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SITUATION ACTUELLE

Professeur des Universités (depuis 2002), 1ère classe (depuis 2008, CNU)
Professeur de linguistique française à l’Université de Caen. Élu en mai 2002 sur le poste :
« Syntaxe du français moderne intégrant la sémantique ». Prise de fonctions en septembre
2002
Section CNU : section 7 (qualifié en sections 7 et 9)
Directeur de l’Institut de Linguistique Française, fédération de recherche du CNRS
regroupant 14 laboratoires (FR 2393). Elu par le comité directeur en avril 2009. Nommé à la
direction de la fédération par le Directeur général du CNRS pour la période du 1er mai 2009
au 31 décembre 2012 (publication au BO du CNRS, août 2009)
Directeur du Laboratoire CRISCO (EA 4255). Elu en mai 2007. Prise de fonctions au 1er
janvier 2008. Directeur adjoint du laboratoire de 2003 à 2007.

DOCTORATS
Doctorat ès-lettres (Linguistique française), 16 juin 1993, Université de Paris Sorbonne
(Paris IV) : Syntaxe et pensée - Les constructions appositives détachées dans certaines
oeuvres biographiques et autobiographiques de Jean-Paul Sartre. Mention très honorable,
avec les félicitations du jury à l’unanimité
Habilitation à diriger des recherches (Sciences du langage), 8 décembre 2001, Université
Nancy II : Détachement et construction de la référence – Aspects de la syntaxe détachée en
français, et autres questions de grammaire pour l’analyse des textes. Félicitations du jury
(pas de mention pour les HDR)

DOMAINES DE RECHERCHE
syntaxe et sémantique du français moderne, histoire des notions grammaticales, sémantique
des textes

THEMES DE RECHERCHE
terminologie linguistique, apposition, détachement, macrosyntaxe, coréférence, adjectivité,
prédication seconde, structure informationnelle de l’énoncé, idiolecte

FONCTIONS SUCCESSIVES DANS L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
2002-2010 : Professeur des Universités, Professeur de linguistique française à l’Université
de Caen
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, sur Mallarmé)
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 20e siècle
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1994-1997 : Maître de Conférences de Linguistique française à l’Université de Nantes
1991-1995 : Chargé de cours en Linguistique française à l’Université de Paris SorbonneParis IV (grammaire française, stylistique : licence 1, licence 3)

PRIX
•

PRIX DE L’ACADEMIE 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)

PEDR / PES
•

Bénéficiaire de la Prime d’Encadrement Doctoral et de Recherche d’octobre 2005 à
septembre 2009. Censément bénéficiaire de la PES depuis octobre 2009

COMMISSIONS D’EVALUATION
•
•
•

•

•
•

•

CNU. Membre du CNU (Conseil National des Universités) 7e section : nommé en
décembre 2003 (2004-2007), puis élu en novembre 2007 (2008-2011)
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) : pour l’évaluation des EA 610, 3017,
3748 et du projet de structure fédérative METILDE (Grenoble 3, février 2010) ; pour
l’évaluation de la recherche à l'Université Paris Sorbonne (Paris IV) et au CELSA (juin
2009); pour l’évaluation de l’Université Paris-Est Marne-la-Vallée (président du comité),
(juin 2009); pour l’évaluation des Ecoles Doctorales « Concepts et langages », et
« Littératures françaises et comparées » de l’Université Paris Sorbonne (Paris IV), (président
de comité, mars 2009); pour l’évaluation de l'équipe DYNALANG (EA 3790), de
l’Université Paris V (mars 2009); pour l'évaluation des équipes CRTF (EA 1392), de
l’Université de Cergy-Pontoise, et LISAA (EA 4120), de l’Université Paris-Est Marne-laVallée (janvier 2009) ; pour l’évaluation de la recherche et de la formation doctorale de
l’Université Paris 8 Vincennes Saint-Denis (septembre 2008); pour l’évaluation des Ecoles
Doctorales 31, 159, 224 et 401 de l’Université Paris 8 Vincennes Saint-Denis (juin 2008);
pour l’évaluation de la Formation à Sciences Po Paris (mars 2008); pour l’évaluation de la
Formation en licence aux Université de Tours et d’Orléans (président de comité, février
2008); pour l’expertise de l’UMR 7597, Histoire des théories linguistiques, Université Paris
VII-Denis Diderot et CNRS (janvier 2008) ; pour l’expertise de la Recherche, de la
Formation et des Relations Internationales (domaine Sciences humaines) à l’Université
d’Orléans (juin 2007) ; pour l’expertise de la Formation à l’Université de La Rochelle
CNE. Nommé expert au Comité National d’Evaluation : 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. Nomination :
janvier 2007 (jusqu’à fin 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 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,
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Ecoles doctorales, Equipes 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

COMITES SCIENTIFIQUES
DE COLLOQUES ET DE JOURNEES SCIENTIFIQUES

•

Membre 14 comités scientifiques de congrès et colloques nationaux et internationaux de
2002 à 2010

SOCIETES SAVANTES
•
•

Membre de la Société de Linguistique de Paris (depuis novembre 1997)
Membre de l’Association des Sciences du Langage (ancien président)

