actes de la 1ère Journée d’études des jeunes 

docteurs et doctorants de l’Université Marc Bloch de Strasbourg, Entr’actes 1, 

Strasbourg : Publications de l’Université Marc Bloch, 178 pages 
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categorisation : a crosslinguistic perspective, Cambridge : Cambridge Scholars 
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C. Travaux universitaires 
 

8) VASSILIADOU, H. (2004), Les connecteurs c’est-à-dire (que) en français et ðilaði en 

grec. Analyse syntaxique et sémantico-pragmatique. Lille, Atelier National de 

Reproduction des Thèses (ANRT) (uniquement le premier volume, 560 pages) 

 
D. Chapitres d’ouvrages  

 

9) VASSILIADOU, H. (en prép.), « C’est histoire de dire & c’est le cas de le dire » in 

L. Rouanne et J.-C. Anscombre (éds), Histoires de dire. Petit glossaire des marqueurs 

formés sur le verbe dire, Vol. 3, Berne : Peter Lang 

10) VASSILIADOU, H., E. VLADIMIRSKA, M. LAMMERT, BENNINGER, F. 
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Hélène Vassiliadou 
 

(éds), Pragmatic functions of type-noun constructions: a crosslinguistic perspective, 

Berlin, Mouton De Gruyter 
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croisent : catégorisation et noms atypiques », in M. Meulleman, S. Palma & A. 

Theissen (éds) 
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onomasiologique », in Inkova, O. (éd.), Autour de la reformulation, Genève : Droz 
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14) VASSILIADOU, H. (2019) « Est-ce à dire (que), qu’est-ce à dire, (W) revient à dire 

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

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

p. 229-249  

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

Corbière », in V. Giacomotto-Charra (coord.), Agrégation de Lettres 2020, Grammaire 

et stylistique, Paris, Ellipses, p. 221-310 (89 p.) 

16) VASSILIADOU, H. (2016), « Mouvements de réflexion sur le dire et le dit : c’est-à-
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(eds), Words for Odours: Language skills and Cultural Insights, Cambridge: 

Cambridge Scholars, chapter 12, p. 229-253 

18) VASSILIADOU, H., GERHARD-KRAIT, F. & LAMMERT, M., (2013), « Quelle 

classe grammaticale pour les mots appelés connecteurs ? L’exemple de c’est-à-dire 

(que) », in N. Gettliffe et J.-P. Meyer (éds), Dans la carrière des mots, Mélanges offerts 

en l’honneur de J.-C. Pellat, Presses Universitaires de Strasbourg, p. 105-122 

19) GERHARD-KRAIT, F., LAMMERT, M. & VASSILIADOU, H. (2012), « Indices sur 

les manifestations de la généralité nominale : le cas de déplacement », in L. de 

Saussure, A. Borillo et M. Vuillaume (éds), Grammaire, lexique, référence. Regards 

sur le sens, Mélanges offerts à G. Kleiber pour ses quarante ans de carrière, Berne : 

Peter Lang, p. 77-95 

20) VASSILIADOU, H., (2005), « De id est à c’est-à-dire : le cheminement diachronique 

d’un gloseur », in A. Steuckardt & A. Niklas-Salminen (éds), Les marqueurs de glose, 

Aix-en-Provence : Presses Universitaires de Provence, p. 67-85 

21) VASSILIADOU, H., (2005), Notice lexicographique de à savoir, in A. Steuckardt & 

A. Niklas-Salminen (éds), Les marqueurs de glose, Presses Universitaires de Provence, 
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22) VASSILIADOU, H., (2005), Notice lexicographique de c’est-à-dire, in A. Steuckardt 

& A. Niklas-Salminen (éds), Les marqueurs de glose, Presses Universitaires de 

Provence, p. 251-261 

 

Articles dans des revues à comité de lecture  
23) LAMMERT M., BESSE A.S., DOIGNON-CAMUS N., GERHARD-KRAIT F., 

