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scientifique au sein de la 
section :

Histoire et épistémologie de la linguistique

Liste de 5 publications 
caractéristiques des domaines 
de spécialité :

Enquêtes, corpus et témoins (ed.), Langue Française 93, 1992.

Aux origines de la linguistique française, Agora / Les classiques / 
Pocket, 1994.

Bréal et le sens de la Sémantique  (ed.), Orléans, PUO, 2000.

Le Moyen de parler, Paris, Verdier, 2004.

(& Charles de Lamberterie) Meillet aujourd’hui, Leuven, 
Peters, 2006.

« Du corpus en linguistique : les deux paradigmes du 
structuralisme » in Pour une épistémologie de la sociolinguistique (H. 
Boyer éd.), Limoges, Lambert-Lucas (p.15-22), 2010



Titres et diplômes

Elève à l'Ecole Normale Supérieure de Saint-Cloud (1974-1979)
Agrégé de Lettres Modernes (1978)
Doctorat de sciences du langage de Paris 7 Très honorable avec félicitations (1981)
HDR en sciences du langage de Paris 7 (1994)

Expérience professionnelle 

Enseignant en lycée et collège de 1979 à 1984 (Tunisie et France), PRAG en techniques 
d'expression en IUT de 1984 à 1988, Maître de conférences en linguistique de 1989 à 1995.
Professeur de linguistique de 1995 à aujourd'hui (comme les deux postes précédents, à 
l'Université d'Orléans). 
J'ai enseigné successivement l'initiation aux sciences du langage aux étudiants de Lettres 
Modernes, puis l'ensemble des disciplines de la linguistique aux étudiants du département des 
SDL en fonction des besoins, de la première année de DEUG (désormais L1) au DEA 
(désormais M2). J'ai également animé un séminaire dans le cadre des études doctorales et 
participé aux formations de Tours en licence et D.E.A. Les recrutements intervenus à l'UFR 
LLSH m'ont permis de concentrer mon enseignement sur l'histoire de la linguistique et la 
phonologie en licence, la recherche sur corpus oraux en Master.
J'ai également été chargé de cours à l'EHESS (2004-2006) et j'ai assuré des enseignements 
ponctuels dans le cadre de séminaires à Moscou (1996), Lausanne (2008) et Cracovie (2010).

Informations complémentaires 

J'ai pris en charge la création du département des sciences du langage à la Faculté des Lettres, 
Langues et Sciences Humaines de l'Université d'Orléans en 1996 et j'en ai assuré la direction de  
1996 à 2001, le temps d'assurer l'ouverture de tous les diplômes correspondant à la formation.

Membre du bureau de l'Ecole Doctorale SHS dès sa création à Orléans en 2000, j'en ai assuré la 
direction de 2008 à 2011 et j'en suis le directeur-adjoint depuis lors.

Directeur du Centre Orléanais de Recherche sur l'Anthropologie et le Langage (CORAL), Jeune 
Equipe en 1996, Equipe d'Accueil en 2004, devenue en 2008 le Laboratoire Ligérien de 
Linguistique (LLL) après sa fusion avec l'équipe de l'Université de Tours "Langage et 
Représentations", j'ai porté le dossier qui a abouti, depuis le 1er janvier 2012, à la 
reconnaissance du LLL en tant qu'UMR 7270 associant au CNRS les linguistes des universités 
de Tours et d'Orléans et le département de l'audiovisuel de la BnF. J'en assure la direction.

Après avoir accompagné la transformation de la Maison des Sciences de l'Homme de Tours 
pour en assurer l'extension à Orléans et la transformation en USR sous l'intitulé MSH Val-de-
Loire, j'ai accepté d'en être le directeur-adjoint à compter du 1er janvier 2013.

J'ai siégé au Conseil scientifique de mon université à trois reprises (1 mandat comme MCF, 2 



mandats comme PU), au CEVU (1 mandat comme PU) et au Conseil d'Administration (1 
mandat comme MCF). J'ai effectué un mandat comme membre du conseil de l'IUT et un mandat 
au Conseil de Gestion de l'UFR Lettres, Langues et Sciences Humaines, soit 23 années au total 
sur les 28 passées à Orléans sans jamais cumuler deux fonctions électives.

J'ai été élu à deux reprises au C.N.U., dans le collège des MCF (assesseur au bureau de 1991 à 
1994) et dans celui des professeurs (vice-président de 2000 à 2004). J'ai été élu représentant du 
corps des professeurs à la section 34 du CNRS de 2008 à 2011.

Ayant présenté la demande d'affiliation du CORAL à l'ILF, j'ai été associé au comité directeur 
(CODIR) de cette Fédération de recherche où je continue à siéger au titre du LLL. J'ai participé 
comme responsable de la section "Sociolinguistique et Ecologie des Langues" à la préparation 
des Congrès Mondiaux de Linguistique Française de Paris (2008), La Nouvelle-Orléans (2010) 
et Lyon (2012).

Au moment de la création du consortium "Corpus oraux" (IRCOM) de l'infrastructure de 
recherche Corpus IR, j'ai rejoint le comité de pilotage où je suis en charge des questions 
juridiques au titre du groupe de travail n° 5.
 
Membre du comité de direction du GDR Phonologie au moment de sa création dans les années 
90, j'y ai animé un groupe "Histoire de la phonétique et de la phonologie" et j'ai pris en charge, 
en 2004, l'organisation du colloque annuel de ce qui est devenu le Réseau Français de 
Phonologie (RFP). En 2006, j'ai organisé à Orléans le 1er colloque "Mathématiques et 
Phonologie". Après l'arrêt des activités du RFP en 2005, j'ai relancé ce rendez-vous annuel de la 
phonologie en 2010 en organisant de nouveau un colloque à Orléans puis, en 2011, avec Jean-
Michel Fournier, à Tours, ce qui a rendu à ce domaine sa visibilité internationale, 
institutionnellement et scientifiquement (un numéro spécial sur les phonologies contemporaines, 
co-dirigé avec Tobias Scheer, est en préparation).

