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Situation actuelle
- Professeur des Universités (depuis 2002), classe exceptionnelle (CE2)
- Professeur de Linguistique française à Sorbonne Université (Faculté des Lettres). Élu en
mai 2011 sur la chaire « Langue française ». Prise de fonction en septembre 2011
- Section du CNU : section 7 (qualifié en sections 7 et 9)
- Directeur de l’Institut de Linguistique Française, fédération de recherche du CNRS, de
mars 2009 à janvier 2019 (non-renouvellement de la fédération par l’INSHS)
- Responsable, à partir de janvier 2016, du consortium « CORLI » dans le cadre de
l’Infrastructure de Recherche Huma-Num (CNRS). Le consortium étant porté par l’ILF, qui
n’est pas renouvelé, ma fonction de responsable a cessé fin décembre 2018, et la direction
de CORLI a été déléguée à d’autres collègues
- Membre du laboratoire STIH de Sorbonne Université (Sens, Texte, Informatique,
Histoire), EA 4509, responsable du thème transversal « Recherches linguistiques et corpus »,
et directeur de l’équipe 2 (Modélisation linguistique et épistémologie)

Fonctions successives dans l’enseignement supérieur
- 2011- aujourd’hui : Professeur des Universités. Professeur de Linguistique française à
l’Université Sorbonne Université (Faculté des Lettres). Élu en mai 2011 sur la chaire
« Langue française »
- Depuis 2019 : Chargé de cours à l’École Professorale de Paris (cours de grammaire et
stylistique pour les étudiants préparant le CAPES et l’agrégation de Lettres modernes)
- 2002-2011 : Professeur des Universités. Professeur de linguistique française à l’Université
de Caen, de 2002 à 2011. Élu en mai 2002 sur le poste : « Syntaxe du français moderne intégrant
la sémantique »
- 2001-2002 : En délégation au CNRS (UMR 8503, « Corpus linguistiques : usages et
traitements », ENS-LSH Lyon), délégation reconduite pour un an, mais interrompue en
raison de l’élection à l’Université de Caen
- 1999 : Chargé de cours à l’Université Paris III-Sorbonne Nouvelle (cours d’agrégation,
grammaire)
- 1997-2002 : Maître de Conférences de Linguistique française à l’Université Paris
VII-Denis Diderot (UFR Sciences des Textes et Documents)
- 1996-1999 : Conférencier en Linguistique française à l’ENS de Fontenay/Saint-Cloud :
préparation à l’agrégation en grammaire et stylistique pour le XXe siècle
- 1994-1997 : Maître de Conférences de Linguistique française à l’Université de Nantes sur
le poste « Syntaxe »
- 1991-1995 : Chargé de cours en Linguistique française à l’Université de Paris
Sorbonne-Paris IV (grammaire française, stylistique : licence 1, licence 3)
- avant 1991 : Professeur de Lettres Modernes dans l’enseignement secondaire (lycée).
Auteur de manuels scolaires de grammaire et d’analyse des textes pour les lycées et collèges
(Hachette)
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Prix

Prix de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres. 2008 (Prix Alfred Dutens décerné en
novembre 2008, nommé en février 2008) pour le Dictionnaire des Sciences du Langage (Armand
Colin)

PES/PEDR

Bénéficiaire de la PES (2013). Bénéficiaire de la PEDR (2005, 2009, 2017)

Enseignement
- Responsable de la Licence de Sciences du langage de l’Université Paris-Sorbonne de 2012
à 2019

La Licence de Sciences du Langage, qui n’existait qu’en 3 e année, a été accréditée
pour se développer sur les 3 années du cycle à partir de l’année universitaire
2019-2020
- Responsable du Master de Linguistique (spécialité) de l’Université Paris-Sorbonne de 2012
à 2019.
- Responsable du Master de Sciences du Langage (mention), depuis septembre 2019

Le Master de linguistique, qui n’était qu’une spécialité d’un Master à orientation
littéraire, a obtenu son accréditation comme mention autonome et devient à partir
de l’année universitaire 2019-2020 le Master de Sciences du langage de Sorbonne
Université (comprenant 3 parcours : Linguistique française et linguistique générale,
Langue et informatique, Langue française appliquée)
- Responsable du Master de Sciences du Langage de l’Université de Caen de 2004 à 2011
Enseignement 2011-aujourd’hui (Sorbonne Université)
- (i) L2 : Cours d’initiation à la stylistique (2011-2012). (ii) L2 : Cours d’Épistémologie (iii)
L3 : Cours de syntaxe et de sémantique du français. (iv) M1 : Séminaire Problèmes et
méthodes en linguistique française (tronc commun, master de Langue française). (v) M2 :
Séminaire de terminologie linguistique en Master de Linguistique française appliquée
(2011-2019). (vi) Séminaire de recherche annuel (M1 et M2 recherche) : Histoire des
grammaires. Grammaires et représentations de la langue. (vii) M1-M2 : Cours de
terminologie linguistique. (viii) Agrégation : français moderne (grammaire, stylistique) sur le
XVIIIe siècle (2018, 2019, 2020), sur le XIXe siècle (2011) ; français moderne (grammaire,
stylistique) sur le XXe siècle (2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017). (vii) Cours doctoraux
(2019). Thème de l’enseignement : Introduction aux problématiques du théorique et du quantitatif en
sciences humaines (École doctorale Concepts et langage)
Enseignement 2002-2011 (Caen)
- (i) Initiation à la linguistique française en L1 (création d’un cours adapté aux étudiants de
lettres). (ii) Enseignement de la syntaxe et de la sémantique du français moderne en L3.
(iii) Introduction à l’épistémologie des sciences du langage en M1 (cours de tronc commun).
(iv) Séminaire portant sur les problèmes de syntaxe et de sémantique du détachement en
français en M1. (v) Séminaire portant sur l’actance en M1. (vi) Séminaire portant sur
l’Histoire des grammaires (Grammaires et représentations de la langue) en M2. (vii) Préparation à
l’agrégation : grammaire (XVIIIe, XIXe, XXe siècles de 2002 jusqu'en 2008).
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À l’Université de Nantes (1994-1997), puis à l’Université Paris VII-Denis Diderot
(1997-2001) j’ai assuré outre la préparation à l’agrégation, la préparation au CAPES de
Lettres modernes, et des enseignements de morphologie, de syntaxe, de sémantique lexicale,
et de sémantique des textes
Enseignements depuis 2011 (tous les enseignements sont en présentiel et en CM)
2011-aujourd’hui (Sorbonne Université)
- L2 : Initiation à la stylistique (2011-2012)
Étude linguistique de la textualité et analyse stylistique
L'étude porte principalement sur les faits de cohésion, de cohérence, de référence, ainsi que
sur l'organisation phrastique dans les textes littéraires.
- L2 : Épistémologie (depuis 2019)
Introduction à l’épistémologie générale et à l’épistémologie de la linguistique.
- L3 : Syntaxe et sémantique du français (depuis 2011)
Ce cours propose une approche syntaxique et sémantique du verbe, ainsi qu’une étude des
structures de la phrase en français moderne.
- M1 : Séminaire Problèmes et méthodes en linguistique française (tronc commun,
master de Langue française), (depuis 2011) : Cet enseignement est conçu comme une
approche élémentaire des problèmes épistémologiques qui se posent en linguistique
française. On s’interroge sur ce que sont les notions et les faits linguistiques, sur ce que sont
les observables de langue, et plus largement les objets linguistiques.
- M2 : Master Langue Française Appliquée. Enseignement de terminologie
linguistique (2011-2019)
Cet enseignement consacré à la terminologie linguistique traite la question du point du
fonctionnement du discours linguistique. Le cours aborde les points suivants : (i) la
conception normative de la terminologie linguistique; (ii) le double fonctionnement,
prospectif et résultatif, de la terminologie linguistique, et la distinction qui doit être faite
entre terminologie et terminographie ; (iii) quelques aspects de la description
terminographique en linguistique.
- M1-M2 : Master de Sciences du Langage. Cours de terminologie linguistique
(depuis 2019)
La notion de terminologie linguistique. Les domaines de la terminologie linguistique.
Morphologie et syntagmatique des termes linguistiques. Sémantique des termes
linguistiques. Problèmes épistémologiques de la terminologie linguistique. Terminologie et
histoire des idées linguistiques.
- Séminaire de recherche annuel de spécialité (M1 et M2), (depuis 2011)
Programme général
Comment s’établit la relation entre le notionnel et le factuel dans les grammaires ? Quelle
place celles-ci réservent-elles aux corpus et plus généralement aux données observables dans
les descriptions qu’elles proposent ? Quel rôle joue l’histoire dans l’explication ? L’objectif
de ce séminaire est d’examiner concrètement, et sans limiter l’approche à telle ou telle
option théorique, le traitement de certaines notions dans les grammaires du français.
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Trois thèmes d’étude sont abordés : 1/ La tradition grammaticale, 2/ La forme du
discours linguistique, 3/ Les enjeux épistémologiques de la linguistique de corpus

(ou la question des observables)

- Cours doctoraux (2019). Thème de l’enseignement : Introduction aux problématiques
du théorique et du quantitatif en sciences humaines (École doctorale Concepts et
langage). Accessible à tous les étudiants de l’école doctorale (notamment de philosophie,
linguistique, stylistique, sociologie, informatique pour les sciences humaines), ce cours
développera quelques problématiques épistémologiques contemporaines amenées par le
paysage scientifique et technologique actuel. La question du théorique et du quantitatif sera
au cœur de la réflexion.
- Préparation à l’agrégation : préparation à l’épreuve de grammaire/ stylistique pour les
œuvres du XVIIIe, du XIXe et du XXe siècle
Responsabilités d’enseignements
- Master de Linguistique (Université Sorbonne Université). Responsable du Master de
Linguistique depuis 2012. Porteur du projet de Master de Sciences du Langage pour le
quinquennal 2019-2023. Responsable du Master de Sciences du Langage depuis 2019.
- Licence de Sciences du Langage (Université Sorbonne Université). Responsable de la
Licence de Sciences du Langage depuis 2012 et jusqu’à la fin de l’année 2018.
- Master de Sciences du Langage (Université de Caen). Responsable du Master de Science
du langage de 2004 à 2011.
Diffusion, rayonnement, activités internationales.

voir aussi Activités scientifiques

- Direction de collections. Directeur de la collection « Domaines linguistiques » chez
Classiques Garnier (Paris). Directeur de la collection « Études de linguistique française »
chez De Gruyter (Berlin)
- Dans le domaine de l’évaluation : expertises d’universités et de formations
internationales, membre de commissions d’évaluations au niveau national (voir plus haut)
- Prix. Prix de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres. 2008 (Prix Alfred Dutens
décerné en novembre 2008, nommé en février 2008) pour le Dictionnaire des Sciences du
Langage (Armand Colin)
- PES/PEDR Bénéficiaire de la PES (2013), de la PEDR (2005, 2009, 2017)

Activité scientifique
Présentation synthétique des thématiques de recherche
Mes travaux portent principalement sur les questions relatives au détachement et à la
discontinuité syntaxique et énonciative, notamment sur le système appositif. Dans ce
domaine mes centres d’intérêt scientifiques sont : 1. le texte comme observatoire et
institution de la langue ; 2. la grammatisation de quelques notions relatives au détachement
en linguistique française ; 3. le système appositif et la question des formats syntaxiques. J’ai,
entre autres, cherché à montrer, dans un grand nombre de publications sur le sujet (voir en
annexes), par le biais de l’histoire de la grammaire, que les notions relatives au détachement
sont proprement illisibles dans une perspective achronique. Comme j’ai cherché à faire
apparaître à quel point la minimalité des observables, concernant le détachement, doit être
tenue pour un obstacle épistémologique dirimant pour la compréhension du phénomène. Je
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me suis orienté en outre ces dernières années vers les questions de la terminologie
linguistique, de la tradition grammaticale, et de l’histoire des grammaires. En outre, je suis
actuellement engagé dans la direction de programmes de recherche portant sur le lien entre
recherches linguistiques et corpus. Mon dossier fait apparaître une soixantaine de
conférences ou communications (colloques, congrès, séminaires sur invitation, en France
ou à l’étranger) ayant porté sur les questions du détachement et de la discontinuité
syntaxique et énonciative, de la terminologie linguistique, du discours grammatical, de
l’idiolecte, de la sémantique textuelle.

6 publications significatives (liste complète en annexe)
- 2019 : Le conflit conceptuel : de la grammaire aux métaphores. Revue Langue
française, n° 204, décembre 2019, dirigé par Marco Fasciolo et Franck Neveu
De manière générale, on peut parler de conflit, dans la langue, chaque fois que deux
structures s’opposent sur une même unité. La généralité de cette formulation rend
manifeste le privilège épistémologique du conflit. Quand les structures de la langue se
superposent les unes aux autres, elles tendent à rester inaperçues ; quand elles divergent, en
revanche, ces mêmes structures se révèlent, en s’offrant ainsi à l’observation.
- 2019 : L’Adjectivité. Approches descriptives de la linguistique adjectivale , Franck
Neveu, Audrey Roig (eds), Berlin, De Gruyter, 2019 (sous presse). Cet ouvrage comporte
en outre une contribution réalisée avec A. Roig « Réflexions terminologiques et méthodologiques sur
l'adjectivité » et une contribution personnelle « Adjectivité et détachement ».
L’adjectivité touche de très nombreuses langues ; c’est pourquoi cet ouvrage s’inscrit la
question du fonctionnement adjectival dans une perspective plus large que celle de la
linguistique française, pour examiner le statut et le fonctionnement de l’adjectivité (voire de
l’adjectivation) dans quatorze langues du monde : l’allemand, l’anglais, l’arabe, le chinois,
l’espagnol, le finnois, le français, l’hébreu, l’italien, le japonais, le néerlandais, le russe, le
suédois ou encore le vietnamien sont autant de langues analysées et comparées dans le
présent ouvrage à la lumière de l’adjectivité, plus ou moins teintée, selon les idiomes, du
phénomène d’adjectivation.
- 2019 : Proposition, phrase, énoncé (direction de l’ouvrage), Londres, ISTE
éditions, série « Les concepts fondateurs de la philosophie du langage », coll.
« Sciences cognitives »
Cet ouvrage réunit une dizaine de contributions s’inscrivant dans les domaines de la logique,
de la philosophie du langage, de l’histoire des idées linguistiques, et de la science du langage.
Il retrace l’émergence et l’évolution des concepts de proposition, de phrase et d’énoncé,
jusqu’à nos jours, en considérant les transferts disciplinaires dont ils ont pu faire l’objet. Il
traite également des remembrements de leur contenu définitionnel qui ont résulté de ces
transferts.
- 2019 : « Singulier/Pluriel. Du nombre chez Gustave Guillaume et Émile
Benveniste », Le français moderne, Tome LXXXVII, n°1 : 46-58
On est frappé par la présence d’un même processus d’analogie pour penser le nombre. La
source de la conceptualisation du nombre chez Guillaume est à chercher dans le système de
l’article. Chez Benveniste, elle réside dans l’étude anthropologique du genre linguistique.
Mais elle prend ici des accents nettement phénoménologiques. L’article traite des
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différences et similarités des deux cadres conceptuels.
- 2018 : « Complément d’objet/prédicat : réponses de linguistes », L’Information
grammaticale, n°158, juin 2018, codirection du numéro avec la coll. de Mary-Annick
Morel
La mise en circulation du terme de prédicat dans l’enseignement scolaire n’a jamais eu pour
finalité d’alourdir le jargon pédagogique, pas plus qu’il n’a pour finalité de faire disparaître
des radars le terme de complément d’objet. Il apporte une réponse à une question qui n’a rien
de futile lorsque l’on souhaite enseigner la grammaire : qu’est-ce qu’il faut pour qu’il y ait un
énoncé ? La grammaire commence ici, dans ce qui fait sujet et dans ce qui fait prédicat
(quelles formes, quelles valeurs). Articuler, même modestement, la grammaire avec
l’expression de la pensée est la condition sine qua non de son intelligibilité.
- 2016 : « Observatoires et observables en linguistique française », Le Français
moderne, 84e année, n°1, juillet 2016 : 1-12, et direction du numéro
Six études illustrent différents aspects de la problématique. Trois contributions sont
réservées à une réflexion d’ensemble sur la question. Trois contributions sont consacrées à
des applications spécifiques de la problématique, en lien avec le figement, le discours de
spécialité et la dictionnairique.