VASSILIADOU H. (en prép.), « Reading and Understanding collective nouns at 

elementary school » 
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24) VASSILIADOU, H. (soumis), « Une variété de (W) revient à dire construction 
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25) VASSILIADOU, H. (2019), « En d’autres termes : dialogisme et altérité », Studii de 
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27) GERHARD-KRAIT, F., & VASSILIADOU, H. (2017), « Lectures taxinomique, 
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Sémantique 18, p. 11-18 
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29) VASSILIADOU, H. & STEUCKARDT, A. (2017), « La glose, ses gloses et leurs 
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35) VASSILIADOU, H. (2014), « Les problèmes définitionnels de la distinction massif / 
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45) VASSILIADOU, H. (2008), « Sens lexical et processus argumentatifs : le cas du 

connecteur français c’est-à-dire (que) », L’Analisi Linguistica e Letteraria, fascicolo 

2008 : 2 Special Issue : Word Meaning in Argumentative Dialogue, Hommage à Sorin 

Stati, p. 317-328 
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Articles publiés dans des actes de colloque (avec comité)  
 

49) VASSILIADOU, H. (2020), « Quels liens entre la pause, la syntaxe et les marqueurs 

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

recueil de recherches sur les pauses présentes dans la parole et le discours, coll. 

Langue & Parole, Paris : L’Harmatan, p. 

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

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

La reformulation : à la recherche des frontières, Uppsala, Acta Upsaliensis, Studia 

Romanica 87, p. 93-112 

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

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

in G. Dostie et F. Lefeuvre (éds), À l’articulation du lexique, de la grammaire et du 

discours : marqueurs grammaticaux et marqueurs discursifs, Paris : Honoré 

Champion, p. 399-414 

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

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

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

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

philologie romanes (Nancy, 15-20 juillet 2013), Section 07 : Sémantique, Nancy, 

ATILF, http://www.atilf.fr/cilpr2013/actes/section-7/CILPR-2013-7-Gerhard_Krait-

Lammert-Vassiliadou.pdf, p. 70-81 

53) VASSILIADOU, H., (2014), « Je veux épouser une Tahitienne, à savoir Maeva vs 

L’auteur du Lac, c’est-à-dire Lamartine : histoires kleiberiennes de référence », in E. 

Hilgert, S. Palma, R. Daval, P. Frath (éds), Res-per-nomen IV : Théories du sens et de 

la référence. Hommage à Georges Kleiber, collection Res per Nomen 4, Reims : 

EPURE, p. 253-268 

54) VASSILIADOU, H., (2013), « La formation de c’est-à-dire (que) et de ses 

correspondants dans les langues romanes : quelques remarques », in E. Casanova 

Herrero & C. Calvo Rigual, (eds), Actes del 26é Congrés de Lingüística i Filologia 

Romàniques, Berlin : W. de Gruyter, Tome III, Descripció històrica i / o sincrònica de 

les llengües romàniques: semàntica, p. 453-464 

55) LAMMERT, M. & VASSILIADOU, H., (2012), « Modalités de quantification : le cas 

de dans l’ensemble », in C. Schnedecker & C. Armbrecht (éds), La Quantification et 

ses domaines, Paris : Champion, p. 609-622 

56) VASSILIADOU, H., (2008), « Quand les voies de la reformulation se croisent pour 

mieux se séparer : à savoir, autrement dit, c’est-à-dire, en d’autres termes », in M.-C. 