En 1997, j'ai accompagné mon collègue François Nemo en acceptant la fonction de directeur de 
la Revue de Sémantique et Pragmatique (RSP), une responsabilité que j'ai assumée douze ans en 
participant activement aux activités du comité scientifique ainsi qu'à la préparation des cinq 
Rencontres de Sémantique et Pragmatique qui ont eu lieu depuis 1996, un rendez-vous dont la 
6e édition se tiendra en juillet 2013 à Orléans.

Au titre de mes engagements dans la communauté, j'ai assuré pendant sept ans la fonction 
d'administrateur de la Société de Linguistique de Paris où j'ai créé, avec Eric Beaumatin, une 
collection "Langues du Monde" qui a déjà publié cinq volumes (yéménite, vieux slave, français 
parlé, hindi, dagara) ; une dizaine d'autres ont été commandés à différents auteurs.

En matière d'édition, j'ai créé et dirigé pendant douze ans les Presses Universitaires d'Orléans 
qui ont publié une trentaine d'ouvrages et autant de publications périodiques. Outre la RSP, les 
P.U.O. ont publié le premier volume de la collection "Langues et cultures de Guyane" dont les 
deux volumes suivants ont été édités en partenariat avec le C.T.H.S. Je me suis chargé de la 
relecture. J'ai aussi assuré, avec Jean-Claude Chevalier et Simone Delesalle, la co-direction de la 
collection "Linguistique" chez Armand Colin de 1996 à 2001. Je suis actuellement membre du 



comité de lecture de la revue Langages et du Bulletin de la Société de Linguistique de Paris.

J'ai assuré la direction de programmes de recherche pour le compte de l'Agence Universitaire de 
la Francophonie (Burkina Faso 2000-2003), de la Délégation Générale à la Langue Française et 
aux Langues de France (programme Corpus de la parole, 2007-2008), de l'ANR (Programme 
Variling, 2008-2010) et, sur des financements de la région Centre, le programme CRITERR / 
Sciences du Langage (2008-2012) et le projet "Scripta Realia Vocalia" (2013-2015). J'ai porté 
pour Orléans, Tours et la BnF, la participation du LLL dans l'Equipex Ortolang (2013-2019).

J'ai assumé des missions d'expertise en France pour la DGRSI du Ministère de l'Enseignement 
Supérieur et de la Recherche, pour la Délégation Générale à la Langue Française et aux Langues 
de France (DGLFLF), pour l'ANR (appel corpus en SHS 2007) et pour l'AERES (comités de 
visite avec présidence de ceux du LiLPa de Strasbourg en 2011 et du LACITOà Villejuif en 
2012). J'ai été sollicité pour l'évaluation de dossiers de candidature par l'ERC (programme 
Starting Grants, 2007), le jury de l'IUF Junior (2010) et le Fonds National Suisse pour 
l'expertise de projets. J'ai également été invité à donner un avis sur des candidatures ou des 
promotions à Louvain (recrutement d'un MCF) et à La Nouvelle-Orléans et à Berne (promotion 
au grade de professeur). En France, j'ai siégé dans des commissions de spécialistes et des 
comités de sélection à Orléans, Tours, Paris 7, Nanterre, Nice et Lille, en 7e, 11e et 14e 
sections. J'ai présidé la commission de spécialistes d'Orléans de 1998 à 2004, avant d'en être 
vice-président de 2004 à 2008.

J'ai participé à une vingtaine de comités scientifiques de colloque : "Rencontres de Sémantique 
et Pragmatique" (6 sessions de1996 à 2013), "Bréal et le sens de la Sémantique" (1997), 
"Rencontres du réseau de phonologie" (11 sessions de 2000 à 2013), "Meillet et la linguistique 
de son temps" (2000), "Sociolinguistique et Ecologie des Langues au CMLF" (3 sessions entre 
2008et 2012), "Epistémologie de la sociolinguistique" (2009),"Colloques du CERLICO" (2 
sessions en 2010et 2011), NPL Aphasia (2012). J'ai piloté les colloques Bréal et Meillet et co-
dirigé les sessions de sociolinguistique du CMLF ainsi que les colloques du RFP (en 2004 et 
2010) et les "2e Rencontres de Sémantique et Pragmatique" (en 1999)

Huit thèses ont été soutenues sous ma direction (ou co-direction). En réservant le cas particulier 
d'une retraitée, cinq de ces chercheurs sont aujourd'hui MCF dans trois universités françaises, 
une a ce statut au Maroc et une autre est assistante à l'Université du Liban. Actuellement, 
j'encadre six thèses, trois personnes en formation continue (2 PRAG et 1 formateur privé) et 
trois sur financement dédié (contrat doctoral, BGE). J'ai par ailleurs siégé dans une vingtaine de 
jurys de thèse à l'EHESS, à Orléans, Tours, Nanterre, Paris 3, Paris 7, Paris 8, Paris 13, 
Poitiers, Rennes et aussi Oradea dans le cadre d'une co-tutelle (Roumanie).

J'ai assuré la responsabilité de 4 HDR dont trois ont conduit à des postes de professeur (un à La 
Nouvelle-Orléans). J'ai siégé à 7 autres jurys d'HDR à Lille, Paris 7, Nanterre, Nancy et Berne 
en Suisse.