Encadrement doctoral et scientifique
(depuis mon élection à la Sorbonne, en 2011)
1. Abdulhadi AL-AHDAL : « Étude comparative de la négation en arabe et en français :
temporalité et négativité comparée ». Encadrement : 50 %. Date de début : 15/11/2009.
Thèse soutenue le 18/11/2016.
2. Yasena CHANTOVA : « Les valeurs archétypales en français. Une perspective
néo-saussurienne de la valeur linguistique ». Encadrement : 100% Date de début : juin 2013.
Thèse soutenue le 7/1/2017.
3. Gaëlle DOUALAN (contrat doctoral) : « Étude historique, épistémologique et
descriptive de la synonymie ». Encadrement : 100%. Date de début : 20/06/2012. Thèse
soutenue le 21/11/2015.
4. Philippe GRÉA (MCF Paris Ouest), HDR : « Sens, perception, statistiques ». Garant
(100%). HDR soutenue le 2/12/2016.
5. Raphaëlle HEROUT (contrat doctoral): « L’imaginaire linguistique du surréalisme ».
Encadrement : 50%. Date de début : 05/11/2011. Thèse soutenue le 25/11/2017.
6. Inès MAHDJOUB LÉON : « Étude polyphonique de l’interaction question-réponse dans
le « discours médiatique », le cas des débats télévisés de l’émission C dans l’air ». Date de
début : 10/10/ 2012. Date de fin : reportée en 2020 en raison de la demande d’une année
de césure.
7. Audrey ROIG (MCF à Paris Descartes), HDR : « Complexité phrastique : construction,
linéarisation, marquage ». Garant (100%). HDR soutenue le 7/12/2018.
8. Valérie PEREZ : « Récits autobiographiques de l’enfance : perspectives syntaxiques,
sémantiques et énonciatives de l’herméneutique du sujet dans la littérature caribéenne
francophone. Maryse Condé, Raphaël Confiant, Patrick Chamoiseau, Dany Laferrière ».
Encadrement 100%. Date de début 1/6/2017. Date de fin 1/9/2020.
9. Augustin LAËTHIER (contrat doctoral) : « L’adjectivité en français ». Encadrement
100%. Date de début : 10/05/2018. Date de fin : 01/09/2021.
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10. Olga PONTILLE : « Étude sémantique des adjectifs négatifs russes et leur
correspondance en traduction française ». Encadrement 100%. Date de début :
17/07/2018. Date de fin : 01/09/2021.
11. Xiangfeng KONG : « Le semi-auxiliaire de modalité du français et le verbe auxiliaire de
modalité du chinois ». Encadrement 100%. Date de début : 04/11/2019. Date de fin :
05/11/2022.
12. Philippe BRILLAULT : « Approche scalaire de la transitivité en français ».
Encadrement : 100%. Date de début : 04/10/2019. Date de fin : 05/11/2022.

Diffusion et rayonnement

 expertise (organismes nationaux ou internationaux)
- DGLFLF (Ministère de la Culture). Membre du conseil scientifique du Dictionnaire des
francophones (depuis 2019)
- DGLFLF (Ministère de la Culture). Membre du conseil scientifique de l’Observatoire des
pratiques linguistiques (depuis 2019)
- HCERES. Conseiller scientifique HCERES (département des établissements, département
des coordinations territoriales). De septembre 2017 à septembre 2018
- Expert étranger nommé par l’Université de Montréal pour l’évaluation des programmes de
linguistique de l’UDEM (septembre 2014)
- Membre du Collège éducation et enseignement supérieur chargé de la terminologie auprès
de la commission d'enrichissement de la langue française du MESR (depuis octobre 2014)
- HCERES. Coordonnateur pour les SHS de 2012 à 2017
- AERES. Délégué scientifique pour la Linguistique de 2010 à 2012
- AERES. Expert pour l’évaluation des formations, des unités de recherche et des
établissements de 2007 à 2010
- Expert pour les SHS (Sciences du langage, Lettres) au Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca (Italie)
- COFECUB. Expert au Comité Français d'Évaluation de la Coopération Scientifique et
Universitaire avec le Brésil (MENESR, MAE)
- CNU. Membre du CNU (Conseil National des Universités) 7e section : nommé en
décembre 2003 (2004-2007), puis élu en novembre 2007 (2008-2011). Démission en 2010
en raison des activités de délégué scientifique à l’AERES
- DGRI. Expert à la Direction Générale de la Recherche et de l’Innovation (DGRI) pour
les Sciences du Langage. Nommé en septembre 2007
- AERES. Nommé expert à l’AERES (sections 1, 2, et 3), de 2007 à 2010
- CNE. Nommé expert au Comité National d’Évaluation : pour l’expertise du secteur «
Lettres et Sciences Humaines » de l’Université Paris VII-Denis Diderot (septembre
2005-février 2006) ; pour l’expertise du secteur « Formation » de l’Université
Clermont-Ferrand II (février-avril 2007)
- AUF-RESEAU LTT. Membre du comité de direction du réseau LTT (Lexicologie,
Terminologie, Traduction) de l’Agence Universitaire de la Francophonie (2007 - 2010)
- ANR. Membre du Comité de Réflexion Stratégique pour les Sciences Humaines et
Sociales à l’ANR (Agence Nationale de la Recherche), pour l’année 2005. Chargé de la mise
en place du programme Corpus et outils de la recherche en Sciences Humaines et Sociales. Membre
du comité sectoriel pour les Sciences Humaines et Sociales en 2006 et 2007. Membre du
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comité d’évaluation du programme Corpus et outils de la recherche en Sciences Humaines et Sociales
(2006 et 2007)
- DIRECTION DE LA RECHERCHE-MSTP. Expert au Ministère de la recherche pour
les Sciences du Langage. Mission Scientifique, Technique et Pédagogique (MSTP) :
Département des Sciences de l’Homme et des Humanités, DS6 (nommé en février 2003).
Dossiers : Masters, Écoles doctorales, Équipes d’accueil, UMR, allocations couplées ENS,
PPF, CPER, ACI, Aires culturelles mobilité internationale, Séjours scientifiques de haut
niveau
- REGION DES PAYS DE LA LOIRE. Nommé expert pour l'appel à projets régionaux
de la Région des Pays de la Loire (Sciences du Langage), mai 2006
- CONSEIL DES ARTS DU CANADA. Nommé expert pour l'évaluation d'une demande
de Bourse de Recherche Killam par le Conseil des Arts du Canada (Sciences du Langage),
mai 2006
 activités éditoriales (expertises, responsabilités de collections...)
Revues
- Membre du comité de rédaction des revues Langue française, L’Information grammaticale,
(responsable des numéros thématiques), Français moderne (secrétaire général), Syntaxe &
sémantique (jusqu’en 2011). Membre du comité scientifique de la revue Discours (revue de
linguistique, psycholinguistique et informatique). Membre du comité de lecture de Cahiers de
Praxématique
Collections
- fondateur et directeur de la collection « Études de linguistique française » chez De Gruyter
(Berlin)
- fondateur et directeur de la collection « Domaines linguistiques » chez Garnier
Évaluation d’ouvrages
- évaluation d’ouvrages pour les éditions De Boeck
 participation jurys de thèse et de HDR (hors établissement)
Hors établissement
 6 décembre 2019, soutenance de thèse de Norma Romanelli : « Les grammaires de
l’italien à l’usage des Français (1660-1900) ». Université Paris Diderot (dir. Bernard
Colombat et Giuseppe Patota). Jury : Bernard Colombat (Université Paris Diderot),
Jean-Marie Fournier (Sorbonne Nouvelle), Laura Fournier Finocchiaro (Université Paris
8), Franck Neveu (Sorbonne Université), Giuseppe Patota (Università di Siena)
 6 novembre 2019, soutenance de thèse de Stéphane Duchatelez : « La communication
poétique ». Université de Toulon (dir. Michèle Monte). Jury : Marion Carel (EHESS),
Marc Dominicy (Berne), Lucile Gaudin-Bordes (Toulon), Michèle Monte (Toulon),
Franck Neveu (Sorbonne Université, Président du jury)
 7 février 2019, soutenance de thèse de Myriam de Beaulieu : « « Analyse linguistique et
culturelle de l’anglicisation contemporaine du français à partir d’un corpus médiatique ». Université
d’Orléans (dir. Gabriel Bergounioux et Antonia Cristinoi). Jury : Gabriel Bergounioux
(Orléans), Antonia Cristinoi (Orléans), Astrid Guillaume (Sorbonne Université), Franck
Neveu (Sorbonne Université, Président du jury)
 23 novembre 2018, soutenance de thèse de Chriso Vichos : « Les interrogatives et
exclamatives indirectes dans un corpus de pièces du théâtre moderne (1775-1914). Analyse syntaxique
8