Le Bot, M. Schuwer & E. Richard (éds), La reformulation : marqueurs linguistiques, 

stratégies énonciatives, Rennes : Presses Universitaires de Rennes, p. 35-50 
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57) VASSILIADOU, H., & LAMMERT, M., (2008), « Dans l’ensemble : marqueur 

d’atténuation », in J. Durand, B. Habert, B. Laks (éds), Actes du 1e Congrès mondial 

de linguistique française, http://www.linguistiquefrançaise.org, p. 2173-2185 

58) VASSILIADOU, H., (2007), « À propos d’une stratégie de réajustement : la 

correction discursive », in B. Vaxelaire, R. Sock, G. Kleiber & F. Marsac (éds), 

Perturbations et réajustements : langue et langage, Strasbourg, Publications de 

l’Université Marc Bloch - Strasbourg 2, p. 321-330 

59) VASSILIADOU, H. & VOYIATZI, M., (2007), « Negotiating Coherence in Greek 

Talk-Shows: the case of metalinguistic Markers », in G. Tsoulas et A. Galani (eds), 

Proceedings of the 7th International Conference on Greek Linguistics, University of 

York, <http://83.212.19.218/icgl7/index.htm>, p. 1-10 

60) VASSILIADOU, H., & LAMMERT, M. (2006), « C’est-à-dire que : entre rupture et 

cohérence discursives », in F. Calas, (éd.), Cohérence et Discours, Paris : Presses 

Universitaires de la Sorbonne, p. 209-218 

61) VASSILIADOU, H., (2005), « Sôma (‘corps’) et kormi (‘tronc’) : aspects sémantiques 

d’un couple pas comme les autres », in O. Jacovides-Andrieu (éd.), Le corps dans la 

langue, la littérature, l’histoire et les arts et arts du spectacle, Paris : Société Culturelle 

Néo-Hellénique, p. 589-601 

62) PRIGENT, L., VASSILIADOU, H. & VERMAELEN, V. (2003), « Introduction », Le 

rôle des Sciences Humaines dans la société contemporaine, Actes de la 1ère Journée 

d’études des jeunes docteurs et doctorants de l’Université Marc Bloch de Strasbourg, 

Entr’actes 1, Publications de l’Université Marc Bloch, p. 7-9 

63) VASSILIADOU, H. (2002), « Aspects sémantiques de δilaδi : un simple marqueur de 

reformulation ? » (article écrit en grec : « Σημασιολογικές όψεις του δείκτη δηλαδή »), 

in C. Clairis (éd.), Recherches en linguistique grecque, Paris : L’Harmattan, tome 2, p. 

305-310 

 

Articles dans des ouvrages collectifs / actes de colloque 

(sans comité de lecture)  
 

64) LAMMERT, M. & VASSILIADOU, H., (2008), « Les noms d’espace en français », 

in Soo-mi Lee (éd.), La deixis spatiale en français et en coréen, publication de 

l’Université d’Ewha (Séoul), p. 9-46 

65) VASSILIADOU, H. (2004), « La branche hellénique de l’indoeuropéen : bref 

aperçu », in C. Cadhina (éd.), Les couleurs du bassin méditerranéen, Strasbourg, 

<http://sapiens.swordzofsin.com/CBM> (cet article n’est plus en ligne), 12 pages 

 

Comptes rendus scientifiques 
 

66) VASSILIADOU, H. (2019), Compte rendu du livre L’interrogative en français, M.-J. 

Béguelin, A. Coveney & A. Guryev (éds), 2018, Berne, Peter Lang, 317 pages, dans 

Scolia 33, p. 180-184 

67) VASSILIADOU, H. (2017), Compte rendu du livre Variation, invariant et plasticité 

langagière, Isabelle Gaudy-Campbell & Yvon Keromnes (textes réunis par), 2016, 

Besançon : Presses Universitaires de Franche-Comté, 196 pages, dans Les Nouveaux 

Cahiers d’Allemand 35/1, p. 108-110 

68) VASSILIADOU, H. (2013), Compte rendu du livre Manuel d’analyse linguistique, 

Gaston GROSS, Villeneuve d’Ascq, Septentrion, collection Sens et structures, 2012, 

369 pages, paru dans Scolia 27, p. 208-212 
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69) VASSILIADOU, H. (2012), Compte rendu du livre Le sens grammatical. Référentiel 

