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 Laurent Gautier  

Professeur des Universités  
Université  de Bourgogne /  EA 4182 

 
 

Etat Civil  
 
Laurent Gautier 
! laurent.gautier@u-bourgogne.fr 
 
Né le 12 août 1972 à Autun (71) 
Nationalité Française 
Marié, deux enfants 
 

Parcours professionnel  
 
Sept 2013 - Université de Bourgogne : Professeur des Universités en linguistique appliquée – 

domaine germanique 
2002-2013 Université de Bourgogne  : Maître de Conférences en grammaire et linguistique 

allemandes 
2001-2002 Université de Bourgogne : PRAG « à titre provisoire » 
2000-2001 Université de Bourgogne : Attaché Temporaire d’Enseignement et de Recherche 
1999-2000 Université Marc Bloch – Strasbourg II : Allocataire Moniteur Agrégé 
1998-1999 Service National en qualité de scientifique du contingent au Lycée Militaire d’Autun 
1996-1998 Université Marc Bloch – Strasbourg II : Allocataire Moniteur Agrégé  
1993-1994 Assistant de Français à Innsbruck (Autriche) 
 
- Président du jury de l’agrégation externe d’allemand à compter de la session 2015 
- Bénéficiaire de la Prime d’Excellence Scientifique (2011–2015), puis de la Prime d’Encadrement 
Doctoral et de Recherche depuis octobre 2015 
- Expert AERES, section « Formations et Diplômes » depuis octobre 2010 
- Expert pour le Fonds National Suisse depuis novembre 2015 
 
- Membre du jury de l’agrégation externe d’allemand de la session 2008 à la session 2012  
- Membre du jury du CAPES externe d’allemand de la session 2002 à la session 2006  
 
- Membre des comités de sélection suivants (auparavant membre des commissions de spécialistes de Dijon, 
Lyon II, et Paris XII) : 

- 2015 : poste de PR 11ème section LEA à l’Université de Nantes 
- 2014 : postes de MCF 12ème section aux Universités de Paris-Sorbonne et Toulouse II, poste de PR 
11ème section à l’Université de Dijon 
- 2013 : poste de MCF 12ème section à l’Université de Franche-Comté 
- 2012 : poste de MCF 12ème section à l’Université de Montpellier III 
- 2011 : postes de MCF 12ème section aux Universités d’Aix-Marseille I, Metz et Poitiers 
-  2010 : postes de MCF 12ème section aux Universités de Besançon, Dijon et Nantes 
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- 2009 : postes de MCF 12ème section aux Universités de Besançon, Nantes et Paris IV 
 

Formation 
 
2013 Qualification aux fonctions de Professeur des Universités en 7ème et 12ème section  
2012  Habilitation à Diriger des Recherches en Linguistique allemande. Ecole Doctorale V 

« Concepts et Langages » de l’Université Paris-Sorbonne. 
Titre du dossier : Pour une approche linguistique intégrative des discours spécialisés. 
Titre du travail principal : Le terme et son environnement : entre nom, verbe et 
prédicat. Garante de l’HDR : Mme le Professeur Martine Dalmas. 
Soutenue en Sorbonne le 14 juin 2012. Jury : Mesdames et Messieurs Martine Dalmas (PR, Paris-
Sorbonne), Dmitrij Dobrovol’skij (PR, Académie Russe des Sciences, Moscou), Thierry Grass (PR, 
Université de Strasbourg, Président du Jury), John Humbley (PR, Paris-Diderot), Gottfried R. 
Marschall, MCF HDR, Paris-Sorbonne) et Barbara Wotjak (PR, Université de Leipzig) 

2002 Doctorat Nouveau Régime en linguistique allemande, sous la direction de Mme le 
Professeur Gertrud Gréciano (Université Marc Bloch – Strasbourg II) 
Sujet : Saisie sémantique d’une culture : l’Autriche dans ses textes. Soutenue le 4 janvier 
2002, mention Très Honorable avec les félicitations du jury. Jury : Madame Gertrud Gréciano (PR, 
Strasbourg), Messieurs Daniel Bresson (PR, Aix-Marseille), Harald Burger (PR, Zurich), Paul Valentin 
(PR, Paris-Sorbonne, Président du Jury), Jean-Marie Winkler (PR, Rouen, Rapporteur) 
Qualification aux fonctions de Maître de Conférences en 7ème et 12ème section 

1996  Agrégation externe d’allemand, option linguistique (rang : 3ème) 
1995  DEA de linguistique allemande, sous la direction de Mme le Professeur Gertrud 

Gréciano (Université Marc Bloch – Strasbourg II) 
Sujet : Les locutions à verbes supports de l’allemand dans le discours public. Obtenu 
mention Très Bien 

1994  Maîtrise de linguistique allemande sous la direction de Mme le Professeur Gertrud 
Gréciano (Université Marc Bloch – Strasbourg II) 
Sujet : „Es gilt das gesprochene Wort!“ Textbezogene Untersuchung von 
Funktionsverbgefügen in österreichischen öffentlichen Reden. Obtenue mention Très 
Bien 

1993  Licence de Langue, Littérature et Civilisation allemandes, option néerlandais 
(Université Marc Bloch – Strasbourg II) 

1992  DEUG de Langue, Littérature et Civilisation allemandes (Universités de Franche-
Comté et de Göttingen) 
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Responsabil ités scientif iques 