et analyse textométrique ». Université Sorbonne Nouvelle Paris III (dir. Florence Lefeuvre).
Jury : Florence Lefeuvre (Paris III), Elisabeth Richard (Rennes 2), Franck Neveu
(Sorbonne Université), André Salem (Paris III, Président)
25 novembre 2017 (co-directeur de thèse), soutenance de thèse Raphaëlle Hérout :
« L’imaginaire linguistique du surréalisme ». Université de Caen (Dir. Marie-Hélène
Boblet, Caen, Franck Neveu, Sorbonne Université). Jury : Marie-Paule Berranger
(Université Sorbonne Nouvelle), Marie-Christine Lala (Université Sorbonne nouvelle),
Gilles Philippe (Université de Lausanne), Marie-Hélène Boblet (Caen), Franck Neveu
(Sorbonne Université)
9 décembre 2016 (président du jury), soutenance de thèse de Lucy Michel : « La relation
entre genre grammatical et dénomination de la personne en langue française. Approches sémantiques ».
Université de Bourgogne (dir. Philippe Monneret. Jury : Yannick Chevalier (Université
Lumière Lyon 2), Béatrice Fracchiolla (Université de Lorraine), Dominique Lagorgette
(Université Savoie-Mont-Blanc), Philippe Monneret (Paris-Sorbonne), Franck Neveu
(Paris-Sorbonne, Président du jury), Thomas Verjans (Université Toulouse-Jean-Jaurès,
Co-directeur de thèse)
18 novembre 2016 (co-directeur), soutenance de thèse de Abdulhadi Al-Ahdal : « Étude
comparative de la négation en arabe et en français : temporalité et négativité comparée ». Université de
Caen (co-dir. Pierre Larrivée et Franck Neveu). Jury : Pierre Larrivée (co-directeur,
Caen), Florence Lefeuvre (Paris 3, présidente), Salah Mejri (Paris 13), Franck Neveu
(Paris-Sorbonne, co-directeur)
12 décembre 2014 (président du jury), soutenance de thèse de Julie McCabe Gragnic :
« Documentation et description du maya tének ». Université Sorbonne Nouvelle-Paris 3 (dir.
Jean Léo Léonard). Jury : Jost Gippert (Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt
am Main), Jean Léo Léonard (Université Paris-Sorbonne), Franck Neveu (Université
Paris-Sorbonne, Président du jury), Georges Rebuschi (Université Sorbonne
Nouvelle-Paris 3), Valentina Vapnarsky (CNRS, EREA)
28 novembre 2014 (président du jury), soutenance de thèse de Neji Kouki : « « La
prédication de second ordre : l’expression de la cause et de la finalité, en arabe contemporain ».
Université Paris 13 (dir. Salah Mejri). Jury : Pierre-André Buvet (Université Paris 13),
Hédi Jatlaoui (Université de Sousse), Salah Mejri (Université Paris 13), Philippe
Monneret (Université de Bourgogne), Franck Neveu (Université Paris-Sorbonne,
Président du jury)
27 novembre 2014, soutenance d’HDR de Fabrice Issac : « Du caractère au dictionnaire.
Méthodes et outils pour l’élaboration de ressources linguistiques ». Université Paris 13 (dir. Salah
Mejri). Jury : Bohdan Krzysztof Bogacki (Université de Varsovie), Jean-Pierre Colson
(Université Catholique de Louvain), Christophe Fouqueré (Université Paris 13), Salah
Mejri (Université Paris 13), Franck Neveu (Université Paris-Sorbonne), Olivier Soutet
(Université Paris-Sorbonne, Président)
15 novembre 2014 (président du jury), soutenance d’HDR de Dominique Lagorgette :
« Du titre à l’insulte, de la norme à la transgression ? Étude diachronique du discours marginalisé ».
Université Paris Ouest Nanterre La Défense (dir. Annie Bertin). Jury : Annie Bertin
(Université Paris Ouest Nanterre La Défense), Françoise Gadet (Université Paris Ouest
Nanterre La Défense), Marie-Geneviève Grossel (Université de Valenciennes), Franck
Neveu (Université Paris-Sorbonne, Président), Amalia Rodriguez-Somolinos
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(Universidad Complutence de Madrid), Diane Vincent (Université Laval, Québec)
30
novembre
2012,
soutenance
d’HDR
de
Marie-Christine
Lala,
« L'impossible au vif de la langue. Phrase, texte, écriture ». Université Paris III, Sorbonne
nouvelle (dir. Dominique Combe). Jury : Michèle Aquien (Paris 12 Créteil), Jean-Louis
Chiss (Paris III, président), Dominique Combe (Paris III), Franck Neveu (Université
Paris-Sorbonne), Jean Pierrot (Université de Rouen), Michele Prandi (Université de
Gênes).
9 décembre 2011 (président du jury), soutenance de thèse de Carmen Avram,
« Rédaction de texte en français langue étrangère : stratégies argumentatives et processus
psycholinguistique de construction de l’interlangue en situation d’acquisition trilingue. Une analyse intra
et interculturelle de la lettre de candidature en contexte universitaire ». Université de Caen (dir.
Agnès Salinas). Jury : Denis Legros (Paris VIII), Franck Neveu (Paris-Sorbonne),
Nicolas Roussiau (Nantes), Agnès Salinas (Caen)
9 juin 2011 (président du jury), soutenance d’HDR de Christophe Rey, « Encyclopédies,
dictionnaires et grammaires : approches métalexicographiques ». Université de Cergy-Pontoise
(dir. Jean Pruvost). Jury : Françoise Douay (Aix-en-Provence), Jean-Michel Eloy
(Amiens), Pierre Patrick Haillet (Cergy), Franck Neveu (Caen), Jean Pruvost (Cergy),
Gilles Siouffi (Montpellier 3)
2 décembre 2009, soutenance d’HDR de Pierre-André Buvet, « La détermination du
français ». Université Paris XIII. Dir. Salah Mejri (Université Paris XIII).
3 décembre 2008 (président du jury), soutenance de thèse de Viviane Point Le Coz,
« Le traitement de l’article dans les grammaires françaises de 1618 à 1845 : d’un
traitement morphologique à une théorie générale de la détermination». Paris 7. Dir. :
Sylvain Auroux (CNRS). Jury : Francine Mazière (Université Paris XIII) ; Sylvain
Auroux (CNRS), directeur ; Bernard Colombat (Université Paris VII-Denis Diderot) ;
Christian Puech (Université Paris III-Sorbonne Nouvelle) ; Franck Neveu (Université
de Caen), président du jury
19 décembre 2007, soutenance de thèse de Dhouha Lajmi, « Les verbes supports
complexes ». Université Paris XIII. Dir. : Salah Mejri (Université Paris XIII). Jury :
Salah Mejri (Université Paris XIII), directeur ; Jacqueline Bacha (Université de Sousse) ;
Xavier Blanco (Université de Barcelone) ; Gaston Gross (Université Paris XIII),
président ; Franck Neveu (Université de Caen)
15 décembre 2007, soutenance de thèse de Julie Lefebvre, « La note comme greffe
typographique : étude linguistique et discursive ». Université Paris III-Sorbonne
Nouvelle. Dir. : Jacqueline Authier-Revuz (Université Paris III-Sorbonne Nouvelle).
Jury : Jacqueline Authier-Revuz (Université Paris III-Sorbonne Nouvelle), directrice ;
Sonia Branca (Université Paris III-Sorbonne Nouvelle) ; Béatrice Fraenkel (EHESS) ;
Bernard Combettes (Université Nancy II) ; Christian Puech (Université Paris
III-Sorbonne Nouvelle), président ; Franck Neveu (Université de Caen)
14 décembre 2007 (président du jury), soutenance de Bérengère Bouard, « Structure de
la proposition et construction verbale : régime, complément et transitivité dans les
grammaires françaises (1651-1863) ». Paris VII-Denis Diderot. Dir. : Sylvain Auroux
(CNRS). Jury : Francine Mazière (Université Paris XIII) ; Sylvain Auroux (CNRS),
directeur ; Bernard Colombat (Université Paris VII-Denis Diderot) ; Christian Puech
(Université Paris III-Sorbonne Nouvelle) ; Franck Neveu (Université de Caen),
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président du jury
26 novembre 2007 (président du jury), soutenance de thèse de Julien Piat,
« L’expérimentation syntaxique dans l’écriture du Nouveau Roman (1950-1960),
Beckett, Pinget, Simon ». Université Stendhal Grenoble III. Dir. : Gilles Philippe
(Université Stendhal Grenoble III). Jury : Ann Banfield (Université de Californie,
Berkeley) ; Christelle Reggiani (Université Paris Sorbonne-Paris IV) ; Jean-Michel Adam
(Université de Lausanne) ; Gilles Philippe (Université Stendhal Grenoble III, Institut
Universitaire de France), directeur ; Franck Neveu (Université de Caen), président du
jury
13 décembre 2006, soutenance de thèse de Stéphane Laîné (Université de Caen) :
« Évolution phonétique des toponymes dans le Nord-Cotentin » (Université de Caen).
Dir. : Catherine Bougy (Université de Caen). Jury : Catherine Bougy (Université de
Caen), directrice ; Olivier Soutet (Université Paris Sorbonne- Paris IV) ; Michel Tamine
(IUFM de Reims), président ; Brigitte Horiot (Université Lyon III) ; Gérard Taverdet
(Université de Dijon) ; Franck Neveu (Université de Caen)
9 décembre 2005, soutenance de thèse de Régis Missire, « Sémantique des textes et
modèle morphosémantique de l’interprétation » (Université de Toulouse le Mirail,
Toulouse II). Dir. : Michel Ballabriga (Université de Toulouse le Mirail, Toulouse II).
Jury : Michel Ballabriga (Université de Toulouse le Mirail, Toulouse II), directeur ;
Alessandro Zinna (Université de Toulouse le Mirail, Toulouse II), président ; François
Rastier (CNRS) ; Pierre Cadiot (Université d’Orléans) ; Franck Neveu (Université de
Caen)
14 décembre 2004, soutenance de thèse de Christophe Gérard (Université de Toulouse
le Mirail, Toulouse II) : « Contribution à une sémantique interprétative des styles ».
Jury : Michel Ballabriga (Université de Toulouse le Mirail, Toulouse II), directeur ;
François-Charles Gaudard (Université de Toulouse le Mirail, Toulouse II) ; Vincent
Jouve (Université de Reims) ; François Rastier (CNRS), président ; Franck Neveu
(Université de Caen)
11 décembre 2002, soutenance d’HDR de Catherine Détrie (Université Montpellier
III) : « Subjectivité et textualisation ». Jury : Paul Siblot (Université Montpellier III),
directeur ; Jeanne-Marie Barbéris (Université Montpellier III), présidente ; Jacqueline
Authier-Revuz (Université Paris III-Sorbonne Nouvelle) ; Ruth Amossy (Université de
Tel-Aviv) ; Franck Neveu (Université de Caen)

