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Discipline(s)
Sciences du langage : linguistique et phonétique générales

Discipline(s) enseignée(s)
Cours assurés durant l'année universitaire 2021-2022
L1, S1 : Histoire et typologie des langues
L3, S1 : Histoire de la linguistique
L3, S1 : Ancien français I
L3, S1 : Linguistique diachronique : grammaire de l’écrit littéraire I
L3, S2 : Ancien français II
L3, S2 : Linguistique diachronique : grammaire de l’écrit littéraire II
M1-M2, S1 : De la grammaire aux sciences du langage
M2, S1 : Approches théoriques III : Intertextualité
M1 MEEF, S1-S2 : Étude grammaticale de texte de langue française
M2 MEEF, S1 : Épistémologie de la grammaire
Préparation agrégation interne, S2 : Grammaire

Type population
Enseignant-chercheur (ens.sup)

Corps
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Professeur des universités

Thèmes de recherche
Spécialiste d'histoire et épistémologie des théories linguistiques modernes et contemporaines, de lexicologie et de sémantique,
mes recherches portent sur les modèles du lexique et les problèmes de la signification lexicale en synchronie et en diachronie
en lien avec la théorie générale du langage (changement linguistique et diachronie ; synonymie ; néologie ; théories de la
définition ; autonymie ; combinaisons de mots ; construction de la référence ; phénomènes de vagueness), sur les dictionnaires
monolingues de l’espace roman et la tradition grammaticale française (remarques sur la langue), et sur l’histoire variationnelle
des langues romanes.

Activités / CV
Formation
Habilitée à diriger des recherches [2017, U. Sorbonne Nouvelle - Paris 3]
Maître de conférences à l'UPJV [2012-2019]
ATER à l’U. Sorbonne Nouvelle – Paris 3 [ILPGA, 2009-2012]
Docteure en sciences du langage [2010, U. Sorbonne Nouvelle - Paris 3]
Agrégée d'italien [2008]
Encadrements
Thèses de doctorat : 6, dont 1 en co-direction (domaines : histoire et épistémologie des théories linguistiques ; lexicologie ; théorie
grammaticale)
Mémoires de Master Recherche et de Master MEEF
Responsabilités (scientifiques, administratives, pédagogiques)
Responsable élue du Département de sciences du langage [depuis 2020]
Responsable élue de PraLing [depuis 2019]
Co-responsable de l'axe transversal : Transmissions historiques, UR 4283 CERCLL [2016-2019]
Membre élu du conseil de laboratoire de l’UR 4283 CERCLL [depuis 2016]
Chargée d'expertise au HCÉRES : vague A [2019-2020], vague B [2020-2021]
Membre du jury de CAPES de Lettres modernes [2014-2018, 2021-2022]
Membre élu au conseil de gestion, UFR des Lettres, UPJV [depuis 2013 dans le corps MCF, puis PR]
Membre élu du CA de la Société d’Histoire et d’Épistémologie des Sciences du Langage [2012-2019]
Trésorière adjointe de la Société d’Histoire et d’Épistémologie des Sciences du Langage [2012-2018]
Mission Cordée de la réussite : Le sens des lettres en Picardie, UFR des Lettres, UPJV [depuis 2018]
Responsable de L1, UFR des Lettres, UPJV [2014-2017]
Sociétés savantes
The Henry Sweet Society for the History of Linguistic Ideas
Cercle Ferdinand de Saussure [membre élu]
Société Internationale de Diachronie du Français
Société d’Histoire et d’Épistémologie des Sciences du Langage [membre élu]
CONSCILA

Informations complémentaires

Ouvrage individuel
Le Sens en partage. Dictionnaires et théories du sens (XIX e-XXe siècles), Lyon, ENS Éditions, préface de Tullio De
Mauro, « Langages », 2016, 395 p. ISBN : 978-2-84788-85.

Page 2

Directions

d’ouvrages

Charles Nodier, création et métacréation, Paris, Classiques Garnier, coll. « Études romantiques et dix-neuviémistes », avec
une postface de Jacques Dürrenmatt, 2021, 385 p., ISBN978-2-406-09212-4. [En collaboration avec M.-F.
Melmoux-Montaubin]
Héritages, réceptions, écoles en sciences du langage : avant et après Saussure, Paris, Presses de la Sorbonne Nouvelle,
2020, 366 p., ISBN 978-2-37906-030-4. [En collaboration avec A. Curea et R. De Angelis]
La biographie des linguistes dans l’histoire des sciences du langage, Limoges, Lambert-Lucas, à paraître, ISBN978-2-35935
-277-1[En collaboration avec C. Mathieu]
Le dictionnaire : un terrain pour l’enquête sociolinguistique ?, Louvain-la-Neuve, Academia, à paraître. [En collaboration
avec C. Rey]

Bureau H206
Permanence en présentiel sur rendez-vous.
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