 
- Directeur-adjoint du Centre Interlangues Texte Image Langage (EA 4182) de l’Université de 
Bourgogne depuis le 1er juin 2014 
- Directeur scientifique du Centre de Ressources Numériques Thématique de la MSH de Dijon 
(URS CNRS uB 3516) depuis le 1er septembre 2011 
- Membre nommé du conseil scientifique du GIP « Pôle Bourgogne Vigne et Vin 
- Membre élu du Conseil d’Orientation et de Gestion de la MSH de Dijon (URS CNRS uB 3516) 
depuis décembre 2012 
 
- Responsable de l’axe « Discours et Langages » du Centre Interlangues Texte Image Langage (EA 4182) de 
l’Université de Bourgogne de 2009 à 2014 
 

Programmes de recherche passés et en cours 
 
- Projet de recherche et de valorisation ADWINE, lauréat de l’appel à projets du CVT-Athéna, 
responsable scientifique du projet depuis octobre 2015 
- Programme européen COST European Network of e-Lexicography (ENeL), membre du groupe de 
travail 3 Innovative e-Dictionaries – octobre 2013 – octobre 2017 
- Programme européen COST PARSing and Multi-word Expressions - Towards linguistic precision 
and computational efficiency in natural language processing (PARSEME), membre du groupe de 
travail 1 Lexicon-Grammar Interface – mars 2013 – mars 2017 
- Projet PEPS Réseau des MSH – INSHS « Projet C2O : 
Construction des connaissances olfactives » - janvier à décembre 2015 entre MSH Caen, Dijon, Nice – 
participation en tant que chercheur  
- Projet Bibliothèque Scientifique Numérique « Numérisation, traitement documentaire et mise en 
ligne des bulletins de l’Organisation Internationale de la Vigne et du Vin (OIV) » - janvier 2015 – juin 
2016 – direction scientifique 
- Projet « OenoLex : création d’un nuancier de termes des vins de Bourgogne », programme PARI 
cofinancé par le Conseil Régional de Bourgogne et le Bureau Interprofessionnel des Vins de 
Bourgogne, en coopération avec l’Université d’Aahrus – coordination pour la France 
 
- Projet Interreg IV France-Suisse « Minéralité des vins : étude et valorisation d’un concept en vogue, mais 
méconnu » – novembre 2013 – juin 2015 – coordination pour la France 
- Projet européen KA2 « Tell Me A Story : Multilingual Interactive Learning for Tourist Guides » (Grant 
Agreement No. 531009-LLP-2012-BG-KA2-KA2MP) – novembre 2012 à octobre 2013, coordination pour la 
France 
- Projet européen Leonardo – long life Learning « VinoLingua » (Grant Agreement No. 2009-2179/001-001) – 
janvier 2010 à mars 2013, coordination pour la France 
- Projet de recherche « TradSpe » de l’Agence Universitaire pour la Francophonie (Projet No 
BECO/P1/2011/46115FT103) – janvier 2012 à décembre 2013, coordinateur pour la France 
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Valorisation de la recherche 

 
- Responsable scientifique du projet de recherche et de transfert de technologie Adwine (cf. supra – 
programmes de recherche) 
- Animation d’un stand « Les mots du vin » au salon « Innovatives SHS », salon de la valorisation en 
sciences humaines et sociales, Paris, Cité de la Vilette, 16-17 juin 2015 
- Animation d’un stand sur le projet BSN au salon des « Humanités Numériques » dans le cadre du 
festival Histoire & Cité de Genève, 15 mai 2015 
- Conception et animation d’ateliers sur les corpus lors des Nuits des Chercheurs 2013 (Données 
textuelles : comment faire surgir le sens), 2014 (Le lexique sensoriel au prisme des corpus) et 2015 
(Faites l’expérience du buzz : les tweets comme corpus). 
- Mémoires du vin, contrat Welience pour SATT-Grand Est avec la communauté de communes de 
Gevrey-Chambertin – direction du projet 
- Expertise pour le comité scientifique du projet de Cité des Vins de Bourgogne (Beaune) 
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Encadrement de la  recherche 
 

Thèses soutenues 

- Valentina Hohota. La construction des identités carcérales dans le discours des prisonniers. 
Approche comparée français - roumain. Thèse soutenue le 6 mars 2015, en cotutelle avec Cristiana 
Teodorescu (Craiova). Mention Très Honorable. Jury : Henri Boyer (Montpellier 3), Cecilia Condei 
(Craiova), Anca Cosaceanu (Bucarest), Felicia Dumas (Iasi), Laurent Gautier (Dijon, co-directeur), 
Katja Ploog (Besançon), Alain Rabatel (Lyon 1, Président), Cristiana-Nicolas Teodorescu (Craiova, 
co-directrice). 
- Mihaela Lupu. Approches technologiques et linguistiques pour l’optimisation de la traduction des 
textes multilingues de l’UE. Thèse soutenue le 27 mai 2014, en cotutelle avec Cristiana-Nicola 
Teodorescu (Craiova). Mention Très Honorable avec les Félicitations du Jury. Jury : Anca Gata 
(Galati), Laurent Gautier (Dijon, co-directeur), Natalie Kübler (Paris 7, Présidente), Anda Radulescu 
(Craiova), Mihaela Toader (Cluj-Napoca), Cristiana-Nicola Teodorescu (Craiova, co-directrice), 
Mathieu Valette (INALCO, Paris) 
 