à l’usage des enseignants, Dan Van Raemdonck avec Marie Detaille et la collaboration 

de Lionel Meinertzhagen, 2012, Berne, Peter Lang, coll. GRAMM-R, 449 pages, paru 

dans Scolia 26, p. 188-192 

 
COMMUNICATIONS 

 

Communications présentées dans des colloques / Workshops 
internationaux à comité de sélection (avec publication) 
 

20 mars 2020 « Catégorisation claire et approximative en grec et en français », 

Colloque International Approches comparatives grec moderne-français, 

Athènes, Grèce, 20-21 mars 2020 (avec G. Fotiadou, Université Aristote 

de Thessalonique)  

 

3 juillet 2019 « La notion d’altérité en linguistique romane », XXIXe Congrès 

international de linguistique et de philologie romanes CILPR 2019, 

Université de Copenhague, Norvège (1-6 juillet 2019) (avec E. Alvarez, 

Université d’Oviedo & E. Vladimirska, Université de Lettonie)  

 

6 décembre 2018 « Une variété de (W) revient à dire construction d’équivalence », 

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

Collège doctoral européen, Strasbourg (6-7 décembre 2018)  

  

9 juin 2017 « Toutes sortes de reformulations : doit-on et/ou peut-on atteindre un 

consensus terminologique ? », Colloque International La reformulation : 

à la recherche d’une frontière, Université d’Uppsala, Suède (8-9 juin 

2017) 

 

26 mai 2016 « En d’autres termes : dialogisme et altérité », 3d International 

Symposium, Language for International Communication, Panel : 

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

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

 

8 mai 2015 « Les marqueurs c’est-à-dire (que) et cioè (a dire) : analyse contrastive 

français-italien », 4th International Symposium, Discourse Markers in 

Romance Languages : A Contrastive Approach, Université de 

Heidelberg, Heidelberg, Allemagne (6-9 mai 2015) 

 

5 avril 2014 « C’est-à-dire (que), des emplois propositionnels aux emplois discursifs : 

poursuite du débat sur les connecteurs et les marqueurs discursifs », 

Colloque International À l’articulation du lexique, de la grammaire et du 

discours : marqueurs grammaticaux et marqueurs discursifs, Université 

Sorbonne Nouvelle-Paris 3 (3-5 avril 2014) 

 

19 juillet 2013 « Noms de sens général et variations interprétatives : la question de la 

sous-détermination et / ou de la polysémie de déplacement », XXVIIe 

Congrès international de linguistique et de philologie romanes, 

Université de Nancy (ATILF) (avec F. Gerhard-Krait et M. Lammert) 
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30 mai 2013 « Je veux épouser une Tahitienne, à savoir Maeva vs L’auteur du Lac, 

c’est-à-dire Lamartine : histoires kleiberiennes de référence », Colloque 

International, Res per Nomen 4, Université de Reims (30-31 mai 2013) 

 

24 mai 2012 « Dimension hédonique des odeurs en français et en grec. Ou les bonnes 

et mauvaises odeurs sont-elles partagées ? », 13e Congrès de la société 

internationale d’ethnobiologie (section 06 À propos des odeurs : 

compréhension mutuelle en situation de contact culturel), Université 

Paul Valérie - Montpellier (avec M. Lammert) 

 

8 septembre 2010 « C’est-à-dire (que) et ses correspondants dans quelques langues 

romanes », 26e Congrès International de linguistique et de philologie 

romanes (CILFR 2010), Université de Valence, Espagne 

 

11 juillet 2008 « Dans l’ensemble : marqueur d’atténuation », 1er Congrès Mondial de 

Linguistique Française (CMLF 2008), Paris, Cité Internationale 

Universitaire de Paris (avec M. Lammert) 

 