ACTIVITES EDITORIALES LIEES A LA RECHERCHE, COMITES DE REDACTION
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•

•
•
•
•
•

Membre du comité de rédaction de Langue française (depuis 2008)
Membre du comité scientifique de la revue Discours (revue de linguistique,
psycholinguistique et informatique)
Membre du comité de rédaction de L’Information grammaticale (responsable des numéros
thématiques)
Membre du comité de rédaction du Français moderne (responsable des comptes rendus)
Membre du comité de rédaction de Syntaxe & sémantique.
Membre du comité de lecture de Cahiers de Praxématique
Chroniqueur à la revue Sciences humaines (rubrique Sciences du langage) jusqu’en 2007
Directeur d’ouvrages pour l’enseignement supérieur chez Armand Colin
Directeur de la rédaction de Buscila-Infos, bulletin d’information de l’Association des
Sciences du Langage (de 2004 à 2006)

PRINCIPALES RESPONSABILITES AU PLAN NATIONAL
ILF. Directeur de l'ILF (Institut de Linguistique Française), fédération de recherche du
CNRS (FR 2393), élu par le comité directeur en avril 2009, élection confirmée au cours de
la session de printemps (2009) du Comité National de la Recherche Scientifique. Nommé à
la direction de la fédération par le Directeur général du CNRS pour la période du 1er mai
2009 au 31 décembre 2012 (publication au BO du CNRS, août 2009)
ASL. Président de l’Association des Sciences du Langage (de janvier 2004 à janvier 2006)
CAPES. Vice Président du CAPES externe de Lettres Modernes de 1999 à 2003 (pour la
langue française)

PRINCIPALES RESPONSABILITES AU PLAN LOCAL
CRISCO. Directeur du CRISCO : Centre de recherches inter-langues sur la signification en
contexte. CNRS, EA 4255 (élu en mai 2007, en fonction depuis janvier 2008). Directeur
adjoint du CRISCO (UMR 6170, puis FRE 2805) de février 2003 à mai 2007
Master de Sciences du Langage. Responsable du Master de Science du langage depuis 2004
UFR Sciences de l’Homme. Membre du Conseil de l’UFR des Sciences de l’Homme de
l’Université de Caen (élu en mars 2003, réélu en 2007)
Commission de Spécialistes. 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
Conseil scientifique. Membre du Conseil Scientifique de l’Université de Caen (élu en
septembre 2004). Réélu en 2007. Fin de mandat en mai 2008
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Maison de la recherche de Caen. Directeur adjoint de la Maison de la Recherche en
Sciences Humaines (MRSH) de l’Université de Caen (de septembre 2004 à juin 2005)

JURYS DE THESES /HDR
•

14 participations à des jurys de thèses ou d’HDR depuis 2002 (dont 3 présidences)

ENCADREMENT DE THESES
•

4 thèses en cours sous ma direction.

ENSEIGNEMENT DEPUIS 2002
•
•

•
•
•
•
•

L1 (Problèmes et méthodes en linguistique française) : CM et 2 TD. Responsable de
l’enseignement. Semestre 1 (étudiants de lettres modernes)
L3 (Syntaxe et sémantique du français moderne). Responsable de l’enseignement
¾ Semestre 5 : CM, 1 TD. Grammaire du verbe en français : morphologie, syntaxe,
sémantique Etudiants de Lettres modernes, Lettres classiques, Sciences du langage
¾ Semestre 6 : CM, 2 TD. Structures de la phrase en français moderne Etudiants de
Lettres modernes, Lettres classiques, Sciences du langage
Master 1 de Sciences du langage (tronc commun) : 2 cours obligatoires Théorie et données
en linguistique, Les niveaux d'analyse en linguistique
Master 1 de Sciences du langage (séminaires d’option) : Syntaxe et sémantique du
détachement en français / L’actance
Master 2 (séminaire d’option) : Histoire des grammaires (Grammaires et représentations de
la langue)
Préparation à l’agrégation : grammaire (18e, 19e, 20e siècles de 2002 jusqu'en 2008). Cet
enseignement a été confié à Mme Nicole Le Querler à partir de 2008 pour des raisons de
service liées à son temps partiel à Caen.
A l’Université de Nantes (1994-1997), puis à l’Université Paris VII-Denis Diderot (19972001), 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.

RESPONSABLE DE PROGRAMME DE RECHERCHE
•

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 DE PROGRAMME DE RECHERCHE
•

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)

ORGANISATION DE COLLOQUES/JOURNEES SCIENTIFIQUES OU D’ETUDE
•

16 colloques et journées scientifiques organisées de 1998 à 2010

CONFERENCES / COMMUNICATIONS
•

52 conférences / communications nationales et internationales de 1996 à 2010

Ouvrages
•
•

5 ouvrages de 1998 à 2010 (dont en cours)

Directions d’ouvrages collectifs et de numéros de revues
17 directions d’ouvrages collectifs / numéros de revues de 1998 à 2010 (dont 2 en cours)

50 Articles, chapitres d’ouvrages (de 1996 à 2010)