Thèses en cours (12)  
 

Thèse en études germaniques (4) 
 
- Katja Henze. Grammaticalisation et pragmaticalisation en Français Contemporain des Cités (FCC) 
et en Kiezdeutsch. Thèse inscrite en octobre 2012 en cotutelle avec Jörg Meibauer (Universität Mainz) 
- Simon Varga. Décodage cognitif des discours du nucléaire – le débat sur le recours à l’atome en 
France et en Allemagne. Thèse inscrite en octobre 2015 en cotutelle avec Michael Schreiber 
(Universität Mainz). 
- Sabine Matthes. Deixis – Analyse contrastive d’un corpus oral français-allemand de visites 
touristiques. Thèse inscrite en octobre 2015 en cotutelle avec Michael Schreiber (Universität Mainz) 
- Caroline Schnur. Verb-Substantiv-Kollokationen kontrastiv: Romanisch-germanischer 
Sprachvergleich aus lexikalischem und kognitivem Blickwinkel. Thèse inscrite en octobre 2015 en 
cotutelle avec Bruno Staib (Universität Mainz). 
 

Thèses en sciences du langage (8) 
 
- Afef Selmi. L’ambigüité anaphorique et la résolution automatique de l’anaphore pronominale de 3ème 
personne singulier. Thèse inscrite en octobre 2012 en cotutelle avec Mohamed Bouattour (FLSH 
Sfax) 
- Olivier Méric. L’influence de la compatibilité culturelle sur le contexte d’apprentissage d’une langue 
étrangère. Thèse inscrite en octobre 2012 
- Ina Marchitan. La socioterminologie cognitive du domaine du droit de la famille, de la femme et de 
l’enfant en français, en roumain et en russe. Thèse inscrite en octobre 2013 en cotutelle avec Ludmila 
Zbant (Université d’Etat de Moldavie – Chisinau) 
- Ludivine Domont-Lévêque. Minéral/minéralité : Etude diachronique de la construction d’un 
descripteur sensoriel dans les textes réglementaires, prescriptifs et descriptifs de la filière vitivinicole 
(français, allemand, anglais). Thèse sur contrat doctoral inscrite en octobre 2013 en codirection avec 
Eva Maria Ecckrammer (Universität Mannheim) 
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- Najeh Elouni. Le lexique des émotions et des sentiments dans le contexte des nouvelles formes de 
communication. Approches cognitives. Thèse inscrite en octobre 2013 en cotutelle avec Mohamed 
Bouattour (FLSH Sfax) 
- Tawfik Kihl, Étude sémantique et interactive du discours juridique. Processus de construction 
interactive du sens et la recherche d'une normalisation. Thèse inscrite en octobre 2013 en cotutelle avec 
Mohamed Bouattour (FLSH Sfax) 
- Mariele Mancebo-Humbert, La construction discursive et terminologique de la filière viti-vinicole : 
mieux communiquer auprès des consommateurs et des experts sur le Crémant de Bourgogne. Thèse 
inscrite en octobre 2014, en cotutelle avec Ieda Maria Alves (Université de  São Paulo) et en co-
encadrement avec Yves Le Fur (Agrosup Dijon) 
- Gigel Preoteasa, Approches discursives du langage du football en français et en roumain. Thèse 
inscrite en octobre 2014 en cotutelle avec Cristiana Teodorescu (Craiova) 
 

Participation à un jury d’HDR 
 

- Membre du jury de l’HDR en sciences de l’information et de la communication de Mme Anne 
Parizot, soutenue à l’Université de Bourgogne le 9 décembre 2015 (garant : Pascal Lardelllier). Titre 
du dossier : De la socioterminologie des organisations : vers une architecture des sens ? Regards 
transdisciplinaires. 
 

Participation à des jurys de thèse (8) 
 
- Rapporteur et président du jury de la thèse en études germaniques de Mme Cécile Delettres, 

soutenue à l’Université de Paris-Sorbonne le 7 décembre 2015, sous la direction de Mme le 
Professeur Martine Dalmas sur le sujet : La sémantique des quantificateurs vagues. Etude 
contrastive allemand-français. 

- Rapporteur et membre du jury de la thèse en études germaniques de Mme Heike Romoth, soutenue 
à l’Université de Paris 3 (Sorbonne Nouvelle) le 27 novembre 2015, sous la direction de Mme le 
Professeur Irmtraud Behr et de M. le Professeur Alain Lattard sur le sujet : Évolution du 
discours de politique économique et sociale dans les déclarations de politique générale en 
République Fédérale d’Allemagne entre 1949 et 2009 : analyse linguistique des 
contextualisations des concepts Staat, Wirtschaft, Wachstum, Wettbewerb et Markt 

- Rapporteur et membre du jury de la thèse en études romanes de Mme Sarah Maier, soutenue à 
l’Université de Leipzig (en cotutelle avec Paris 5) le 11 novembre 2015, sous la direction de Mme 
le Professeur Sabine Bastian et M. le Professeur Jean-Pierre Goudaillier sur le sujet : Analyse 
von Facebook-Kommentaren zu politischen Themen: Wie deutsche und französische 
Jugendliche und junge Erwachsene Nachrichten bewerten und kommentieren 