En Sorbonne (avant 2011, donc hors établissement étant alors Professeur à
Caen)
 6 décembre 2008, soutenance de thèse de Marijana Petrovic-Rignault, « Description
syntaxique et sémantique du valaque (un parler daco-roumain de Serbie)». Université
Paris Sorbonne-Paris IV. Dir. : Zlatka Guentchéva (CNRS).
 12 juin 2007, soutenance de thèse de Rosakon Tubplang Thamprasert, « Étude
comparative de l’adjectif en français et en thaï » (Université Paris Sorbonne-Paris IV).
Dir. : Alain Lemaréchal (Université Paris Sorbonne-Paris IV). Jury : Injoo Choi – Jonin
(Université de Toulouse le Mirail, Toulouse II) ; Gilles Delouche (INALCO) ; Alain
Lemaréchal (Université Paris Sorbonne-Paris IV), directeur ; Olivier Soutet (Université
Paris Sorbonne-Paris IV), président ; Franck Neveu (Université de Caen)
 20 novembre 2006, soutenance de thèse d’Antoine Gautier, « Unité et discontinuité :
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une approche épistémologique et systématique de la phrase » (Université Paris
Sorbonne-Paris IV). Dir. : Olivier Soutet (Université Paris Sorbonne-Paris IV). Jury :
Olivier Soutet (Université Paris Sorbonne-Paris IV), directeur ; Joëlle Gardes-Tamine
(Université Paris Sorbonne-Paris IV), présidente ; Laurence Rosier (Université Libre de
Bruxelles) ; Dan Van Raemdonck (Université Libre de Bruxelles) ; Franck Neveu
(Université de Caen)
21 novembre 2003, soutenance de thèse de David Zemmour (Université Paris
Sorbonne-Paris IV) : « L’écriture de la perception dans les romans de Claude Simon :
une syntaxe du sensible ». Jury : Georges Molinié (Université Paris Sorbonne-Paris IV),
directeur ; Bernard Bosredon (Université Paris III-Sorbonne Nouvelle), président ;
Jean-Pierre Seguin (Université de Poitiers) ; Franck Neveu (Université de Caen)
En Sorbonne (2011-2018)
7 décembre 2018 (garant), soutenance d’HDR d’Audrey Roig : « Complexité phrastique :
construction, linéarisation, marquage ». Jury : Jan Goes (Arras), Eva Havu (Helsinki), Franck
Neveu (Sorbonne Université), André Thibault (Sorbonne Université, président),
Véronique Lagae (Valenciennes)
7 janvier 2017 (directeur), soutenance de thèse de Yasena Chantova : « Les valeurs
archétypales en français. Une perspective néo-saussurienne de la valeur linguistique » (Paris-Sorbonne,
dir. Franck Neveu). Jury : Patrick Haillet (Paris 13), Philippe Monneret (Paris-Sorbonne,
président), Franck Neveu (Paris-Sorbonne, directeur), Xavier-Laurent Salvador (Paris
13), Anne-Gaëlle Toutain (Berne)
2 décembre 2016 (garant), soutenance d’HDR de Philippe Gréa (MCF Paris Ouest) :
« Sens, perception, statistiques ». Jury : Nicole Delbecque (KUL, Leuven), Georges Kleiber
(Strasbourg), Ronald Langacker (San Diego), Philippe Monneret (Paris-Sorbonne,
président), Franck Neveu (Paris-Sorbonne, garant), François Rastier (CNRS),
Jean-Michel Salanskis (Paris-Ouest)
15 octobre 2016 (président du jury), soutenance de thèse de Justyna Bernat : « Les degrés
de politesse et les choix de la forme d’adresse dans les interactions en polonais et en français ».
Université Paris-Sorbonne (dir. Hélène Wlodarczyk). Jury : Marek Łaziński (Université
de Varsovie), Franck Neveu (Université Paris-Sorbonne, Président du jury), Marzena
Watorek (Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis), Hélène Wlodarczyk (Université
Paris-Sorbonne), André Wlodarczyk (Université de Lille 3)
21 novembre 2015 (directeur), soutenance de thèse de Gaëlle Doualan : « Étude
historique, épistémologique et descriptive de la synonymie ». Université Paris-Sorbonne (Franck
Neveu directeur). Jury : Peter Blumenthal (Cologne), Pierre Larrivée (Caen), Franck
Neveu (Paris-Sorbonne), Xavier-Laurent Salvador (Paris XIII), André Thibault
(président, Paris-Sorbonne)
7 novembre 2015 (président du jury), soutenance de thèse de Marie-Corinne
Baron-Vermoyal : « La série adjectivale dans A la Recherche du Temps Perdu. Du fait de
langue au fait de vision. « Cette multiforme et puissante unité » ». Université
Paris-Sorbonne (dir. Olivier Soutet). Jury : Stéphane Chaudier (Université Charles de
Gaulle - Lille 3), Michel Erman (Université de Bourgogne), Luc Fraisse (Université de
Strasbourg), Franck Neveu (Paris-Sorbonne, président), Olivier Soutet (Paris-Sorbonne)
22 novembre 2014 (président du jury), soutenance d’HDR de Frédéric Torterat :
« « Approches fonctionnalistes et socio-discursives des productions discursives ». Université
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Paris-Sorbonne (dir. André Thibault). Jury : Jean-Pierre Cuq (Université de Nice Sophia
Antipolis), Catherine Détrie (Université Paul Valéry-Montpellier III), Florence Lefeuvre
(Université Sorbonne Nouvelle Paris III), Franck Neveu (Université Paris-Sorbonne,
Président du jury), André Thibault (Université Paris-Sorbonne, référent de l’HDR),
Asic Tijana (Université de Kragujevac)
 26 novembre 2011 (président du jury), soutenance d’HDR d’Agata Jackiewicz, « La
subjectivité dans le discours. Entre linguistique et traitement automatique des langues ». Université
Paris-Sorbonne (dir. Olivier Soutet). Jury : Jacques Bres (Montpellier 3), Michel
Charolles (Paris 3), Béatrice Daille (Nantes), Patrick Dendale (Anvers), Patrice Enjalbert
(Caen), Béatrice Lamiroy (KUL), Franck Neveu (Paris-Sorbonne, président), Olivier
Soutet (Paris-Sorbonne)
 diffusion du savoir (vulgarisation), responsabilités et activités au sein des sociétés savantes ou
associations
Sociétés savantes
1. Président de l’Association des Sciences du Langage (élu en 2004, fin de mandat 2006)
2. Trésorier de l’Association des Sciences du Langage (1998-2000)
3. Membre de la Société de Linguistique de Paris (depuis novembre 1997)
 organisation colloques, conférences, journées d'étude
- 6-10 juillet 2020: CMLF 2020. 7e Congrès Mondial de Linguistique Française
(Montpellier). Président du congrès et co-organisateur : 160 communications/conférences,
14 thématiques, 1 table-ronde plénière, 4 conférences plénières. Actes publiés sur le site
www.linguistiquefrancaise.org
- de février à avril 2020 : Séminaire-atelier « Recherches linguistiques et corpus ».
Université Sorbonne Université. 4 conférenciers invités, conférences suivies d’un atelier
(organisation Franck Neveu)
- 12, 13, 14 septembre 2019 : colloque Décrire une langue : méthodes et résultats, organisé en
Sorbonne par Franck Neveu (Sorbonne Université) et Gaston Gross (Université Paris 13)
- 5, 6, 7 septembre 2019 : colloque international L’héritage de Lucien Tesnière. 60 ans après la
parution des Éléments de syntaxe structurale, organisé en Sorbonne par Franck Neveu (Sorbonne
Université) et Audrey Roig (Paris-Descartes)
- de février à mars 2019 : Séminaire-atelier « Recherches linguistiques et corpus ».
Université Sorbonne Université. 4 conférenciers invités, conférences suivies d’un atelier
(organisation Franck Neveu)
- 9-13 juillet 2018: CMLF 2018. 6e Congrès Mondial de Linguistique Française (Mons).
Principal organisateur au titre de la direction de l’Institut de Linguistique Française (CNRS,
FR 2393) : 160 communications/conférences, 14 thématiques, 2 tables-rondes plénières.
Actes publiés par l’ILF
- 9-13 juillet 2018 : CMLF 2018. 6e Congrès Mondial de Linguistique Française (Mons).
Coordination de la thématique « Histoire, Épistémologie, Réflexivité »
- 8 juin 2018 : journée scientifique Conceptual Conflicts in Metaphors and Figurative Language.
Journée organisée par Marco Fasciolo et Franck Neveu (Sorbonne Université)
- de février à mai 2018 : Séminaire-atelier « Recherches linguistiques et corpus ».
Université Sorbonne Université. 8 conférenciers invités, conférences suivies d’un atelier
(organisation Franck Neveu)
- 16-17 novembre 2017 : journées scientifiques Faire sens, faire science. Journées organisées
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conjointement par l'Université Sorbonne Université, EA4509 Sens, Texte, Informatique,
Histoire et l'Université Bordeaux Michel de Montaigne, EA4195 Textes, littératures :
écritures et modèles. Comité d'initiative : Astrid Guillaume, Lia Kurts, Franck .Neveu,
François Rastier
-7, 8, 9 septembre 2017 : colloque international L’adjectivité organisé en Sorbonne, avec la
collaboration d’A. Roig (Paris-Descartes) et Gaëlle Doualan (Sorbonne Université)
-22 mars 2017, 26 avril 2017, 24 mai 2017 : Séminaire-atelier « Recherches linguistiques et
corpus ». Université Paris-Sorbonne. 6 conférenciers invités, conférences suivies d’un
atelier
- 4-8 juillet 2016, CMLF 2016, organisé à Tours. Principal organisateur au titre de la
direction de l’Institut de Linguistique Française (CNRS, FR 2393) : 160
communications/conférences, 14 thématiques, 2 tables-rondes plénières. Actes publiés par
l’ILF
-4-8 juillet 2016, Coordination de la thématique « Histoire, Épistémologie, Réflexivité » du
CMLF 2016
-25 mai 2016, co-organisation (avec D. Van Raemdonck et A. Roig) du colloque
« Linguistique des pseudos », Bruxelles, ULB
-20 janvier 2016, 24 février 2016, 23 mars 2016, 13 avril 2016 : Séminaire-atelier
« Recherches linguistiques et corpus ». Université Paris-Sorbonne. 8 conférenciers invités,
conférences suivies d’un atelier
-11 février 2015, 11 mars 2015, 8 avril 2015, 13 mai 2015 : Séminaire-atelier « Recherches
linguistiques et corpus ». Université Paris-Sorbonne. 8 conférenciers invités, conférences
suivies d’un atelier
-10 juin 2015 : Journée scientifique internationale « Détachement et corrélation », avec la
collaboration de Dan Van Raemdonck et Audrey Roig, Université Paris-Sorbonne
-19-23 juillet 2014 : CMLF 2014, organisé à Berlin. Principal organisateur au titre de la
direction de l’Institut de Linguistique Française (CNRS, FR 2393) : 170
communications/conférences prévues, 14 thématiques, 2 tables-rondes plénières. Actes
publiés par l’ILF
-19-23 juillet 2014 : Coordination de la thématique « Histoire, Épistémologie, Réflexivité »
du CMLF 2014
-30 avril 2014 : Séminaire-atelier « Recherches linguistiques et corpus ». Deux
conférenciers invités, conférences suivies d’un atelier
-5 février 2014 : Séminaire-atelier « Recherches linguistiques et corpus ». Deux
conférenciers invités, conférences suivies d’un atelier
-22 novembre 2013 : Journée organisée au titre du Consortium « Corpus écrits » à Paris
(INALCO) : Présentation du bilan annuel des 11 groupes de travail
-28-29 mars 2013 : Journées scientifiques « Initiative Corpus de référence du français ».
Organisateur au titre de la direction de l’ILF et du consortium « Corpus écrits » de la TGIR
Huma-Num, Paris, Télécom ParisTech (12 conférences, table ronde de 6 intervenants)
-23-24 novembre 2012 : Journées scientifiques organisées au titre du Consortium « Corpus
écrits » à Paris (Campus des Cordeliers) : 1. présentation du bilan annuel des 11 groupes de
travail ; 2. journée de formation des chercheurs aux aspects juridiques de la constitution et
de la diffusion des corpus
-14-15 juin 2012 : Journées scientifiques « Initiative Corpus de référence du français ».
Organisateur au titre de la direction de l’ILF et du consortium « Corpus écrits » de
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l’IR-Corpus, en Sorbonne, amphithéâtre Michelet (12 conférences, table ronde de 5
intervenants)
-4-7 juillet 2012 : CMLF 2012, organisé à Lyon. Principal organisateur au titre de la
direction de l’Institut de Linguistique Française (CNRS, FR 2393) : 170
communications/conférences, 14 thématiques, 12 tables-rondes. Actes publiés par l’ILF
-4-7 juillet 2012: Coordination de la thématique « Histoire, Épistémologie, Réflexivité » du
CMLF 2012. Actes publiés par l’ILF
-1er-2 décembre 2011 : Journées scientifiques organisées au titre du Consortium « Corpus
écrits » à Paris (Campus des Cordeliers) : 1. présentation des groupes de travail ; 2. journée
de formation des chercheurs aux métadonnées CLARIN
-17-18 mars 2011 : Colloque « Relations, Connexions, Dépendances. Hommage au
Professeur Claude Guimier », Université de Caen. Organisation, communication
-12-15 juillet 2010 : Congrès Mondial de Linguistique Française (CMLF 2010, Tulane
University, New Orleans, USA). Principal organisateur au titre de la direction de l’Institut
de Linguistique Française (CNRS, FR 2393). 160 communications/conférences, 14
thématiques, 13 tables-rondes. Actes publiés par l’ILF
-12-15 juillet 2010 : Coordination de la thématique « Histoire, Épistémologie, Réflexivité »
du CMLF 2010. Actes publiés par l’ILF
-24-26 mars 2010 : « A contrario. De l’antonymie à la réfutation », colloque international
organisé à l’Université de Caen. Principal organisateur au titre de la direction du laboratoire
CRISCO, membre du comité scientifique
-3-4 décembre 2009 : « Ce que le texte fait à la phrase », journées scientifiques organisées
à l’Université de Caen. Co-organisateur et membre du comité scientifique. Actes à paraître
dans la revue Discours
-5 décembre 2008 : « Catégories linguistiques et étiquetage de corpus », journée
scientifique CRISCO/LDI organisée à Caen (travaux publiés en juin 2009)
-9-12 juillet 2008 : Congrès Mondial de Linguistique Française (Paris). Coordination de la
thématique « Histoire, Épistémologie, Réflexivité » (travaux publiés en 2008)
-7-9 juin 2006 : « Les linguistiques du détachement ». Organisation du colloque
international à l’Université Nancy II, en collaboration avec Bernard Combettes et Denis
Apothéloz. Organisation, présentation, préparation des actes. 49 communications (travaux
publiés fin 2008)
-10 décembre 2005 : « Sciences du Langage et Sciences de l’Homme ». Organisation du
colloque de l’Association des Sciences du Langage à l’École Normale Supérieure (Ulm).
Organisation, présentation, programmation scientifique, présidence de la table ronde,
publication des actes. 8 communications, suivies d’une table ronde de 8 participants
(travaux publiés en 2007)
-21 novembre 2005 : « L’idiolecte. Du singulier dans le langage ». Organisation de la
journée scientifique à l’Université Montpellier III, en collaboration avec Catherine Détrie.
6 communications, suivies d’une table-ronde. Organisation, présentation, communication
(travaux publiés en 2005)
-9-10 novembre 2005 : « Aux marges des grammaires ». Organisation du colloque
d’hommage à Michèle Noailly en collaboration avec Élisabeth Richard, Université de
Rennes II. Organisation, présentation, communication. 20 communications (travaux
publiés en 2010)
-12-13 mai 2005 : « La terminologie linguistique. Problèmes épistémologiques, conceptuels
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et traductionnels », journées scientifiques organisées à l’Université de Caen. 13
communications. Organisation, présentation, communication (travaux publiés en 2006)
-10 décembre 2004 : « Approches de la discontinuité syntaxique ». Journée CONSCILA
(Confrontations en sciences du langage), Université Paris VII, 7 communications.
Organisation, présentation, communication. Publication dans L’Information grammaticale, n°
109, mars 2006
-26-27 novembre 2001 : « Styles – Langue, Histoire, Littérature ». Journées d’étude
organisées à Université Paris VII, 12 communications. Organisation, présentation,
communication et publication des actes
-20-21 novembre 2000 : « Des Noms - Nomination, désignation, interprétations ».
Journées d’étude organisées à Université Paris VII, 13 communications. Organisation,
présentation, publication des actes.
-20-21 octobre 2000 : « Corpus Littéraires - Recueil et numérisation, analyses assistées,
didactique ». Journées scientifiques organisées à l’Université Paris VII, en collaboration
avec François Rastier, 10 communications. Co-organisation, table ronde
-22-23 novembre 1999 : « Phrases - Syntaxe, rythme, cohésion du texte ». Journées d’étude
organisées à Université Paris VII, 15 communications. Organisation, présentation,
communication et publication des actes
-23-24 novembre 1998 : « Faits de langue et sens des textes ». Journées d’étude organisées
à Université Paris VII, 14 communications. Organisation, présentation, communication, et
publication des actes
 participation à un réseau de recherche, invitations dans des universités étrangères...
Réseau de recherche
- Membre du conseil scientifique du Dictionnaire des francophones (depuis 2019) DGLFLF
(Ministère de la Culture)
- Membre du conseil scientifique de l’Observatoire des pratiques linguistiques (depuis
2019) DGLFLF (Ministère de la Culture)
- Membre du comité scientifique du DIM (Domaine d’Intérêt Majeur) de la Région Île de
France Sciences du texte – Connaissances nouvelles (de septembre 2017 à décembre 2018)
- Responsable du Consortium CORLI (Corpus, Langues, Interactions » de la TGIR
Huma-Num CNRS de 2016 à décembre 2018
- Responsable du Consortium « Corpus écrits » de la TGIR Huma-Num CNRS de 2011 à
2016
- AUF-RESEAU LTT. Membre du comité de direction du réseau LTT (Lexicologie,
Terminologie, Traduction) de l’Agence Universitaire de la Francophonie. Nomination :
janvier 2007 (jusqu’à fin 2010). Membre fondateur de l’Association Internationale « Réseau
Lexicologie, Terminologie, Traduction » basée à Bruxelles (depuis 2010)
- Responsable, de 2003 à 2005, du programme « Étude de la métalangue grammaticale :
terminologie et traduction », financé par l’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF),
réseau « Lexicologie, Terminologie, Traduction ». Financement AUF : 14 000 euros sur
deux ans
- Membre du programme de recherche ANR ELICO (Évolution linguistique et corpus), dirigé
par Lucia Tovena (Paris VII) et Jacques Jayez (ENS LSH, Lyon). (2007-2009)
Invitations à l’étranger
- avril 2016, Conférencier invité Université de Lausanne, séminaire de Gilles Philippe :
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« Grammaire de la vocalité dans la prose de Charles Péguy. Critique de la raison phrastique ».
Organisateur : Gilles Philippe
- mai 2014, Conférencier invité à l’ULB dans le cadre du colloque international sur « Les
liaisons de prédications non marquées ». Organisateurs : Dan Van Raemdonck, Audrey
Roig, Bernard Harmegnies
- Mars 2013, conférencier à l’Université de Lausanne dans le cadre du séminaire « Normes
littéraires et appropriation de la langue » : « Singularités linguistiques du discours et normes
génériques ». Organisateur : Gilles Philippe
- juin 2013, Conférencier invité à l’ULB dans le cadre du colloque international sur « Les
formes exclues en français ». Organisatrices : Laurence Rosier, Audrey Roig.
- Juin 2013, Conférencier invité à l’ULB dans le cadre du colloque international sur
« Linguistique des formes exclues ». Organisatrices : Laurence Rosier, Audrey Roig.
- 5-7 novembre 2009 : mission à Tunis (Université de la Manouba), cycle de conférences
autour de la « Forme du discours linguistique »
- 4 juin 2007 : « Les niveaux syntaxiques du détachement », conférence donnée à
l’Université libre de Berlin. Organisateur : Ekkehard König. Conférencier invité
- 6 octobre 2006 : « La terminologie des sciences du langage », conférence invitée faite
dans le cadre de la journée scientifique sur « La terminologie », organisée à l’Université de
Bologne (Forli). Organisateur : Michele Prandi. Conférencier invité
- 26-28 octobre 2005 : « Frontières fonctionnelles et niveaux d’analyse des segments
détachés », communication en séance plénière au colloque international de Tromsø
(Norvège) Les fonctions grammaticales : histoire, théories, pratiques. Conférencier invité
- 9 septembre 2005 : « Un aspect de l’apport des corpus à la terminologie linguistique :
l’alignement », communication au colloque international Mots, Termes, et Contextes organisé
par le réseau Lexicologie, terminologie, Traduction de l’AUF (Bruxelles 8-10 septembre 2005).
Conférencier invité
- 15 octobre 2004 : « Sur l’usage des termes complexes dans le discours de la science du
langage – Préliminaires à une étude comparée de la terminologie linguistique », conférence
faite aux Journées scientifiques du réseau Lexicologie, Terminologie, Traduction de l’AUF,
à Hammamet. Conférencier invité
- 20 septembre 2003 : « Idiomaticité et métalangue », communication au colloque
international L’espace euro-méditérranéen : une idiomaticité partagée (Hammamet, 19-21
septembre 2003). Conférencier invité
- 15 janvier 2000 : « Conflits d’incidences et portées indistinctes - Problèmes de syntaxe et
de référence dans le texte poétique », communication au colloque international «
Approches linguistiques de la poésie » (Université Libre de Bruxelles). Conférencier invité
- 18 décembre 1998 : « Le système appositif et la continuité référentielle », conférence au
séminaire d’Alain Berrendonner à l’Université de Fribourg (CH) sur la mise en discours
des constructions syntaxiques. Conférencier invité