15 mai 2008 « Sens lexical et processus argumentatifs : le cas du connecteur français 

c’est-à-dire (que) », I.A.D.A (International Association for Dialogue 

Argumentation) Workshop 2008, Word Meaning in Argumentative 

Dialogue, Milan, Université catholique Sacre Cœur de Milan 

 

19 octobre 2006  « Modalités de quantification : le cas de dans l’ensemble », Colloque 

International La Quantification et ses domaines, Université Marc Bloch 

de Strasbourg (avec Marie Lammert) 

 

20 mai 2006  « Dire, dit et savoir ou quand les voies de la reformulation se croisent 

pour mieux se séparer », Colloque International Les voies de la 

reformulation : contraintes, stratégies, Université de Rennes II 

 

8 septembre 2005 « Negotiating Coherence in Greek Talk-Shows: the case of 

metalinguistic Markers », VIIe Colloque International de Linguistique 

Grecque, Université de York, Angleterre (avec Martha Voyiatzi) 

 

18 février 2005  « C’est-à-dire (que) : entre rupture et cohérence discursives », Colloque 

International Cohérence et Discours organisé par l’Université de Tunis 

El Manar et l’Université de Paris-IV Sorbonne à Tunis, Tunisie (avec 

Marie Lammert) 

 

3 décembre 2004 « À propos d’une stratégie de réajustement : la correction discursive », 

Colloque International Perturbations et réajustements organisé par le 

Réseau Grand-Est des Sciences Cognitives Cogniest et par l’EA 3403-

Institut de Phonétique de Strasbourg et l’EA 1339-Linguistique et 

Didactique des Langues), Maison Saint-Gérard de Haguenau 

 

20 mai 2003  « Sôma (‘corps’) et kormi (‘tronc’) : aspects sémantiques d’un couple pas 

comme les autres », XVIIIe Colloque International des Néo-
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hellénistes, Le corps dans la langue, la littérature, l’histoire, les arts et 

arts du spectacle, Paris X-Nanterre 

 

18 sept 2003  « Sens glosé, sens reformulé : analyse du processus dans une perspective 

contrastive français-grec », 22e Colloque International de Lexique et 

Grammaire comparés, Thessalonique, Grèce 

 

10 sept 2001 « Aspects sémantiques de δilaδi (δηλαδή) : un simple marqueur de 

reformulation ? » (Communication en grec), Vème Colloque 

International de Linguistique grecque, Paris, La Sorbonne 

 

 

Communications présentées dans des colloques nationaux et/ou 
journées d’étude à comité de sélection (avec publication) 
 
28 mai 2015 « Sémantique des odeurs dans le discours culinaire grec et français », 

XXIVe Congrès pluridisciplinaire des néo-hellénistes francophones : 

Manger en Grèce, Université de Strasbourg (27-29 mai 2015)  

 

17 octobre 2014 « Syntaxe, pause et marqueurs discursifs : l’exemple de c’est-à-dire 

(que) », Journées de Pausologie : le point sur la pause, Université Paul 

Valéry-Montpellier III (15-18 octobre 2014) 

 

15 mai 2011 « Typologie des noms : le critère se trouver + SP loc », Journée d’étude 

internationale [Sco]nomina[lia]1, Université de Strasbourg (avec 

Kleiber G., Benninger C., Biermann Fischer M., Gerhard-Krait F., 

Lammert M., Theissen A.) 

 

20 octobre 2010 « Histoires(s) de personnes : Qui est je ? Qui est tu ? Qui est il ? » 

Colloque interdisciplinaire La Personne organisé par la faculté de Droit 

et la faculté de Philosophie de l’Université de Strasbourg (avec Georges 

Kleiber) 

 
Conférences sur invitation (avec ou sans publication) 

 
29 novembre 2019 « L’acquisition des noms collectifs chez les apprentis lecteurs », 

séminaire de l’équipe de recherche FDT (Fonctionnement discursif & 

traduction), Université de Strasbourg (avec M. Lammert, N. Doignon-

Camus, A.-S. Besse & F. Gerhard-Krait) 