- Rapporteur et membre du jury de la thèse en études germaniques de Mme Tina Richter, soutenue à 
l’Université de Strasbourg le 10 octobre 2014, sous la direction de Mme le Professeur Geneviève 
Humbert-Knitel sur le sujet : Stéréotypes, représentations et identités en R.D.A et en R.F.A. 
Une comparaison transnationale des discours journalistiques de Der Spiegel et de la Neue 
Berliner Illustrierte entre 1949 et 1989 

-  Rapporteur et président du jury de la thèse en sciences du langage de M. Julien Borderieux, 
soutenue à l’Université d’Orléans le 2 décembre 2013, sous la direction de M. le Professeur 
François Nemo sur le sujet : La construction textuelle du brevet d’invention : analyse et 
théorisation de la strate contributionnelle 

-  Membre du jury et rapporteur de la thèse en études germaniques de Mme Britta Jabs-Jallerat, 
soutenue à l’Université de Paris-Sorbonne le 11 décembre 2012, sous la direction de Mme le 
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Professeur Martine Dalmas sur le sujet : Styles de vie et façon de parler. Etude de quelques 
formes de discours dans différents milieux socio-culturels en Allemagne contemporaine 

- Président du jury de la thèse en études germaniques de Mme Marie-Laure Guy-Pflanz, soutenue à 
l’Université de Paris-Sorbonne le 8 décembre 2012, sous la direction de Mme le Professeur 
Martine Dalmas sur le sujet : ‘Business Deutsch’ Intégration discursive et sémantique des 
anglicismes lexicaux dans un corpus économique et commercial 

- Membre du jury de la thèse en études germaniques de Mme Anne-Laure Daux-Combaudon, 
soutenue à l’Université de Paris III-Sorbonne Nouvelle le 23 novembre 2009, sous la direction 
de Mme le Professeur Irmtraud Behr sur le sujet : Les autobiographies des jeunes Allemands de 
l’Est après 1989 : des autobiographies contre-discursives. Définition d’un genre textuel et analyse 
linguistique de ses enjeux 
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Activités éditoriales  
 

Directions de revues et collections 
 
Revue 
 
- Ancien directeur de la revue Textes & Contextes, revue électronique de l’EA 4182 Texte Image Langage, de  
2007 à 2014, consultable à l’URL : http ://revuesshs.u-bourgogne.fr/textes&contextes (7 numéros parus) 
 
Collections 
 
- Directeur de la collection électronique Discours et Langages – publications du Centre Interlangues 
TIL (2 volumes en préparation) 
- Directeur de la collection Kontraste/Contrastes – Studien zum deutsch-französischen Sprach- und 
Diskursvergleich aux éditions Peter Lang à Francfort/Main (1 volume paru, 4 volumes en préparation) 
- Co-directeur, avec Marie-Geneviève Gerrer, de la collection DDR-Diskurse – Interdisziplinäre 
Studien zu Land, Sprache und Gesellschaft aux éditions Frank und Timme à Berlin (1 volume paru, 3 
volumes en préparation) 
 

Comités de lecture/rédaction 
 
Revues 
 
- Membre du comité de lecture de la revue Textes & Contextes, revue électronique de l’EA 4182 Texte 
Image Langage, consultable à l’URL : http ://revuesshs.u-bourgogne.fr/textes&contextes. 
- Membre du comité de lecture de LyLiA (Lyon Linguistique allemande), revue électronique du 
groupe de recherche en linguistique allemande de l’Université Lyon II, consultable à l’URL : 
http ://langues.univ-lyon2.fr/article.php3?id_article=531   
- Membre du comité de rédaction de la revue Analele Universitatii din Craiova, Seria Stiinte 
Folologice. Lingvistica, publiée par l’Université de Craiova (Roumanie), consultable à l’URL : 
http ://cis01.central.ucv.ro/litere/activ_st/lingvistica.htm 
- Membre du comité de lecture de ILCEA – Revue de l’Institut des Langues et Cultures d’Europe et 
d’Amérique, revue électronique consultable à l’URL : http ://ilcea.revues.org/  
- Membre du comité de lecture de la revue Studii si cercetari filologice - Seria Limbi Straine Aplicate 
- Membre du comité de lecture de la revue Studii de gramatica contrastiva 
- Membre du comité scientifique de la revue Etudes Interdisciplinaires en Sciences humaines (EISH) 
 
- Expertise ponctuelle d’articles pour les revues : 

o CogniTextes (http://cognitextes.revues.org/), 1 article en 2010 
o Hermes. Journal of Language and Communication in Business 

(http://bcom.au.dk/research/publications/journals/hermes/), 1 article en 2012 
o Studii de lingvistica (http://studiidelingvistica.uoradea.ro/), 1 article en 2012 
o  Essais. Revue Interdisciplinaire d’Humanités. (http://www.u-

bordeaux3.fr/fr/recherche/ecole_doctorale/la-revue-essais.html), 1 article en 2013 
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o Quaderna. Revue transdisciplinaire multilingue (http://quaderna.org/), 1 article en 2013 
o Le français moderne (Edition CILF : http://www.le-francais-moderne.com/), 1 article 

en 2013, 1 article en 2015 
o Studies in Communication Sciences (Elsevier : http://ees.elsevier.com/scoms/), 1 article 

en 2014 
o Perspectives : Studies in Translatology (Taylor and Francis : 

http://www.tandfonline.com/toc/rmps20/current#.VCa2NSl_scI), 1 article en 2014 
o Applied Linguistics (Oxford University Press : http://applij.oxfordjournals.org/), 1 

article en 2014 
o Journal of Social Sciences (http://thescipub.com/journals/jss/osi), 1 article en 2015 
o Revue Internationale d’Etudes en Langues Modernes Appliquées (RIELMA), 2 

articles en 2015 
 
Collection 
 
- Membre du comité éditorial de la série Recherches en linguistique, série de la collection Annales 
Littéraires de l’Université de Franche-Comté, dirigée par Daniel Lebaud & Catherine Paulin aux 
Presses Universitaires de Franche-Comté (Besançon) 
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Manifestations scientif iques 
 