Responsabilités scientifiques
 Animation équipes de recherche (préciser le rôle, taille, composition, budget)
Direction, animation laboratoires et équipes de recherche
- Directeur de l’Institut de Linguistique Française, fédération de recherche du
CNRS regroupant 20 laboratoires (FR 2393). Élu par le comité directeur en avril 2009.
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Nommé à la direction de la fédération par le Directeur général du CNRS pour la période
du 1er mai 2009 à la fin 2012 (publication au BO du CNRS, août 2009). Réélu le 4
décembre 2012. 5 réunions du comité directeur par an. Organisation du CMLF (Congrès
Mondial de Linguistique Française) tous les 2 ans (2008 : Paris ; 2010 : La Nouvelle
Orléans ; 2012: Lyon ; 2014 : Berlin ; 2016 : Tours ; Mons : 2018). Budget : de 50 000
euros (2009) à 24 000 euros (2018). Fin de fonction : janvier 2019
- Responsable du Consortium « CORLI » (Corpus, Langues, Interactions), depuis
novembre 2016
Le consortium « CORLI » labellisé en 2016 est né du rapprochement des deux
consortiums de linguistique de la TGIR Huma-Num : « Corpus Écrits » et « Corpus
Oraux et Multimodaux (IRCOM) ». ). L’objectif est de mutualiser la réflexion scientifique
des chercheurs engagés dans la production, le traitement ou l’analyse de corpus
numériques. 20 laboratoires constitutifs. Environ 170 chercheurs. Budget annuel : 80 000
euros. Fin de fonction : décembre 2018
- Responsable du Consortium « Corpus écrits », de septembre 2011 à septembre
2016
L’Infrastructure de Recherche CORPUS (MESR), devenue Huma-Num, a retenu
et labellisé pour 4 ans le projet de Consortium linguistique « Corpus écrits » piloté
par le Directeur de l’ILF (dotation de 50 000 euros par an). L’objectif de ce consortium
est de fédérer et de mutualiser la réflexion scientifique et l’expérience des unités de
recherche, des chercheurs, des enseignants chercheurs, des ingénieurs et des doctorants
engagés dans la production, le traitement ou l’analyse de corpus numériques écrits, afin
d’aboutir à une convergence des pratiques et à leur conformité aux standards
internationaux. 10 laboratoires. Environ : 150 chercheurs répartis dans 11 groupes de
travail
- Responsable du thème transversal « Recherches linguistiques et corpus » dans
le cadre du laboratoire STIH (EA 4509) de l’Université Paris-Sorbonne depuis fin
2013/début 2014. Le thème Recherches linguistiques et corpus mis en place au sein du
laboratoire STIH de l’Université Paris-Sorbonne a pour objet le développement d’une
réflexion commune et croisée, d’ordre épistémologique et méthodologique, sur la notion
de corpus telle qu’elle est exploitée aujourd’hui dans les sciences du langage, et, plus
largement, dans les sciences humaines et sociales. On y traite des questions relatives aux
notions de donnée, d’observable, d’empiricité, de théorie (lien type/occurrence), de
variable contextuelle, d’annotation, de codage, de catégorisation, etc. On s’interroge sur
la fonction des corpus dans l’activité de recherche. 10 chercheurs de STIH, et environ 20
jeunes chercheurs (Master 2, et doctorants). Budget : 2000 euros par an.
- Création et direction de l’équipe 2 (Modélisation linguistique et épistémologie)
du laboratoire STIH (EA 4509) de l’Université Paris-Sorbonne depuis janvier 2019
- Directeur du Laboratoire CRISCO (EA 4255), de 2008 à 2011. Elu en mai 2007.
Prise de fonctions au 1er janvier 2008. Directeur adjoint du laboratoire de 2003 à 2007. 2
journées d’étude par an. 1 colloque international tous les 18 mois. Une journée portes
ouvertes par an, en avril (présentation des activités du laboratoire aux étudiants). 4
réunions du conseil de laboratoire par an (mars, juin, septembre, décembre). 1 assemblée
générale par an (mai). Budget : environ 40 000 euros par an. 35 chercheurs et jeunes
chercheurs.
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Responsabilités collectives
1. Présentation générale des responsabilités
Mes responsabilités collectives s’inscrivent dans le domaine de l’administration de la
recherche (direction de fédération de recherche, de consortiums scientifiques, de
laboratoires, de MSH) ; dans le domaine des missions propres à mon université de
rattachement (participation comme élu aux conseils centraux, au conseil d’UFR, au conseil
de laboratoire, aux comités de sélection) ; dans le domaine des instances nationales
d’évaluation et de conseil (collège d’experts de terminologie du MESR, CNU, HCERES,
AERES, CNE, ANR, DGRI, MSTP).
2. Responsabilités administratives
 Direction de structures de recherche (UMR, EA, SFR, ERT, plateformes ...)
- Directeur de l’Institut de Linguistique Française, fédération de recherche du CNRS
regroupant 20 laboratoires (FR 2393), depuis 2009. Réélu en décembre 2012. Fin de
fonction janvier 2019
- Responsable du Consortium « CORLI » (Corpus, Langues, Interactions), TGIR
Huma-Num (CNRS) depuis novembre 2016 (pour 4 ans). Budget annuel : 80 000 euros. Fin
de fonction décembre 2018
- Responsable de septembre 2011 à septembre 2016 du consortium « Corpus écrits », TGIR
Huma-Num CNRS) : dotation de 50 000 euros par an
- Directeur du Laboratoire CRISCO (EA 4255), de 2008 à 2011. Directeur adjoint du
laboratoire de 2004 à 2007
- Directeur adjoint de la Maison de la Recherche en Sciences Humaines de Caen, de 2004 à
2005
 Missions et gestion de projets de l’établissement
- Vice-président du comité de sélection pour les postes MCF 224 « Français moderne :
grammaire, stylistique, histoire des idées linguistiques » : recrutement mai 2019 ; MCF 831
« Linguistique et FLE » : recrutement mai 2018 ; MCF 350 « Francophonie : variétés des
français » : recrutement mai 2017 (recrutement annulé, reporté à 2018) ; PR 799
« Linguistique générale et linguistique française » : recrutement mai 2015 ; PR 514 «
Typologie linguistique et diversité des langues » : recrutement mai 2014 ; MCF 829 «
Linguistique et FLE » : recrutement mai 2013 ; PR1002 « Philologie du français
contemporain » : recrutement mai 2012.
- Président de la commission de spécialistes de la 7e section de l’Université de Caen (élu en
avril 2004). Vice-président depuis 2007 jusqu’à la dissolution des commissions en 2008
3. Responsabilités et mandats locaux ou régionaux
 Participation aux conseils centraux (rôle, missions,….)
- Membre élu de la commission Recherche du Conseil académique de l’Université
Paris-Sorbonne (de 2016 à 2017. Renouvellement des conseils en raison de la fusion Paris
IV Paris VI)
- Membre élu du Conseil Scientifique de l’Université de Caen (élu en septembre 2004).
Réélu en 2007. Fin de mandat en mai 2008
 Participation aux conseils de composantes, de laboratoires…
- Membre élu du conseil de la Faculté des Lettres de Sorbonne Université (depuis
novembre 2017)
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- Membre du Conseil de l’UFR de Langue française de l’Université Paris-Sorbonne (élu en
novembre 2011)
- Membre du conseil de laboratoire de l’EA 4509, STIH
- Membre du Conseil de l’UFR des Sciences de l’Homme de l’Université de Caen de 2003 à
2011 (élu en mars 2003, réélu en 2007)
4. Responsabilités et mandats (internationaux, nationaux)
 Participations à des instances nationales - CNU, CNRS…-, conseils des établissements publics, jurys
de concours.
- Membre du conseil scientifique du Dictionnaire des francophones (depuis 2019) DGLFLF
(Ministère de la Culture
- Membre du conseil scientifique de l’Observatoire des pratiques linguistiques (depuis 2019)
DGLFLF (Ministère de la Culture)
- Membre du Collège éducation et enseignement supérieur chargé de la terminologie auprès
de la commission d'enrichissement de la langue française du MESR (depuis octobre 2014)
- Membre du CNU (7e section), de 2004 à 2010
- Vice-président du CAPES de Lettres Modernes de 1999 à 2003, membre du jury de 1996 à
1999
 Responsabilités exercées dans les Agences Nationales (HCERES, ANR, ...)
- Délégué scientifique à l’AERES/HCERES (section recherche : linguistique) de septembre
2010 à décembre 2011, coordonnateur des SHS de janvier 2012 à juin 2017. Conseiller
scientifique pour le département des établissements et le département des coordinations
territoriales de septembre 2017 à septembre 2018. Nommé expert à l’AERES (sections
établissements, recherche, et formations), de 2007 à 2010
- DGRI. Expert à la Direction Générale de la Recherche et de l’Innovation (DGRI) pour
les Sciences du Langage. Nommé en septembre 2007 (fin d’activité en 2009)
- CNE. Nommé expert au Comité National d’Évaluation : pour l’expertise du secteur «
Lettres et Sciences Humaines » de l’Université Paris VII-Denis Diderot (septembre
2005-février 2006) ; pour l’expertise du secteur « Formation » de l’Université
Clermont-Ferrand II (février-avril 2007)
- ANR. Membre du Comité de Réflexion Stratégique pour les Sciences Humaines et
Sociales à l’ANR (Agence Nationale de la Recherche), pour l’année 2005. Chargé de la mise
en place du programme Corpus et outils de la recherche en Sciences Humaines et Sociales. Membre du
comité sectoriel pour les Sciences Humaines et Sociales en 2006 et 2007. Membre du
comité d’évaluation du programme Corpus et outils de la recherche en Sciences Humaines et Sociales
(2006 et 2007)
- DIRECTION DE LA RECHERCHE-MSTP. Expert au Ministère de la recherche pour
les Sciences du Langage. Mission Scientifique, Technique et Pédagogique (MSTP) :
Département des Sciences de l’Homme et des Humanités, DS6 (nommé en février 2003).
Dossiers : Masters, Écoles doctorales, Equipes d’accueil, UMR, allocations couplées ENS,
PPF, CPER, ACI, Aires culturelles mobilité internationale, Séjours scientifiques de haut
niveau
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Annexes

Liste classée des publications
 Articles dans revues internationales à comité de lecture
Revues internationales à comité de lecture
 2019 : « Le conflit conceptuel : de la grammaire aux métaphores », Langue française, n° 204,
décembre 2019 : 7-19
 2019 : « Singulier/Pluriel. Du nombre chez Gustave Guillaume et Émile Benveniste », Le
français moderne, Tome LXXXVII, n°1 : 46-58
 2016 : « Observatoires et observables en linguistique française », Le Français moderne, 84e
année, n°1, juillet 2016 : 1-12
 2015 : « Tu te penches, tu tombes. Séquences corrélatives non marquées et
détachement », Langages, n°200, décembre 2015 : 71-86
 2013 : « Unité et complexité des termes de la science linguistique », Cahiers de lexicologie,
n°102 : 105-113
 2007 : « Présentation. La tradition grammaticale », avec la collab. de Salah Mejri, Langages,
n°167 « La tradition grammaticale» : 3-6
 2007 : « La notion de tradition grammaticale et son usage en linguistique française », avec
la collab. de Peter Lauwers, Langages, n° 167 « La tradition grammaticale» : 7-26
 2006 : « Critique du concept d’homonymie textuelle », Langages n°163 (dir. D. Legallois), «
Unité(s) du texte » : 86-98
 2002 : « Du prédicat second à la clause - Sur le rang syntaxique de quelques types de
détachements », in M. Charolles, P. Le Goffic, M.-A. Morel (éds), Actes du colloque
international « Y a-t-il une syntaxe au-delà de la phrase ? », 21-22 septembre 2000, Université
Paris III, Verbum, tome XXIV, n°1-2 : 129-140
 2001 : « Conflits d’incidences et portées indistinctes - Problèmes de syntaxe et de
référence dans le texte poétique », Actes du colloque international « Approches
linguistiques de la poésie », 13-15 janvier 2000, Université Libre de Bruxelles, in Degrés,
104, hiver 2000, «Approches linguistiques de la poésie » : 1-14
 2000 : « Quelle syntaxe pour l’apposition ? Les types d’appariement des appositions
frontales et la continuité référentielle », in F. Neveu (éd.), Langue française, 125, «Nouvelles
recherches sur l’apposition»: 106-124
 2000 : « L’apposition : concepts, niveaux, domaines – Présentation », in F. Neveu (éd.),
Langue française, 125, « Nouvelles recherches sur l’apposition » : 3-17
 1996 : « La notion d’apposition en linguistique française : perspective historique », Le
français moderne, 1, t. LXIV : 1-27

 Articles dans revues nationales à comité de lecture
Revues nationales à comité de lecture
 2017 : « Fondements philosophiques et forme discursive de l’antisociologisme de Péguy.
Parrêsia et véridiction dans Heureux les systématiques », L’Amitié Charles Péguy, n° 159,
juillet-septembre 2017 : 268-284
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 2016 : « Présentation. Problèmes terminologiques en grammaire française », L’Information
grammaticale, n°150, juin 2016 : 3-5
 2015 : « ‘Anomalies’ syntaxiques aux avant-postes de l’énoncé. Quand le texte envahit la
phrase », Pratiques, n°167-168 : 1-19
 2011 : « Détacher est-ce décondenser ? Un regard sur les avant-postes de l’énoncé en
français », L’Information grammaticale, n° 130 : 18-23
 2008 : « Pour une description terminographique des sciences du langage », in John
Humbley (ed.) Cahier du CIEL 2007-2008, « Aspects de la recherche en langues de
spécialité », Université Paris VII, UFR EILA : 87-104
 2007 : « Singularités langagières du discours scientifique : l’exemple du discours
linguistique », in André Petitjean et Alain Rabatel « Questions de style », Pratiques, n°
135-136 : 101-118
 2007 : « Détachement et connexité », in Claude Guimier (ed.), « Éléments de relation : de
la phrase au texte », Syntaxe et Sémantique, n° 8 : 165-177
 2006 : « Introduction », Syntaxe & Sémantique, n° 7, « La terminologie linguistique.
Problèmes épistémologiques, conceptuels et traductionnels », Caen, PU Caen : 9-12
 2006 : « Présentation. Bibliographie générale », numéro thématique de L’Information
grammaticale, « Approches de la discontinuité syntaxique et énonciative », n° 109, mars
2006 : 3-12
 2005 : « L’idiolecte. Du singulier dans le langage. Présentation », en collab. avec Catherine
Détrie. Cahiers de praxématique, « L’idiolecte. Du singulier dans le langage », n° 44,
Montpellier, Université Montpellier III, CNRS : 7-16
 2005 : « L’idiolecte, entre linguistique et herméneutique». Cahiers de praxématique,
« L’idiolecte. Du singulier dans le langage », n° 44, Montpellier, Université Montpellier
III, CNRS : 25-50
 2005 : « La syntaxe des segments discontinus en fonction d’adresse », Modèles linguistiques
(« Nomination, noms propres, terme d’adresse »), Tome XXVI-2, vol. 52 : 9-22
 2003 : « Critique du concept d’homonymie textuelle », in D. Legallois, Unité(s) du texte,
Cahiers du Crisco, Université de Caen, CNRS UMR 6170, pp. 85-97 (prépublication)
 2003 : « Détachement, adjonction, discontinuité, incidence… Présentation », in F. Neveu (éd.), «
Linguistique du détachement », Cahiers de praxématique, n° 40, Montpellier, Université
Montpellier III, CNRS, UMR 5475 : 7-19
 2003 : « Grammaires de l’adresse – Aspects de la discontinuité syntaxique », in F. Neveu
(éd.), « Linguistique du détachement », Cahiers de praxématique, n° 40, Montpellier,
Université Montpellier III, CNRS, UMR 5475 : 27-42
 2000 : « De la syntaxe à l’image textuelle - Ponctuation et niveaux d’analyse linguistique »,
La Licorne, 52, « La ponctuation », Université de Poitiers : 201-215
 1999 : « Les ouvertures phrastiques et la construction de la référence dans Histoire d’un
voyage en terre de Brésil », in G. Mathieu-Castellani, Cahiers Textuel, 21, « Jean de Léry, Histoire
d’un voyage fait en la terre du Brésil » (actes de la journée d’étude sur Jean de Léry organisée à
l’Université Paris VII-Denis Diderot), équipe Tradition Antique et Modernités, UFR
Sciences des Textes et Documents, Université Paris VII-Denis Diderot : 55-64
 1998 : « Syntaxe et pensée - Structure de la phrase sartrienne dans le discours
biographique », in G. Idt (éd.), Recherches Interdisciplinaires sur les Textes Modernes – Études
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Sartriennes VII, « Sartre : trois lectures - Philosophie, Linguistique, Littérature » (actes du
colloque du Groupe d’Études Sartriennes qui s’est tenu à l’Université Paris I le 23 juin
1996), Université Paris X Nanterre : 137-155
1998 : « Macrosyntaxe - Le problème des niveaux de l’analyse syntaxique dans La Route
des Flandres», L’Information grammaticale, 76, janvier : 38-41
1998 : « Comment ça se joue, ou l’insituable référence dans Fin de partie », L’Information
grammaticale, 79, octobre : 8-11
1997 : « Poétique de la première personne - Gradualité de l’embrayage dans Alcools »,
L’Information grammaticale, 72, janvier : 32-35
1995 : « Progressions et ruptures thématiques - Aspects de la technique descriptive dans
La Condition humaine », L’Information grammaticale, 67, octobre : 35-38
1995 : « De la phrase au texte - Les constructions appositives détachées et la structure
informationnelle de l’énoncé dans Les Misérables », L’Information grammaticale, 64, janvier :
23-26