 

7 juin 2019 « Singularité, pluralité et Nom collectif : une étude psycholinguistique », 

séminaire de l’INSERM, laboratoire de neurosciences (invitées par le 

Professeur F. Berna) (avec M. Lammert, A.-S Besse, N. Doignon-Camus 

& F. Gerhard-Krait) 

  

7 décembre 2018 « Bilinguisme : éléments théoriques et expérimentaux, enjeux et 

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

L’orthophoniste face au patient bilingue ou plurilingue : quelles 

questions se poser, quelles réponses y apporter ? École Supérieure 



Hélène Vassiliadou 
 

Européenne de l’Intervention Sociale (ESEIS), Département ADOPSED, 

Schiltigheim 

 

18 juin 2018 « Presentation of an ongoing project: categorisation and approximation 

in French, Greek, Latvian and Russian », International Workshop, 

Pragmatic functions of type-noun constructions: a crosslinguistic 

perspective, organisé par W. Mihatch, Tübingen, Allemagne (avec E. 

Vladimirska, Université de Lettonie & C. Benninger, F. Gerhard-Krait, 

M. Lammert, Université de Strasbourg) 

 

11 Juin 2018 « Catégorisation et approximation en langue et en discours », séminaire 

du laboratoire de Psychologie des Cognitions, Université de Strasbourg 

(avec M. Lammert & F. Gerhard-Krait) 

 

05 avril 2018  « L’apport des analyses contrastives à l’étude des marqueurs 

discursifs », Séminaire transversal ICAR autour du thème Approches 

complémentaires pour aborder la notion de reformulation, organisé par 

S. Teston-Bonnard, ENS Lyon 

 

23 mars 2018 « Peut-on aborder la notion de reformulation autrement que par la 

typologie de ses marques ? Pour une analyse sémasiologique et 

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

reformulation » organisées par O. Inkova & A. Guryev, Université de 

Genève, Faculté des Lettres 

 

19 novembre 2016 « Questions inhérentes au bilinguisme », 14e Congrès national des 

étudiants en orthophonie, Strasbourg, 18-20 novembre 2016 (dispense 

de deux formations de 1h30 chacune) 

 

01 avril 2004  « La branche hellénique de l’indoeuropéen : bref aperçu », Journée 

d’études Les couleurs du bassin méditerranéen, Département des 

langues, Université Marc Bloch, Strasbourg 

 

12 mars 2004  « Construire et reconstruire le sens : l’exemple de c’est-à-dire (que) à 

travers le temps », séminaire dans le cadre du projet Les marqueurs de 

glose (A. Steuckardt & Aïno Niklas-Salminen), Université de Provence, 

Aix-en-Provence 

 
Communications présentées dans des colloques nationaux & 
internationaux, workshops, journées d'étude avec comité 

scientifique (avec ou sans publication) 
 

11 avril 2019 « Exemplification et sous-catégorisation : identité de mécanismes et 

altérité des moyens », 4thInternational Symposium, Language for 

International Communication LINCS 2019, Université de Lettonie, Riga 

(11-12 avril 2019) (avec F. Gerhard-Krait & M. Lammert) 

 

21 juin 2019 « X {type, genre, style} Y : anticipation de la relation d’inclusion 

catégorielle », Colloque International Anticipation In Consecutive And 

Simultaneous Cognitive Tasks, Université Pavol Jozef Šafárik (UPJŠ) de 



Hélène Vassiliadou 
 

Košice (Slovaquie) (20-21 juin 2019) (avec F. Gerhard-Krait & M. 