Comités scientifiques de colloques 
 
- 12-16 juillet 2016, colloque international Digital Humanities 2016, Université de Cracovie (Pologne) 
- 19-21 mai 2016, colloque La métaphore, Laboratoire Langues et Cultures Européennes LCE (EA 
1853), Université de Lyon 2  
- 3-4 décembre 2015, colloque Bourgogne(s) viticole(s) : enjeux et perspectives historiques d’un 
territoire, Université de Bourgogne, Dijon 
- 1-2 octobre 2015, colloque Dialogisme et polyphonie dans les langages de spécialité – vers une 
socioterminologie dynamique, Université d’Etat de Chisinau, Moldavie 
- 8-10 juillet 2015, colloque Terrains de Recherche en Linguistique Appliquée, Université Paris-
Diderot 
-  9-11 juin 2015, colloque international Langage(s) et Traduction  - Le Dit et le Non-dit, Université de 
Bucarest, Roumanie 
- 10 avril 2015, journée d’études L'enseignement-apprentissage des langues de spécialité : quels 
invariants?, Université Paris-Sorbonne, ESPE de Paris, GERAS 
- 18-20 février 2015, colloque Quo Vadis, Terminologia ? Colloque international en hommage à John 
Humbley, Université Paris-Diderot 
- 6-7 novembre 2014, colloque Politique – Medias - TIC, Univetsité de Bourgogne – Dijon  
- octobre 2014, colloque Interculturalité et expression de repères identitaires dans la littérature et les 
arts dans l’espace des pays postsocialistes, Colloque international des doctorants des universités 
d’Europe centrale et orientale, Université de Tbilissi, Géorgie 
- 30-31 janvier 2014, colloque Das Nachfeld im Deutschen zwischen Syntax, Informationsstruktur und 
Textkonstitution. Université Paris-Sorbonne, Autriche 
- 9-12 septembre 2013, colloque LanTrad II. Figement et imaginaire linguistique. Université de 
Bucarest, Roumanie 
- 2-3 mai 2013, colloque La langue et la culture à l’ére de la mondialisation, Colloque international de 
doctorants en Sciences humaines  des universités d’Europe centrale et orientale, Université d’État de 
Moldova, Chisinau, Moldova 
- 22-23 mars 2013, colloque Variation, invariant, variété. Université de Lorraine, Autriche 
- 16-17 mars 2012, colloque Variation(s), Plasticité, Interprétation(s). Université de Franche-Comté, 
Autriche 
- 19-20 novembre 2010, colloque La saillance en langue et en discours. Université de Strasbourg, 
Autriche 
-12-145 novembre 2009, colloque Aspects linguistiques et communicatifs de la mise en évidence dans 
un texte. Université de Genève, Suisse 
 

Organisation de manifestations scientif iques 
 

Organisation dans le cadre de l’EA4182 
 
- 13 novembre 2015, co-organisation avec Didier Carnet et Jean-Pierre Charpy d’un journée d’études 

sur  « La certification en langues de spécialité dans le secteur LANSAD »  
- 2-6 février 2014, co-organisation avec Andrea Rocci, Rudi Palmieri et François Degeorge du 

colloque international « Discourse Approaches to Financial Communication – Bridging the 
Gap between Texts and Markets » au Centro Stefano Franscini, Monte Verita – Ascona. 

- 31 janvier 2014, organisation d’une journée d’études « Dictionnaires et idéologie(s) » 
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- 6 décembre 2012, co-organisation avec Philippe-Monneret (CPTC, EA4178) d’une journée d’études 
« Métaphores, comparaisons et analogie en linguistique français-allemand » dans le cadre du 
collège doctoral franco-allemand Dijon-Mayence 

- 8-9 novembre 2012, organisation de l’atelier « Situations professionnelles, discours, interactions : vers 
une didactique de la traduction » dans le cadre du projet AUF TradSpe 

- 15-16 octobre 2012, co-organisation avec Eva Lavric (Université d’Innsbruck) de deux journées 
d’études « Le discours sur le vin en Europe entre université et diversité » en parallèle au projet 
européen VinoLingua 

- 1er décembre 2011, co-organisation avec Philippe-Monneret (CPTC, EA4178) d’une journée d’études 
« Temps-Aspect-Mode : regards croisés français-allemand » dans le cadre du collège doctoral 
franco-allemand Dijon-Mayence 

- 18-19 octobre 2011, organisation de deux journées d’études internationales « Les descripteurs du vin : 
approches contrastives » en parallèle au projet européen VinoLingua  

- 9-10 juin 2011, organisation du colloque international « Images, constructions, domaines : aspects du 
figement en langue naturelle » 

- 6 mai 2011, co-organisation avec Marie-Geneviève Gerrer de la journée d’études « RDA 4 : les 
discours médiatiques dans l’ex-RDA » 