 Ouvrages individuels et direction d’ouvrages collectifs
Ouvrages individuels
 2017 (3e édition, augmentée) : Lexique des notions linguistiques, Paris, Colin, coll. « Cursus »,
146 pages pages
 2011 : Dictionnaire des sciences du langage, Paris, Armand Colin. Édition refondue et
augmentée (environ 70 pages supplémentaires) : 390 pages
 2004 (2e impression en 2009) : Dictionnaire des sciences du langage, Paris, Armand Colin, coll.
« Dictionnaires », 320 pages. Traduction en cours en portugais, en chinois et en arabe
 2000 (2e édition en 2009) : Lexique des notions linguistiques, Paris, Nathan, coll. « 128 », 128
pages

 1998 : Études sur l’apposition, Paris, Honoré Champion, coll. « Grammaire et linguistique»,

286 pages
Direction d’ouvrages collectifs et de numéros de revues
 En préparation, Franck Neveu en co-direction avec Jean-Michel Adam : Linguistiques et
littératures. Langue, Texte, Discours, Berlin, De Gruyter, coll. « Arguments et références en
linguistique française ».
 En préparation, Franck Neveu en co-direction avec Pierre Swiggers : Métalangage(s) du
domaine linguistique français, Berlin, De Gruyter, coll. « Arguments et références en
linguistique française ».
 2020, L’Adjectivité. Approches descriptives de la linguistique adjectivale, Franck Neveu, Audrey
Roig (eds), Berlin, De Gruyter, 2020
 2020 Franck Neveu en co-direction avec Audrey Roig et Gaëlle Doualan, « Regards sur
les adjectivaux », Travaux de linguistique, n° 79
 2019 : « Le conflit conceptuel : de la grammaire aux métaphores », Langue française, n° 204,
Franck Neveu en co-direction avec Marco Fasciolo
 2019 : Proposition, phrase, énoncé (direction de l’ouvrage), Londres, ISTE éditions, série Les
concepts fondateurs de la philosophie du langage, coll. Sciences cognitives
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 2018 : « Complément d’objet/prédicat : réponses de linguistes », L’Information grammaticale,
n°158, juin 2018, codirection du numéro Franck Neveu et Mary-Annick Morel
 2017 : Franck Neveu en co-direction avec A. Roig et D. Van Raemdonck,
« Détachement et corrélation », Travaux de linguistique n° 74 (2017, 1)
 2016 : « Observatoires et observables en linguistique française », Le Français moderne, 84e
année, n°1, juillet 2016 (direction du numéro)
 2016 : « Problèmes terminologiques en grammaire française », L’Information grammaticale,
n°150, juin 2016 (direction du numéro)
 2013 (dir. Franck Neveu avec la collab. de P. Larrivée, J. François, D. Legallois) : La
Linguistique de la contradiction. Berne, Peter Lang, coll. « GRAMM-R. Études de linguistique
française », 320 pages
 2012 (dir. Franck Neveu avec la collab. de N. Le Querler, E. Roussel) : Relations,
connexions, dépendances, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, coll. « Rivages
linguistiques », 236 pages
 2011 (dir. Franck Neveu avec la collab. de P. Blumenthal, N. Le Querler) : Au
commencement était le verbe. Syntaxe, sémantique, cognition. Berne, Peter Lang, coll. « Sciences
pour la communication », 478 pages
 2010 (dir. Franck Neveu avec la collab. de E. Richard, M.-C. Le Bot, M. Schuwer) : Aux
marges des grammaires, Rennes, PUR, coll. « Rivages linguistiques », 284 pages
 2009 : L'Information grammaticale, n° 122 « Catégories linguistiques et étiquetage de
corpus », Franck Neveu en co-direction avec Salah Mejri. Contributions : Salah Mejri,
Fabrice Issac, Emmanuel Cartier, Taoufik Massoussi, Pierre-André Buvet,
Xavier-Laurent Salvador, 60 pages
 2009 : Les linguistiques du détachement, actes du colloque international de Nancy (juin 2006),
Franck Neveu en collab. avec D. Apothéloz et B. Combettes, Berne, Peter Lang, coll. «
Sciences pour la communication », vol. 87, 595 pages
 2007 : Langages, n° 167 « La tradition grammaticale». (Franck Neveu en co-direction
avec Salah Mejri). Contributions : Franck Neveu, Salah Mejri, Taïeb Baccouche, Peter
Blumenthal, Patrick Sériot, Michele Prandi, Claude Guimier, Irène Tamba & Naomi Ida,
128 pages
 2007 : Sciences du langage et sciences de l’Homme, (Franck Neveu en co-direction avec Sabine
Pétillon). Contributions : M. Arabyan, J.-P. Bronckart, M. Dominicy, A. Farge, M. Hupet,
G. Jucquois, A. Krieg-Planque, G. Lazard, M. Prandi, éditions Lambert-Lucas, 142 pages
 2006 : Syntaxe & Sémantique, n° 7, « La terminologie linguistique. Problèmes
épistémologiques, conceptuels et traductionnels ». Actes des journées d’étude de mai
2005 (Université de Caen, CRISCO). Direction du numéro. Contributions : Samir Bajrić,
Didier Bottineau, Françoise Cordier, Jacques François, Francis Gandon, Claude Guimier,
Hédi Jatlaoui, Pierre Lerat, Salah Mejri, Saïd Mosbah, Franck Neveu, Béchir Ouerhani,
Jean-François Sablayrolles, Pierre Swiggers, 198 pages
 2006 : L’Information grammaticale, n° 109 (mars 2006), « Approches de la discontinuité
syntaxique et énonciative ». Actes de la journée d’études CONSCILA, Université Paris
VII (décembre 2004), 60 pages. Direction du numéro
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 2005 : Cahiers de praxématique, « L’idiolecte. Du singulier dans le langage », n° 44,
Montpellier, Université Montpellier III, CNRS, Franck Neveu en co-direction avec
Catherine Détrie, 240 pages
 2005 : Cahiers de la MRSH de Caen, numéro spécial, « Jeunes chercheurs en Sciences
humaines et sociales », 340 pages. Direction du numéro
 2003 : Cahiers de praxématique, « Linguistique du détachement », n° 40, Montpellier,
Université Montpellier III, CNRS, UMR 5475. Direction du numéro
 2001 : Styles – Langue, Histoire, Littérature, Paris, SEDES, 218 pages. Direction de l’ouvrage
 2000 : Langue Française, n° 125, février, « Nouvelles recherches sur l’apposition », Paris,
Larousse, 128 pages. Direction du numéro
 2000 : Des Noms - Nomination, désignation, interprétations, Paris, SEDES, 224 pages. Direction
de l’ouvrage
 1999 : Phrases - Syntaxe, rythme, cohésion du texte, Paris, SEDES, 302 pages. Direction de
l’ouvrage
 1998 : Faits de langue et sens des textes, Paris, SEDES, 302 pages. Direction de l’ouvrage












 Chapitres d’ouvrages
2020 : Franck Neveu et Audrey Roig, « Réflexions terminologiques et méthodologiques
sur l’adjectivité », in L’Adjectivité. Approches descriptives de la linguistique adjectivale, Franck
Neveu, Audrey Roig (eds), Berlin, De Gruyter : 1-23
2020 : « Détachement et adjectivité », in L’Adjectivité. Approches descriptives de la linguistique
adjectivale, Franck Neveu, Audrey Roig (eds), Berlin, De Gruyter : 91-126
2020 : « Sur la philosophie des mathématiques. Réflexions sur le ‘faire-science’, à partir de
Cavaillès », in Faire sens, faire science, Astrid Guillaume, Lia Kurts (eds), Londres, ISTE
éditions
-2019 : « Voltaire et l’éthique de la langue. Petite cartographie de la phrase voltairienne
dans Zadig et L’Ingénu », in A. Bourmayan et G. Veysseyre, Aspremont, Garnier, La Bruyère,
Voltaire, Corbière, Cendrars, Paris, Sorbonne Université Presses : 127-144
2018 : « Les parenthèses nominales en français : études de cas », in P.-A. Buvet & I. Sfar,
La Phraséologie entre fixité et congruence, Louvain-la-Neuve, Academia Bruylant, coll.
« Sciences du langage : carrefours et points de vue » : 203-219
2017 : « Grammaire de la tentation », in C. Badiou-Monferran, S. Bajric, P. Monneret,
Penser la langue. Sens, texte, histoire. Hommages à Olivier Soutet, Paris, Champion : 249-255
2015 : « Singularités linguistiques du discours et normes génériques dans le texte
littéraire : l’exemple des avant-postes de l’énoncé », in C. Masseron, J.-M. Privat, Y.
Reuter Littérature, Linguistique et Didactique du français, Presses Universitaires du
Septentrion : 87-95
2014 : « Discontinuité et déploiement. Sur la syntaxe oratoire dans Mémoires
d’Hadrien », in K. Abiven et H. Biu Styles, Genres, Auteurs, n°14 : 227-241
2013 : « Frontières fonctionnelles et niveaux d’analyse des segments détachés », in A.
Ouattara (dir.), Les fonctions grammaticales : histoire, théories, pratiques, Berne, Peter Lang, coll.
Gramm-R : 223-240
2013 : « ‘Seul’. Syntaxe de la sommation dans Compagnie », in J. Piat & P. Wahl, La Prose de
Samuel Beckett. Configuration et progression discursives, Lyon, PUL : 21-29
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 2013 : préface à La Dimension lexicale de la détermination de Pierre-André Buvet, Paris,
Champion : 7-8
 2012 : « La description terminographique du domaine grammatical », in Vers une histoire
générale de la grammaire française. Matériaux et perspectives, dir B. Colombat, J.-M. Fournier, V.
Raby, Paris, Champion : 135-149
 2010 : « Des états de langue à leur représentation : le traitement de la notion d’archaïsme
dans la grammaire française », in Laure Himy & Stéphane Macé (eds), Stylistique de
l’archaïsme. Presses Universitaires de Bordeaux, coll. « Poétique et Stylistique » : 67-87
 2010 : « Les configurations du sens dans la terminologie linguistique », in P. Blumenthal
et S. Mejri, Les Configurations du sens. Conférence internationale donnée en hommage au
Professeur Robert Martin à l’ENS en 2009, Zeitschrift für Französische Sprache und
Literatur, ZfSL-Beiheft 37, Franz Steiner Verlag Stuttgart : 87-102
 2009 : « Présentation », in Marie-Hélène Servet, F. Boissiéras (ed.), Hiérarchisation,
énonciation, Paris, Louvain, édition Peeters : 7-11
 2008 : « Réflexions sur la forme du discours linguistique », in J. Durand & B. Laks (éds),
Congrès Mondial de Linguistique Française - CMLF'08, Institut de Linguistique Française,
Paris, 2008 : 1069-1082. Article en ligne sur le site de l'Institut de Linguistique Française :
http://dx.doi.org/10.1051/cmlf08336
 2007 : « Les fondements normatifs de la terminologie linguistique et l’observatoire
discursif de la science du langage », in Gilles Siouffi et Agnès Steuckardt, Les Linguistes et
la norme, aspects normatif du discours linguistique, Berne, Peter Lang : 123-148
 2004 : articles « Apposition », « Grammaire », « Style », « "L’écrivain et sa langue",
Situations, IX », in F. Noudelmann & G. Philippe, Dictionnaire Sartre, Paris, Honoré
Champion
 2003 : « La glose et le système appositif », in A. Steuckardt & A. Niklas-Salminen, Le Mot
et sa glose, Aix-en-Provence, Presses de l’Université de Provence, « Langues et langages »,
9 :143-167