Lammert)  

 

23 mai 2014 « La distinction « massif / comptable » et le problème des définitions : 

où en est-on des oppositions courantes ? », Workshop La distinction 

massif / comptable dans les langues, Université de Gand (projet 

MassCoLex, USIAS, chaire Sciences du langage) 

 

21 mars 2014 « Lectures taxinomique et / ou floue appliquées aux noms : quelques 

réflexions… », Journée ConSciLa : Types de noms et critères 

définitoires, Paris, ENS (avec F. Gerhard-Krait) 

 

5 novembre 2010  « C’est-à-dire que : embrayeur d’énonciation », 19es Rencontres 

linguistiques en pays rhénan, Université de Strasbourg 

 
Communications présentées dans des colloques nationaux & 

internationaux, workshops, journées d'étude sans comité 
scientifique  
 

10 juin 2008  « Quels adjectifs pour les odeurs ? », Journées d’études sur la description 

des Couleurs et des Odeurs en langue naturelle, Nice, Université Nice-

Sophia Antipolis (avec M. Lammert) 

 

29 novembre 2007 « Dans l’ensemble, marqueur de quantification approximative », 

conférence dans le cadre du programme Pessoa (Egide) La quantification 

dans les langues naturelles, Université de Porto, Portugal (avec M. 

Lammert) 

 

29 juin 2007  « Sur la relation d’élaboration : des approches intuitives aux approches 

formelles », Journée scientifique, projet ILF, Relations de cohérence et 

fonctionnement de anaphores (RCFA), Université de Toulouse – Le 

Mirail (avec Georges Kleiber et Catherine Schnedecker) 

 

08 décembre 2006 « Sur la relation d’élaboration », Journées linguistiques Caen – 

Strasbourg, Université de Caen 

 

13 juin 2006  « C’est-à-dire (que) correctif : un emploi paradoxal », Rencontres 

Linguistiques du Grand Est organisées par les laboratoires de l’ATILF 

(Analyse et Traitement Informatique de la Langue Française) et de 

SCOLIA, Université de Nancy 

 
Conférences dans des séminaires, interventions ponctuelles 
 

15 novembre 2019 « Attexta glossemata contextum saepe corrumpunt (Nicot, 1606) : la 

glose et ses gloses », Cycle de conférences du séminaire thématique de 

l’équipe de recherche LiLPa, Université de Strasbourg 

 

16 novembre 2018 « De la taxinomie à l’approximation dans les langues naturelles », 

Journée d’études Projets du laboratoire LiLPa, Université de Strasbourg 



Hélène Vassiliadou 
 

(en collaboration avec Benninger, D. Capin, F. Gerhard-Krait & M. 

Lammert) 

 

12 avril 2018 « Le point sur la catégorisation et l’approximation dans les langues 

naturelles », Atelier dans le cadre du projet PHC Osmose De la taxinomie 

à l’approximation dans les langues naturelles (français, grec, letton et 

russe) (Lettonie / France), Strasbourg (en collaboration avec C. 

Benninger, F. Gerhard-Krait, M. Lammert, D. Turla, E. Vladimirska)  

 

12 mai 2017 « Lire et comprendre à l’école élémentaire : singularité, pluralité et 

collectif », Séminaire LiLPa (avec F. Gerhard-Krait et M. Lammert), 

Strasbourg 

 

7 avril 2017 « Glose qu’es-tu ? », Séminaire de l’équipe de recherche Scolia, La glose 

à la renaissance, Strasbourg 

 

29 avril 2016 « Introduction à la théorie de l’optimalité », Séminaire LiLPa organisé 

par l’équipe Scolia : La théorie de l’optimalité en phonologie et en 

syntaxe-sémantique (conférenciers invités G. Legendre et P. Smolensky, 

Johns Hopkins University) 

 

06 novembre 2015 « La glose et ses domaines d’application : un début d’état de l’art », 

Séminaire de l’équipe de recherche Scolia, Université de Strasbourg 

 

6 décembre 2013 « Comment (se) déplacer en nominalisation ? », séminaire de l’équipe de 

recherche Scolia, Université de Strasbourg (avec F. Gerhard-Krait et M. 