- 24-25 mars 2011, co-organisation avec Cécile Narjoux (CPTC, EA4178) du colloque international 
« Nouvelles stylistiques européennes : nouvelles approches linguistiques du texte littéraire » 

- 24-25 septembre 2010, co-organisation avec Isabelle Rousseau-Jacob du colloque international 
« Images et Figures dans les discours sur le vin en Europe » en parallèle au projet européen 
VinoLingua 

- 7 mai 2010, co-organisation avec Marie-Geneviève Gerrer de la journée d’études « RDA 3 : le discours 
cinématographique dans l’ex-RDA » 

- 26 février 2010, organisation d’une journée d’études « Aspects linguistiques des discours boursiers et 
financiers » 

- 15 mai 2009, co-organisation avec Stéphanie Benoist et Marie-Geneviève Gerrer de la journée 
d’études « RDA 2 : la famille dans le discours littéraire de l’ex-RDA » 

- 22-23 novembre 2007, co-organisation avec Philippe Monneret (CPTC, EA4178) du colloque des 
linguistes du Grand-Est « La fonction expressive » 

- 11 mai 2007, co-organisation avec Stéphanie Benoist et Marie-Geneviève Gerrer de la journée 
d’études « RDA1 : contextes, concepts, discours dans l’ex-RDA » 

 
Organisations en dehors de l’EA4182 

 
-20-21 septembre 2016, co-organisation avec Anne Parizot (Reims) d’un colloque « Les terminologies 

professionnelles de la gastronomie et de l’œnologie » à la MSH de Dijon 
- 6-7 mai 2016, co-organisation avec Anne Parizot (Reims) d’un colloque « Entre Terroirs et 

territoires : Les confréries et leurs discours » à Charleville-Mézières 
- 17 avril 2014, co-organisation avec Arthur Joyeux et Matthew Pires d’une journée d’études 

« L’approche formulaire des corpus spécialisés » à la MSH de Dijon dans le cadre du Centre de 
Ressources Numériques Thématique 

- 10-12 octobre 2012, co-organisation avec Martine Dalmas (Paris-Sorbonne) et Alexander Ziem 
(Düsseldorf) de l’atelier « Konstruktionsgrammatik und Phraseologie » au Congrès de la 
Deutsche Gesellschaft für kognitive Linguistik (Freiburg). 

- 22 janvier 2009, co-organisation avec Salah Méjri et Marie-Hélène Viguier d’une journée d’études 
« Noms prédicatifs/prädikative Nomina : problématique générale et approches comparées 
français-allemand » à l’Université de Paris Nord (Paris 13). 

- 14-16 août 2008, co-organisation avec Salah Méjri de l’atelier « Collocations spécialisées » dans le 
cadre du congrès de la Société Européenne de Phraséologie (Europhras) à Helsinki. 
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Conférences invitées 

 
- 2-3 mai 2013, « Des langues de spécialité à la communication spécialisée : un nouveau paradigme de 
recherche à l’intersection entre sciences du langage, info-com et sciences cognitives ? », Colloque 
international de doctorants en Sciences Humaines des Universités d’Europe Centrale et Orientale, 
Université d’Etat de Moldavie, Chisinau (Moldavie). 
- 5-8 septembre 2012, « La comparaison de corpus oraux spécialisés entre approches théoriques et 
recherche appliquée. L’exemple du projet VinoLingua », colloque „Romanisch-deutscher und 
innerromanischer Sprachvergleich“ à l’Université d’Innsbruck (Autriche). 
 
 

Communications 
 

Manifestation Titre de la communication Année 

Colloque « Bourgogne 
Vigne & Vin «  - Dijon 

La construction du discours de dégustation du crémant de 
Bourgogne de 1995 à aujourd’hui  (avec Mariele Mancebo-
Humbert) 

2015 

Journée 2015 du GERALS 
– UFC Montbéliard 

Les notes de dégustations en ligne : 
quelles ressources pour la communication commerciale sur 
le vin en allemand ? 
 

2015 

Journée « Certification en 
langue de spécialité » - 
Dijon 

VinoLingua et Tell Me A Story : quelle « sortie » en 
certification pour des projets européens d’enseignement des 
langues en milieu professionnel ? (avec Olivier Méric) 

2015 

Colloque « Approche 
diachronique de la langue 
et des textes » - Paris 7 
 

L’approche diachronique des revues professionnelles 
comme accès au mode de construction d’un discours 
spécialisé : l’exemple du Bulletin de l’Organisation 
Internationale de la Vigne et du Vin depuis 1928 

2015 

Journée « linguistique du 
français » - Aarhus (DK) 

Sémantique sensorielle et discours œnologiques du point de 
vue consommateur : de l’analyse linguistique à la saisie 
lexicographique (avec Patrick Leroyer) 

2015 

Journées Internationales de 
Linguistique de Corpus – 
Orléans  

OenoLex Bourgogne : un corpus oral polyvalent (avec Hédi 
Maazaoui et Patrick Leroyer) 

2015 

Journée de travail projet 
cost ENeL - 
Herstmonceux 

Extracting (good) discourse examples from an oral 
specialized corpus of wine tasting interactions (avec Patrick 
Leroyer et Hédi Maazaoui) 
 