 Actes publiés de conférences internationales, congrès et colloques…
2018 (Franck Neveu dir., avec la collab. de B. Harmegnies, L. Hriba, S. Prévost) : Actes
du 6e Congrès Mondial de Linguistique Française. Mons, 9-13 juillet 2018. ILF, Paris, EDP
Sciences
2016 (Franck Neveu dir. avec la collab. de G. Bergounioux, M.-H. Côté, J.-M.
Fournier, L. Hriba, S. Prévost : Actes du 5e Congrès Mondial de Linguistique Française. Tours,
4-8 juillet 2016. ILF, Paris, EDP Sciences
2014 (Franck Neveu dir. avec la collab. de P. Blumenthal, J. Meinschaefer, L. Hriba, S.
Prévost : Actes du 4e Congrès Mondial de Linguistique Française. Berlin, 19-23 juillet 2014.
ILF, Paris, EDP Sciences
2012 (Franck Neveu dir. avec la collab. de V. Muni Toke, P. Blumenthal, T. Klingler,
P. Ligas, S. Prévost, S. Teston-Bonnard) : Actes du 3e Congrès Mondial de Linguistique
Française. Lyon, 4-7 juillet 2012. ILF, Paris, EDP Sciences, en ligne, 2528 pages
2010 (Franck Neveu dir. Avec la collab. de V. Muni Toke, J. Durand, T. Klingler, L.
Mondada, S. Prévost): Actes du 2e Congrès Mondial de Linguistique Française. La
Nouvelle-Orléans, 12-15 juillet 2010. ILF, Paris, EDP Sciences, en ligne, 2254 pages
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 2009 : L'Information grammaticale, n° 122 « Catégories linguistiques et étiquetage de
corpus », Franck Neveu en co-direction avec Salah Mejri. Contributions : Salah Mejri,
Fabrice Issac, Emmanuel Cartier, Taoufik Massoussi, Pierre-André Buvet,
Xavier-Laurent Salvador, 60 pages
 2009 : Les linguistiques du détachement, actes du colloque international de Nancy (juin
2006), Franck Neveu en collab. avec D. Apothéloz et B. Combettes, Berne, Peter lang,
coll. « Sciences pour la communication », vol. 87, 595 pages
 2007 : Langages, n° 167 « La tradition grammaticale». (Franck Neveu en co-direction
avec Salah Mejri). Contributions : Franck Neveu, Salah Mejri, Taïeb Baccouche, Peter
Blumenthal, Patrick Sériot, Michele Prandi, Claude Guimier, Irène Tamba & Naomi
Ida, 128 pages
 2007 : Sciences du langage et sciences de l’Homme, (Franck Neveu en co-direction avec
Sabine Pétillon). Contributions : M. Arabyan, J.-P. Bronckart, M. Dominicy, A. Farge,
M. Hupet, G. Jucquois, A. Krieg-Planque, G. Lazard, M. Prandi, éditions
Lambert-Lucas, 142 pages
 2006 : Syntaxe & Sémantique, n° 7, « La terminologie linguistique. Problèmes
épistémologiques, conceptuels et traductionnels ». Actes des journées d’étude de mai
2005 (Université de Caen, CRISCO). Contributions : Samir Bajrić, Didier Bottineau,
Françoise Cordier, Jacques François, Francis Gandon, Claude Guimier, Hédi Jatlaoui,
Pierre Lerat, Salah Mejri, Saïd Mosbah, Franck Neveu, Béchir Ouerhani, Jean-François
Sablayrolles, Pierre Swiggers, 198 pages
 2006 : L’Information grammaticale, n° 109 (mars 2006), « Approches de la discontinuité
syntaxique et énonciative ». Actes de la journée d’études CONSCILA, Université Paris
VII (décembre 2004), 60 pages
 2005 : Cahiers de praxématique, « L’idiolecte. Du singulier dans le langage », n° 44,
Montpellier, Université Montpellier III, CNRS, Franck Neveu en co-direction avec
Catherine Détrie, 240 pages
 2005 : Cahiers de la MRSH de Caen, numéro spécial, « Jeunes chercheurs en Sciences
humaines et sociales », 340 pages
 Autres
Conférences, communications internationales publiées
 2018 : « Les parenthèses nominales en français : études de cas », in P.-A. Buvet & I.
Sfar, La Phraséologie entre fixité et congruence, Louvain-la-Neuve, Academia Bruylant, coll.
« Sciences du langage : carrefours et points de vue »
 2017 : « Sur la philosophie des mathématiques. À partir de Cavaillès ». Colloque Faire
sens, faire science, Sorbonne 16-17 novembre 2017. Sous presse aux éditions ISTE
 2016 : « Fondements philosophiques et forme discursive de l’antisociologisme de Péguy.
Parrêsia et véridiction dans Heureux les systématiques », L’Amitié Charles Péguy, n° 159,
juillet-septembre 2017 : 268-284. Colloque international « Péguy chantre de l'action
sociale et pourfendeur des sociologues », 3 décembre 2016, Sorbonne.
 2016 : « Singulier/Pluriel. Du nombre chez Gustave Guillaume et chez Émile
Benveniste », Université Paris-Sorbonne, « Langue et condition humaine : Gustave
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Guillaume et Emile Benveniste ». Organisateurs : P. Monneret, O. Soutet. 20 octobre
2016. Le français moderne, 2019/1 : 46-58
2015 : « Tu te penches, tu tombes. Séquences corrélatives non marquées et détachement », in
A. Roig et D. Van Raemdonck, « Les liaisons de prédication non marquées », Langages
2015 : « ‘Anomalies’ syntaxiques aux avant-postes de l’énoncé. Quand le texte envahit la
phrase », Pratiques, n°167-168 : 1-19
2013 : « Frontières fonctionnelles et niveaux d’analyse des segments détachés », in A.
Ouattara (dir.), Les fonctions grammaticales : histoire, théories, pratiques, Berne, Peter Lang, coll.
Gramm-R : 223-240
2013 : « ‘Seul’. Syntaxe de la sommation dans Compagnie », in J. Piat & P. Wahl, La Prose
de Samuel Beckett. Configuration et progression discursives, Lyon, PUL : 21-29
2012 : « La description terminographique du domaine grammatical », in Vers une histoire
générale de la grammaire française. Matériaux et perspectives, dir B. Colombat, J.-M. Fournier, V.
Raby, Paris, Champion : 135-149
2010 : « Des états de langue à leur représentation : le traitement de la notion
d’archaïsme dans la grammaire française », in Laure Himy & Stéphane Macé (eds),
Stylistique de l’archaïsme. Actes du colloque international de Cerisy-la-Salle, Presses Universitaires
de Bordeaux, coll. « Poétique et Stylistique » : 67-87
2010 : « Les configurations du sens dans la terminologie linguistique », in P. Blumenthal
et S. Mejri, Les Configurations du sens. Conférence internationale donnée en hommage au
Professeur Robert Martin à l’ENS en 2009, Zeitschrift für Französische Sprache und
Literatur, ZfSL-Beiheft 37, Franz Steiner Verlag Stuttgart : 87-102
2008 : « Réflexions sur la forme du discours linguistique », in J. Durand & B. Laks (éds),
Congrès Mondial de Linguistique Française - CMLF'08, Institut de Linguistique Française,
Paris, 2008 : 1069-1082. Article en ligne sur le site de l'Institut de Linguistique Française
: http://dx.doi.org/10.1051/cmlf08336
2007 : « Avant-propos. Sciences du langage et sciences de l’Homme, avec la collab. De Sabine
Pétillon, Limoges, Lambert-Lucas : 7-12
2006 : « Un aspect de l’apport des corpus à la terminologie linguistique : l’alignement»,
in D. Blampain, P. Thoiron, M. Van Campenhoudt, Mots, Termes, et Contextes, actes des
journées scientifiques du réseau Lexicologie, Terminologie, Tradution de l’Agence
Universitaire de la Francophonie, Paris, Editions des Archives Contemporaines :
381-390
2005 : « Sur l’usage des termes complexes dans le discours de la science du langage.
Préliminaire à une étude comparée de la terminologie linguistique », in S. Mejri et P.
Thoiron, La Terminologie, entre traduction et bilinguisme, Tunis, AUF, réseau Lexicologie,
Terminologie, Traduction : 107-120
2004 : « Support et référenciateur de l’adjectif dans le système appositif – Sur
l’interprétation des prédicats détachés », texte de communication en séance plénière au
colloque international L’adjectif en français et à travers les langues, 28-30 juin 2001, Université
de Caen/CNRS, Centre de Recherches Inter-Langues sur la Signification en Contexte,
Presses Universitaires de Caen : 337-356
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 2004 : « Idiomaticité et métalangue », in actes du colloque international L’espace
euroméditérranéen : une idiomaticité partagée, Tunis, Cahiers du CERES n°12, Série
Linguistique : 267-280
 2003 : « L’homonymie textuelle à l’épreuve de l’évocation – Quelques éléments de
réflexion épistémologique pour une sémantique de l’interprétation », in D. Lagorgette,
Littérature et linguistique : diachronie/synchronie – Autour des travaux de Michèle Perret, actes du
colloque international organisé à l’Université de Savoie, 14-16 novembre 2002, CD
Rom, Université de Savoie
 2002 : « L’ajout et la problématique appositive - Détachement, espace phrastique,
contextualité », in J. Authier-Revuz & M.-C. Lala (éd), Figures d’ajout : phrase, texte, écriture
Paris, Presses de La Sorbonne nouvelle : 111-122
 2001 : « Singularités linguistiques du discours – L’idiolecte : fiction ou réalité ? », in F.
Neveu (éd.), Styles – Langue, Histoire, Littérature (actes du colloque organisé à l’Université
Paris VII-Denis Diderot les 26 et 27 novembre 2001), Paris, SEDES : 7-17
 2001 : « Place, position, information : quelques problèmes de macrosyntaxe en français
contemporain », in H. Dupuy-Engelhardt, S. Palma, J.-E. Tyvaert (eds), Actes des Journées
Scientifiques 2000, Reims, PUReims, CIRLEP, Recherches en Linguistique et Psychologie
cognitive, 16 : 57-73
 2001 : « Des marges de la phrase aux marges de la grammaire - Sur la grammatisation de
« l’annexe syntaxique » en français », in J. Demarty-Warzée et J. Rousseau (éd.), Faire une
grammaire/faire de la grammaire, Paris, Les Cahiers du CIEP : 66-73
 2000 : « Les détachements gauches asymétriques, entre microsyntaxe et macrosyntaxe »,
in Englebert, M. Pierrard, L. Rosier, D. Van Raemdonck (éds), Actes du XXIIe Congrès
International de Linguistique et de Philologie Romanes, volume VI, De la grammaire des formes à la
grammaire du sens, Bruxelles, Niemeyer : 371-377
 1999 : « Vocatifs et formats syntaxiques dans Stèles », in F. Neveu (éd.), Phrases : syntaxe,
rythme, cohésion du texte (actes du colloque organisé à l’Université Paris VII-Denis Diderot
les 22 et 23 novembre 1999), Paris, SEDES : 277-295
 1998 : « Sur la relation partie/tout et la désignation indistincte dans Fin de partie Référence et contexte au théâtre », in F. Neveu (éd.), Faits de langue et sens des textes (actes
du colloque organisé à l’Université Paris VII-Denis Diderot les 23 et 24 novembre
1998), Paris, SEDES : 277-296
 1998 : « Prédication seconde, zones actancielles et niveau macrosémantique - Le cas des
appositions asymétriques », in B. Caron (éd.), Proceedings of the XVIth International Congress
of Linguists, 20-25 july 1997, Pergamon, Oxford, Elsevier Science Ltd. (CD Rom, paper
0237, 12 pages)
 1998 : « Les constructions appositives frontales et la structure informationnelle de
l’énoncé», in M. Forsgren, K. Jonasson, H. Kronning (éds), Prédication, assertion,
information, Actes du Colloque d’Uppsala en Linguistique française, 6-9 juin 1996, Acta
Universitatis Upsaliensis, Studia Romanica Upsaliensia, Uppsala : 367-375