Lammert) 

 

4 juin 2013 « MassCoLex : Massif Comptable Lexique », dans le cadre de la matinée 

Projets de LiLPa, Université de Strasbourg 

 
8 février 2013 « De la difficulté d’établir le caractère polysémique des noms sous-

déterminés : l’exemple de déplacement », séminaire de l’équipe de 

recherche Scolia (avec F. Gerhard-Krait et M. Lammert) 

 

21 juin 2012 « Noms d’odeur et dimension hédonique en grec et en français », Journée 

d’étude de l’UR 1339 / LiLPa, Université de Strasbourg (avec M. 

Lammert) 

 

19 juin 2012 « Le critère espèce de et les noms dits généraux : quelques éléments de 

réflexion », séminaire de l’équipe de recherche Scolia 

 

17 novembre 2009 « Dedans en emploi absolu », Cycle des conférences dans le cadre du 

projet Star (Egide), Université Ewha, Séoul (Corée du Sud) 

 

22 octobre 2008 « Les noms d’espace en français », Cycle des conférences dans le cadre 

du projet Star (Egide), Université Ewha, Séoul, Corée du Sud (avec M. 

Lammert) 

 



Hélène Vassiliadou 
 

13 mai 2008 Présentation et analyse critique du livre de William Croft (1991), 

Syntactic categories and grammatical relations.  Chicago : University of 

Chicago Press, Université de Strasbourg, Séminaire Scolia (sur le thème : 

Nominales) 

 

05 mai 2001 « Combien d’actants sémantiques pour δilaδi (≈ c’est-à-dire) du grec 

moderne ? », dans le cadre de la journée d’étude Les moissons du futur 

organisée par l’Ecole doctorale des humanités, le DEA des Sciences du 

langage et le Centre de linguistique et de philologie romane de 

Strasbourg en l’honneur du Professeur Gilbert Lazard 

 

05 avril 2000 « Le pronom-sujet en grec moderne », dans le cadre du DEA Sciences du 

langage (UMB, UFR des Lettres, Strasbourg) 

 
Interventions destinées à diffuser ou vulgariser l'information 

scientifique 
 

12 février 2018 Participation en tant que marraine Alumni à la 4ème Soirée Parrainage : 

aide à la construction et/ou finalisation d’un projet de mémoire, École 

Doctorale Européenne, Strasbourg 

 

19 janvier 2016 Participation en tant que marraine Alumni à la 2ème Soirée Parrainage : 

aide à la construction et/ou finalisation d’un projet, à l’adaptation dans la 

vie universitaire, à l’insertion dans la vie active, Pôle Européen de la 

Gestion et de l’Economie (PEGE), Strasbourg 

 

13 novembre 2015 Animation d’ateliers professionnels à l’attention des étudiants de 

l’Université de Strasbourg (toute discipline confondue), simulation 

d’entretiens en binôme avec des professionnels, Prêt pour l’emploi, 

Espace Avenir (Université de Strasbourg) 

 

14 mars 2015 « Comment accompagner les jeunes doctorants ? » (Rencontres 

enseignants – doctorants, Atelier Alumni), 2èmes Journées Alumni de 

Strasbourg, Palais Universitaire, Strasbourg 

 

18 janvier 2015 Animation à l’attention des étudiants de la faculté des Lettres de la 

Première Soirée Parrainage Alumni, Pôle Européen de la Gestion et de 

l’Economie (PEGE), Strasbourg 

 

4 décembre 2009 « Devenir Maître de Conférences dans l’enseignement supérieur », Table 

Ronde organisée par l’Espace Avenir de l’Université de Strasbourg 

 

11 mars 2005 « Langage, Science et Société : le système lingua franca », modératrice 

de la table ronde, conférence européenne de Eurodoc (Association 

Européenne des Docteurs et Doctorants, www.eurodoc.com), Université 

Louis Pasteur, Strasbourg 
 

 
 