2015 

Colloque IPrA 2015 – 
Anvers  

Self and group reference by politicians on Twitter: 
Strategies to adapt to 140 characters (avec Barbara de Cock 
et Roel Coesemans) 
 

2015 

Colloque IPrA 2015 - 
Anvers 

Micro-linguistic realizations of predictive speech acts in 
central bank reports – a cross-linguistic study (avec Pierre 
Lejeune) 

2015 

Colloque « In Vino 
Varietas » - Toulouse II 

Faire déguster et parler de son vin pour le faire aimer et le 
vendre : quelques stratégies dans des interactions 
producteur- client (avec Patrick Leroyer, Valentina Hohota, 
Hédi Maazaoui et Franck Chevalier) 

2015 

Journée « Pasteur 150 », 
Arbois 

Levons un voile sur la minéralité des vins du Jura : 
sémantique, discours, sensorialité (avec Yves Le Fur) 

2015 
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Colloque « Quo Vadis, 
Terminologia ? » - Paris VII 

Quelle place pour la variation en terminologie sensorielle ? 
Les enseignements d’une enquête experts / consommateurs 
sur la synonymie en œnologie 

2015 

Colloque « Goût et identité 
culturelle » - Dijon  

Quel(s) corpus pour une approche interculturelle des 
discours sur le vin ? 
 

2014 

Colloque ICIP 2014 – 
Neuchâtel 

Le discours professionnel du guide-conférencier comme 
marqueur d'identité de l'institution touristique 
 

2014 

Colloque Politique – 
Media – TIC - Dijon 

La construction discursive de la cohérence dans les tweets 
de campagne électorale 

2014 

Projet Pasteur 150 – 1ère 
journée scientifique - Dijon 

Vie des mots et des choses : pourquoi « pasteurisons »-nous ? 2014 

Colloque ALAPP 2014 - 
Genève 

Naming sensory impressions in winespeak between 
professionals and non-professionals 
 

2014 

Colloque ALAPP 2014 - 
Genève 

Complémentarité des discours professionnels du guide 
touristique et de l’audio-guide dans une approche 
multimodale (avec Olivier Méric) 

2014 

Congrès Sensometrics 2014 
– Chicago 

Clustering of texual networks: analysing open-ended 
questions in text data of the perception of minerality in wine 
(avec P. Deneulin, Yves Le Fur et François Bavaud) 

2014 

Colloque ToTh 2014 - 
Chambéry 

Savoir goûter : Réappropriation des non-savoirs viticoles 
par les experts (avec Patrick Leroyer et Asta Hoy) 

2014 

Colloque « Intercultural 
pragmatics and 
communication » - Malte  

Learnability of inter-cultural pragmatic competences 
verbalized in tourist guide discourses (avec Olivier Méric) 

2014 

Colloque « Le lieu et le 
vin » - Dijon 

Les lieux du vin comme marqueurs du minéral et de la 
minéralité ? (avec Pascale Deneulin, Yves Le Fur et 
Guillaume le Bras) 

2014 

Journées 
internationales JADT 2014 
- Paris 
 

Corrélats textuels de typologies sensorielles : analyse d’une 
enquête en œnologie (avec Pascale Deneulin, Yves Le Fur 
et François Bavaud) 

2014 

Journée d’études 
« Formules en corpus 
spécialisé »  – Dijon 

Discours spécialisés et analyse de discours : plaidoyer pour 
une approche formulaire 
 

2014 

Congrès annuel de la 
Société Suisse d’info-com - 
Zurich 

Kollaborative Diskurspraktiken in der politischen Online-
Kommunikation: Joint Digital Storytelling auf Twitter 
(avec Caja Thimm) 

2014 

Colloque International 
WAC 2014 – Beaune  

The minerality of wine : which status for the lexeme in 
which situations? (avec Pascale Deneulin et Yves Le Fur) 

2014 

Journée d’études « Genres 
brefs et grammaire » - Dijon  

Les notes de dégustation : d’une apparente simplicité 
syntaxique à une haute complexité sémantique 

2014 

Colloque TradSpe – 
Craiova (Roumanie) 

Contextes culturels et cognitifs dans la 
traduction/adaptation du discours des guides touristiques 
(avec Olivier Méric, uB) 
du discours des guides touristiques 
 

2013 
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Colloque Narrativité en 
Economie – Paris III 

Scénarios et segments de savoir(s) dans la narration politico-
economique. L’initiative Minder en Suisse (avec Rudi 
Palmieri, USI) 

2013 

Journée Dimensions 
Economique de l’Espagnol 

Parler de son vin avec les bon mots : vers un OenoLex 
espagnol? 
 

2013 

Colloque TradSpe – 
Chisinau (Moldavie) 

Quelle sémantique pour la terminologie sensorielle ? 2013 

Journée d’études « Pouvoirs 
de fait » 

Les Eingaben de RDA : un pouvoir de fait discursif ? 2013 

Colloque « Figement et 
imaginaire linguistique » - 
Bucarest 
Bucarest 

Les interactions orales dans la formation en langue de 
spécialité : place, défis méthodologiques, pistes didactiques 

2013 

Colloque Figurierte 
Sprache - Paris 4 
 

(Konstruktion von) Figuriertheit im Weindiskurs – 
deutsch/französisch kontrastiv 

2013 

Congrès de l’AGES – 
UPEC 

De la valence syntaxique et sémantique à l’enseignement du 
lexique en DaF 

2013 

Stéréotypie et figement 
linguistique, 
Toulouse 2 

Le figement vu à travers le prisme des grammaires de 
construction : vers une redéfinition du rapport morphologie 
lexicale – syntaxe ? 