29

Autres conférences et communications (publiées, à paraître ou non publiées)
 16 novembre 2019 : « Voltaire et l’éthique de la langue. Petite cartographie de la phrase
voltairienne dans Zadig et L’Ingénu », in A. Bourmayan et G. Veysseyre, Aspremont,
Garnier, La Bruyère, Voltaire, Corbière, Cendrars, Paris, Sorbonne Université Presses :
127-144
 7 novembre 2019 : « Le traitement de l’apposition dans la Grammaire critique du
français. Dialogue avec Marc Wilmet ». Journée d'étude en hommage au Professeur
Marc Wilmet Grammaire critique et critiques des grammaires. Sorbonne Université.
Organisateurs : Anne Carlier, Gilles Siouffi. Conférencier invité. Communication à
paraître
 12 septembre 2019 : « La linguistique du XXIe siècle : crépuscule du théorique ? »,
Colloque international Décrire une langue : objectifs et méthodes. Sorbonne Université.
Organisateurs : Franck Neveu, Gaston Gross. Communication à paraître
 6 septembre 2019 : « Le modèle tesniérien du système appositif ». Colloque
international L’héritage de Lucien Tesnière, 60 ans après la parution des Éléments de syntaxe
structurale. Sorbonne Université. Organisateurs : Franck Neveu, Audrey Roig.
Communication à paraître
 19 juin 2019 : « L’imposture et la langue ». Colloque Les discours de l’imposture, Université
Paris 13. Conférencier invité. Communication à paraître
 18 novembre 2017 : « Contraintes syntaxiques et structures rythmiques chez Chénier ».
Journée d’étude pour l’agrégation 2018. Sorbonne Université. Organisateurs : R. Benini,
G. Couffignal. Conférence invitée
 6 avril 2016 : « Grammaire de la vocalité dans la prose de Charles Péguy. Critique de la raison
phrastique ». Université de Lausanne. Organisateur : Gilles Philippe
 8 novembre 2014 : « Discontinuité et déploiement. Sur la syntaxe oratoire dans
Mémoires d’Hadrien », Journée d’étude pour l’agrégation 2015. Université
Paris-Sorbonne. Organisatrices : K. Abiven, H. Biu. Conférence invitée
 18 novembre 2013 : « Un « Corpus de référence » L’Initiative Corpus de référence du français
lancée par l’ILF », Symposium franco-japonais. Analyse des données sonores et corpus
de référence – Expériences croisées, LLL (Laboratoire Ligérien de Linguistique –
UMR 7270) et NINJAL (National Institute for Japanese Language and Linguistics),
18-20 novembre 2013, Paris, Ministère de la Culture et de la Communication.
Organisateur : Gabriel Bergounioux
 9 juillet 2013 : « Le consortium « Corpus Écrits « de la TGIR Huma-Num : missions,
fonctionnement, activités scientifiques », École thématique du CNRS, Poitiers : « La
dynamique de la production écrite ». Responsable : Thierry Olive
 22 mars 2013 : « Singularités linguistiques du discours et normes génériques »,
Université de Lausanne, Journées scientifiques consacrées au thème « Normes littéraires
et appropriation de la langue ». Organisateur : Gilles Philippe. Conférence invitée
 18 janvier 2013 : « Contribution à la table ronde de l’ASL ‘Saussure déposerait-il un
projet ANR ?’ : l’ANR, l’évaluation des unités de recherche, le rôle des fédérations de
recherche en linguistique », Association des Sciences du langage, Université
Paris-Sorbonne. Organisateur : Alain Rabatel. Conférence invitée
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 17 janvier 2013 : « Efficience et opacité des usages de la notion de prédication dans la
description des segments détachés en français », Université Lumière Lyon 2.
Organisateur : Denis Vigier. Conférence invitée
 29 novembre 2012 : « La réflexivité au cœur de l’activité descriptive - Un regard sur
l’actualité dans les sciences du langage », Université de Bourgogne, Journées
scientifiques « Comprendre le langage : un dialogue entre linguistes et philosophes ».
Organisateur : Philippe Monneret. Conférence invitée
 27 novembre 2011 : « Sur la forme du discours linguistique. Quelques éléments pour
une introduction à la lecture des grammaires modernes », Université Paris-Sorbonne.
Organisateur : Olivier Soutet. Conférence invitée
 16 septembre 2011 : « Unité et complexité des termes de la science linguistique »,
Journées scientifiques internationales du réseau Lexicologie, Terminologie, Traduction,
« La notion d’unité en sciences du langage : aspects lexicologiques, terminologiques et
traductologiques », Université Paris 13. Organisateur : Salah Mejri. Conférence invitée
 18 mars 2011 : « Détacher est-ce décondenser ? Regards sur la déflexivité syntaxique ».
Colloque « Relations, Connexions, Dépendances. En l’honneur du Professeur Claude
Guimier », Université de Caen. Organisateurs : Franck Neveu, Nicole le Querler,
Emmanuelle Roussel
 27 mars 2010 : « La linguistique du détachement en français ». Symposium international
« Grammaire de l’information et typologie », fédération Typologie et Universaux
Linguistiques, laboratoire LACITO, Université Paris III-Sorbonne Nouvelle (Maison de
la
Recherche).
Organisatrice
:
M.M.Jocelyne
Fernandez-Vest.
Conférence/Communication invitée
 18 décembre 2008 : « Les problèmes traductionnels des dictionnaires terminologiques
en Sciences humaines», Université de Caen, MRSH, séminaire « Réflexions autour des
dictionnaires bilingues et multilingues », équipe ERLIS (Équipe de Recherche sur les
Imaginaires, les Littératures et les Sociétés). Conférence/Communication invitée
 14 mars 2008 : « Formats syntaxiques et énonciatifs des inserts parenthétiques à tête
nominale », journée scientifique CONSCILA, ENS Ulm. Organisateurs : Gilles
Corminboeuf, Franziska Heyna & Mathieu Avanzi. Conférence/Communication invitée
 5 février 2008 : « Détachement et discontinuité en français », Université de Brest.
Organisateur : David Banks. Conférence/Communication invitée
 14 décembre 2007 : « Autour du système appositif et de la prédication seconde.
L'adjectivité dans les constructions absolues en français », conférence faite au
laboratoire LATTICE (CNRS,Paris III). Organisatrice : Florence Lefeuvre.
Conférence/Communication invitée
 4 juin 2007 : « Les niveaux syntaxiques du détachement », conférence donnée à
l’Université
libre
de
Berlin.
Organisateur
:
Ekkehard
König.
Conférence/Communication invitée
 9 novembre 2006 : « La notion de tradition grammaticale en linguistique française : une
approche épistémologique », conférence invitée, faite dans le cadre du séminaire de
l’équipe Sens, Texte, Histoire, Université de Paris-Sorbonne (Paris IV). Organisateur :
Olivier Soutet. Conférence/Communication invitée
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 14 octobre 2006 : « L’apposition comme observatoire de la réflexion grammaticale.
Rendement et limites d’une notion », conférence invitée en séance plénière faite dans le
cadre de la journée d’étude organisée à Lyon 2 par l’équipe Lilia de (Linguistique
germanique) sur le thème « L’apposition pour quoi faire ? ». Organisatrices : Marie-Hélène
Pérennec, et Sylvianne Rémi-Giraud (Lyon 2). Conférence/Communication invitée
 13 octobre 2006 : « Un regard institutionnel sur les sciences du langage », intervention
sur invitation faite dans le cadre de la journée CONSCILA (Confrontations en Sciences du
Langage) organisée à l’ENS sur le thème « Les Sciences du Langage. États des lieux et
perspectives ». Organisatrice : Irène Fenoglio (CNRS, ITEM, ENS). Conférence/
Communication invitée
 6 octobre 2006 : « La terminologie des sciences du langage », conférence invitée faite
dans le cadre de la journée scientifique sur « La terminologie », organisée à l’Université de
Bologne (Forli). Organisateur : Michele Prandi. Conférence/Communication invitée
 6 avril 2006 : « Hiérarchisation et linéarisation en français : la question du support et du
contrôle en syntaxe détachée », conférence invitée faite au colloque « Hiérarchisation,
énonciation » organisé à Lyon 3. Organisatrice : Marie-Hélène Prat-Servet.
Conférence/Communication invitée
 21 novembre 2005 : « L’idiolecte, entre linguistique et herméneutique », communication
à la journée scientifique « L’idiolecte. Du singulier dans le langage », Université
Montpellier III.
 9 novembre 2005 : « Sur la discontinuité syntaxique en français. Problèmes d’analyse et
de terminologie », communication au colloque « Aux marges des grammaires »,
Université de Rennes II
 30 septembre 2005 : « Pour une description terminographique des sciences du langage »,
communication aux journées d’étude « Langues de spécialité », ENS Cachan. Publiée
dans Cahier du CIEL 2007-2008, Université Paris VII, UFR EILA.
Conférence/Communication invitée
 4 avril 2005 : « La discontinuité syntaxique en français », conférence faite dans le cadre
d’une invitation par Gaston Gross au séminaire du LLI (Université Paris 13).
Conférence/Communication invitée
 3 mars 2005 : « La syntaxe des termes d’adresse », communication aux journées
scientifiques Nomination, dénomination et termes d’adresse (Université de Toulon, 3-4 mars
2005). Conférence/Communication invitée
 10 décembre 2004 : « Les linguistiques du détachement », communication et
présentation de la journée scientifique CONSCILA (Confrontations en sciences du
langage), Université Paris VII, « Approches de la discontinuité syntaxique »
 5 mai 2003 : « Apposition et adjectivité en français », conférence faite au laboratoire
CRISCO de Caen (opération 2)
 6 décembre 2002 : « Critique du concept d’homonymie textuelle », communication à la
journée d’étude Unité(s) du texte, Université de Caen, CRISCO. Communication invitée
 23 mai 2002 : « La glose et le système appositif », communication à la journée d’étude
Le mot et sa glose, Université de Provence. Organisatrice : Agnès Steuckardt.
Conférence/Communication invitée
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 20 novembre 2000 : présentation du colloque de langue française « Des Noms Nomination, désignation, interprétations », organisé à l’Université Paris VII-Denis
Diderot (destiné aux agrégatifs, aux étudiants de maîtrise/DEA de linguistique française
et aux enseignants chercheurs)
 20 octobre 2000 : Co-présentation avec François Rastier à l’Université Paris VII-Denis
Diderot du colloque « Corpus Littéraires - Recueil et numérisation, analyses assistées,
didactique »
 19 octobre 2000 : « Aspects des constructions détachées en français moderne »,
conférence au séminaire « Diachronie du français » de Christiane Marchello-Nizia
(IUF). Conférence/Communication invitée
 22 septembre 2000 : « Du prédicat second à la clause - Sur le rang syntaxique de
quelques types de détachements », communication au colloque international « Y a-t-il
une syntaxe au-delà de la phrase ? » (Université Paris III-Sorbonne Nouvelle).
Organisateurs : Michel Charolles, Mary-Annick Morel, Pierre Le Goffic.
Conférence/Communication invitée
 15 janvier 2000 : « Conflits d’incidences et portées indistinctes - Problèmes de syntaxe
et de référence dans le texte poétique », communication au colloque international «
Approches linguistiques de la poésie » (Université Libre de Bruxelles). Organisateur :
Marc Dominicy. Conférence/Communication invitée
 6 novembre 1999 : « Les ouvertures phrastiques et la construction de la référence dans
Histoire d’un voyage en terre de Brésil », communication à la journée d’étude sur Jean de Léry
organisée par Gisèle Mathieu-Castellani à l’Université Paris VII-Denis Diderot.
Conférence/Communication invitée
 22 octobre 1999 : « L’apposition : approche historique et théorique de la notion »,
conférence au séminaire du GEHLF (ENS Ulm). Conférence/Communication invitée
 18 décembre 1998 : « Le système appositif et la continuité référentielle », conférence au
séminaire d’Alain Berrendonner à l’Université de Fribourg (CH) sur la mise en discours
des constructions syntaxiques. Conférence/Communication invitée
 14 décembre 1998 : « L’apposition : concepts, niveaux, domaines », conférence au
séminaire de morphosyntaxe du français contemporain de Mary-Annick Morel (Paris
III). Conférence/Communication invitée
 Septembre 1998 : « Sémiotique de l’image textuelle dans les sciences du langage »,
exposé à l’URA 1735 (Centre d’Études de l’Écriture, CNRS, Paris VII)
 Mars 1998 : Séminaires de l’École doctorale de Paris VII, « Aspects de la macrosyntaxe
simonienne dans La Route des Flandres »
 Mai 1998 : « Sartre et la question du style ». Colloque Sartre. Organisateur : Michel
Contat. Conférence/Communication invitée
 23 juin 1996 : « Syntaxe et pensée - Structure de la phrase sartrienne dans le discours
biographique », communication au colloque du Groupe d’Études Sartriennes (Paris I).
Organisateur : Michel Contat. Conférence/Communication invitée
 20 Mars 1996 : « Apposition et dynamique communicationnelle », conférence au
séminaire de linguistique d’Olivier Soutet (Paris IV). Conférence/Communication
invitée
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Direction de thèses (liste complète)
 Thèses soutenues (en précisant, date début, date fin, taux de co-encadrement et co-encadrants, les
publications, le devenir des docteurs)
 Abdulhadi AL-AHDAL : «Étude comparative de la négation en arabe et en français :
temporalité et négativité comparée ». Encadrement : 50 %. Date de début : 15/11/2009.
Thèse soutenue le 18/11/2016.
Situation : enseignant dans le secondaire à Caen
 Yasena CHANTOVA : « Les valeurs archétypales en français. Une perspective
néo-saussurienne de la valeur linguistique ». Encadrement : 100% Date de début : juin
2013. Thèse soutenue le 7/1/2017. Situation : en attente de poste, chargée de cours.
Travaux
Publications
(2014), « Pour une sémantique des valeurs archétypales : le cas des mots croisés N17
de Georges Perec », Actes du Congrès Mondial de Linguistique Française, Berlin 2014.
(2008), « Učebnoto zanajtie po čužd ezik kato komunikativen akt : semiotičen analiz »
[La leçon de langue étrangère en tant qu’acte de communication: analyse sémiotique],
Trudove na specializiarnoto visše učilište po bibliotekoznanie i informacionni tehnologii, tom 7
[Annales de Université de Bibliothéconomie et Technologies de l’Information, vol. 7], Sofija [Sofia],
Za bukvite – o pispenihj [Za bukvite – o pismenehj] : 529-540.
Communications
(14 sept. 2009), « Some Contemporary Knighthood Values through the Image of
Oum, the Knight of the Seas and their Application in Three Advertisements of White
Chocolate », Early Fall School of Semiotics, 5-15 sept. 2009, Sozopol, Bulgarie.
(22 juillet 2014), « Pour une sémantique des valeurs archétypales : le cas des mots
croisés N17 de Georges Perec », 4e Congrès Mondial de Linguistique Française, 19-23 juillet
2014, Freie Universität Berlin.
 Gaëlle DOUALAN (contrat doctoral) : « Étude historique, épistémologique et
descriptive de la synonymie ». Encadrement : 100%. Date de début : 20/06/2012. Thèse
soutenue le 21/11/2015. Situation : Travail en ingénierie linguistique dans une
entreprise à Toulouse.
Publications
2016 : « Les degrés d’intersection de l’équivalence sémantique approchée en parataxe de
mots », Actes du 5e CMLF, Tours, SHS Web of Conferences
2014 : « Eléments pour une lecture de l’histoire de la synonymie », Actes du 4e CMLF,
Berlin, SHS Web of Conferences
2012 : « Détection de mots-clés par approches au grain caractère et au grain mot », en
collab. avec Mathieu Boucher, Romain Brixtel, Gaël Lejeune, Gaël Dias,
JEP-TALN-RECITAL 2012, Atelier DEFT 2012: DÉfi Fouille de Textes, pages 41–48,,
Grenoble, 4 au 8 juin 2012.c 2012 ATALA & AFCP
 Philippe GRÉA (MCF Paris Ouest), HDR : « Sens, perception, statistiques ». HDR
soutenue le 2/12/2016. CV et publications : http://grea.free.fr/
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 Raphaëlle HEROUT (contrat doctoral): « L’imaginaire linguistique du surréalisme ».
Encadrement : 50%. Date de début : 05/11/2011. Thèse soutenue le 25/11/2017.
Situation ATER, Caen
Publications
A paraître, avec Saâlla Kitar : « Poésie et Révolution : une fusion fondatrice », Actes du
5è Colloque Kateb Yacine
2016 : « Discours rebelles, discours hors-normes ? L’exemple du Surréalisme ». Signes,
Discours et Sociétés [en ligne], 16. Discours hors-normes, constructions sociales, 17
janvier
2016.
Disponible
sur
Internet
:
http://www.revue-signes.info/document.php?id=4871. ISSN 1308-8378.
2015 : « Le figement contrarié de l'esthétique surréaliste », in Berbinski S. (éd.), Figement
et imaginaire linguistique - expériences de linguistes, expériences de traducteurs, Presses
Universitaires de Bucarest, 280 p.
2014 : « Penser le possible de langue, en linguistique et en poésie », Actes du 4è CMLF,
Berlin, SHS Web of Conferences
2013 : « Ambiguïtés syntaxiques et excès de sens dans Capitale de la douleur »,
L'Information grammaticale, n°139, Octobre 2013
2013 : « L'imaginaire linguistique du Surréalisme : une créativité à tout prix », Actes du
10è Colloque International Langue et littérature : De l'imaginaire linguistique à
l'imaginaire culturel
 Audrey ROIG (MCF à Paris Descartes), HDR : « Complexité phrastique :
construction, linéarisation, marquage ». Garant (100%). HDR soutenue le 7/12/2018.
CV et publications : http://eda.recherche.parisdescartes.fr/audrey-roig/
 Thèses en cours (en précisant date début, taux de co-encadrement et co-encadrants, les publications)
 Inès MAHDJOUB LÉON : « Étude polyphonique de l’interaction question-réponse
dans le « discours médiatique », le cas des débats télévisés de l’émission C dans l’air ».
Date de début : 10/10/ 2012. Date de fin : 10/9/ 2018. Tutrice à EDUCO Programme
d’échanges (Cornell, Duke, Emory & Tulane in Paris)
Publications
2014 : « Discours rapporté et point de vue dans la théorie polyphonique linguistique :
le cas des débats télévisés du magazine d’information C dans l’air », Actes du 4è CMLF,
Berlin, SHS Web of Conferences
 Valérie PEREZ : « Récits autobiographiques de l’enfance : perspectives syntaxiques,
sémantiques et énonciatives de l’herméneutique du sujet dans la littérature caribéenne
francophone. Maryse Condé, Raphaël Confiant, Patrick Chamoiseau, Dany Laferrière ».
Encadrement 100%. Date de début 1/6/2017. Date de fin 1/9/2020. Professeur agrégé
dans l’enseignement secondaire.
 Augustin LAËTHIER (contrat doctoral) : « L’adjectivité en français ». Encadrement
100%. Date de début : 10/05/2018. Date de fin : 01/09/2021
 Olga PONTILLE : « Étude sémantique des adjectifs négatifs russes et leur
correspondance en traduction française ». Encadrement 100%. Date de début :
17/07/2018. Date de fin : 01/09/2021
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 Xiangfeng KONG : « Le semi-auxiliaire de modalité du français et le verbe auxiliaire de
modalité du chinois ». Encadrement 100%. Date de début : 04/11/2019. Date de fin :
05/11/2022.
 Philippe BRILLAULT : « Approche scalaire de la transitivité en français ». Encadrement :
100%. Date de début : 04/10/2019. Date de fin : 05/11/2022.
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