2013 

Journée d’études du 
GERALS, Strasbourg  

Emergence et affirmation des descripteurs 
mineral/Mineralität en allemand : un cas de néologie 
sémantique dans le discours œnologique 
 

2013 

L’ère wilhelminienne, 
laboratoire de la 
modernité : cultures et 
contre-cultures, 
Montpellier 3 

Emergence et circulation d’un discours spécialisé à l’époque 
wilhelminienne : le cas du discours économique 
(académique) 

2013 

Collège Doctoral franco-
allemand, Dijon 

Opération de comparaison et types de textes : le cas des 
discours spécialisés 

2012 

Deutsche Gesellschaft für 
Kognitive Linguistik, 
Freiburg/Breisgau 

« Unsual » Caused-motion Constructions between 
Phraseology and the Syntax-Semantics-Interface 
(avec M. Dalmas) 

2012 

Tagung zum deutsch-
romanischen und 
innerromanischen 
Sprachvergleich, Innsbruck 

La comparaison de corpus oraux spécialises entre approches 
théoriques et recherche appliquée 

2012 

Figurative Sprache – 
Zum Gebrauch von 
Bildern und Metaphern, 
Paris-Sorbonne 
 

Zur wissenskonstitutiven Rolle von Metaphern in 
Fachdiskursen 

2012 

Politique - medias - tic: 
utilisations des médias 
sociaux en politique, Dijon 
 

Vers une polyphonie multimodale. La circulation de 
discours tiers sur les réseaux sociaux d’hommes et femmes 
politiques allemands. 
 

2012 
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Deutscher Romanistentag, 
Berlin 

Korpora und Methoden zur Beschreibung mündlicher 
Fachkommunikation mit Blick auf die 
Fachsprachenvermittlung – Das Beispiel des europäischen 
Leonardo-Projektes Vinolingua. 
 

2011 

Colloque figement 2011, 
Dijon 

Wohin mit Fachkollokationen? 
Auf dem weg zu fachsprachlichen konstruktionen?/. 

2011 

Traduire la crise, Grenoble 
3 

La mise en scénarios des mots de la crise dans le discours 
expert franco-allemand 

2011 
 

L'apport de la linguistique 
à la traduction, Lyon II 

De la saillance supposée de quelques occupations 
"originales" de pré-V2 dans Tannöd et Kalteis de Andrea 
Maria Schenkel et dans leur traduction française 

2011 

Nouvelles stylistiques 
européennes, Dijon 

Les styles fonctionnels (Funktionalstile) : 
genèse et réception dans et hors de l’espace germanophone 
 

2011 

Réseau des linguistes du 
Grand Est, Strasbourg 

Occupation de la première position et saillance en allemand 
oral : pour une approche intégrative et multimodale 

2010 

Grammaire et genres 
textuels, Dijon 

L’expression du (ne pas) pouvoir/devoir dans les textes 
constitutionnels : du poids du moule textuel sur les 
possibilités du système 

2009 

Les dénominations du 
comprendre, Dijon 

Concepts et images dans les dénominations polylexicales du 
comprendre 

2009 

Congrès AGES, Saint-
Etienne 

Construire l’espace pour conceptualiser le temps 
 

2009 

Réseau des Linguistes du 
Grand-Est, Nancy 2 

L’écart phraséologique – s’il existe – est-il toujours expressif 
? 

2008 

Journées « Corpus et 
discours spécialisés », Tunis 

Le compte rendu boursier dans la presse quotidienne 
française et allemande : à la recherche d’un ‘modèle discursif’. 
Ou : comment comparer les textes spécialisés en vue de la 
traduction ? 
 

2008 

Allemagne, début XXIe 
siècle : une identité 
économique en pleine 
transformation, Metz 
 

L’attitude des marchés face à la conjoncture : étude 
linguistique de quelques prédicats psychologiques dans les 
comptes rendus boursiers de la presse allemande 
 

2008 

Journées d’étude LyLIa «  
La comparaison », Lyon 2 

Zur Lexik des Vergleichs in Fachdiskursen: wie wirken sich 
fachkonstitutive Wissensstrukturen auf lexikalische 
Präferenzen aus? 

2008 

Colloque Langue, 
Economie, Entreprise, 
Paris 3 

Stratégies de mise en discours dans les publications 
périodiques des banques centrales nationales sur l’état de 
l’économie. Analyse contrastive fr.-alld 
 

2008 
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Responsabil ités administratives 
 
-Directeur de la mention de master « Langues Etrangères Appliquées » et de la spécialité « Traduction 
Multimédia » à l’Université de Bourgogne (depuis 2012) 
- Responsable des échanges Erasmus avec l’Allemagne, l’Autriche et la Grèce au sein du département 
de Langues Etrangères Appliquées de l’Université de Bourgogne depuis septembre 2002 
 
- Directeur du département de Langues Etrangères Appliquées de l’Université de Bourgogne de 2009 à 2012  
- Directeur de la spécialité de master « Langues Appliquées au Marchés des Médias Européens » de 2007 à 2012 
- Responsable de la seconde année de licence LEA de 2002 à 2009 
-Responsable du master Erasmus Mundus CoMundus de 2005 à 2008 


