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TITRES UNIVERSITAIRES ET DISTINCTIONS 

 
 

• Chargée de recherches FNRS (mandat de chercheur postdoctorant) (2018-2023), Belgique, 
mandat suspendu entre le 1er octobre 2018 et le 1er octobre 2020 pour effectuer un séjour 
postdoctoral à l'étranger. 

• Boursière postodoctorale de la Alexander von Humboldt-Stiftung (2018-2020), Munich, Paris, 
Allemagne. 

• Ancienne pensionnaire de la Fondation Thiers (2015-2018), France. 
• Ancienne élève de l'École Normale Supérieure de la rue d'Ulm (concours A/L, 2004). 
• Agrégée de grammaire (2007). 
• Docteur en études grecques (Paris-Sorbonne, 2013). 
• Qualifiée en février 2014 et requalifiée en 2018 aux fonctions de maître de conférences en 7e 

et 8e sections (linguistique générale ; langues et littératures anciennes). 
 

• Prix Jean-Charles Perrot décerné en 2017 par l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres pour 
l'ouvrage Adverbes et participes en grec ancien : morphologie et syntaxe des formes en -ως 
dérivées de participes d'Homère à Polybe, paru en 2019 aux Presses Universitaires de Rouen et 
du Havre. 

 
 

DOMAINES DE RECHERCHE 
 

Mes recherches portent sur les mécanismes du changement linguistique dans les langues indo-
européennes anciennes, principalement le grec ancien et les langues germaniques (gotique, vieil 
anglais, vieux haut allemand, vieux saxon, vieil islandais, vieux suédois). Mes publications portent 
principalement sur des questions de syntaxe dans une perspective philologique et typologique, mais 
j'ai également travaillé sur des questions de morphologie nominale, de sémantique, d'étymologie et 
d'histoire de la linguistique. Je m'intéresse particulièrement aux sources permettant de mener des études 
de syntaxe et à l'interaction entre philologie et syntaxe.  
 

 
PARCOURS PROFESSIONNEL 

 
 
2018-2023 Chargée de recherches FNRS (mandat de chercheur postdoctorant). Mandat 

suspendu jusqu'au 30 septembre 2020 pour exercer mes fonctions à la Alexander 
von Humboldt-Stiftung. Établissement d'accueil : Faculté de Lettres, Traduction et 
Communication, Département d'enseignement de Langues et Lettres, Université 
Libre de Bruxelles, Belgique. 
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2018-2020 Boursière postdoctorale de l'Alexander von Humboldt-Stiftung. Établissement 
d'accueil : Département de linguistique indo-européenne, Ludwig-Maximilians-
Universität, Munich, Allemagne. 

2015-2018 Pensionnaire de la Fondation Thiers - Centre de recherches humanistes. 
Laboratoire d'accueil : LaTTiCE (UMR 8094, Langues, Textes, Traitements 
informatiques, Cognition) ; rattachement secondaire à l'AOROC (UMR 8546, 
Archéologie et Philologie d'Orient et d'Occident). 

2014-2015 ATER à temps complet en linguistique générale à l'UFR de Sciences du langage 
de l'Université de Vincennes – Saint-Denis (Paris 8).  

2013-2014 ATER à temps complet en langue et littérature françaises au département de 
littérature et linguistique françaises et latines de l'Université Sorbonne-Nouvelle 
(Paris 3). Rattachement au LaTTiCE (UMR 8094). 

2012-2013 ATER (50 %) en langue française à l'UFR de langue française de l'Université 
Paris-Sorbonne (Paris 4). 

2009-2012 Contrat doctoral avec mission d'enseignement à l'UFR de grec de l'Université 
Paris-Sorbonne (Paris 4).  
Rattachement à l'équipe d'accueil « édition et commentaires de textes grecs et 
latins » (EA 1491). 

 
PARCOURS UNIVERSITAIRE 

 
 
2013 Thèse de doctorat en études grecques : « Le neutre adverbial en grec ancien : 

morphologie, syntaxe et sémantique ». Directeur : M. le Professeur Charles de 
Lamberterie. Université Paris 4. Mention très honorable avec les félicitations du 
jury à l'unanimité. 

2008 Master 2 de sciences historiques, philologiques et religieuses, mention 
grammaire comparée, à l'ÉPHÉ. Mention très bien. 

2007-2008 Congé pour études. Année d'échange universitaire à la Freie Universität de 
Berlin. 

2007 Agrégation de grammaire, option B (linguistique ancienne), reçue 1ère. 
2006 Master 1 de lettres classiques à Paris 4. Mention très bien. 
2005 Licence de lettres classiques à Paris 4. Mention très bien. 
2004-2007 et 
2008-2009 

Élève de l'École Normale Supérieure de la rue d'Ulm (département des sciences 
de l'Antiquité). 

2004 Admission à l'ÉNS Ulm (concours A/L, 2004, rang : 22). 

Janvier-Mai 
2002 

Élève libre (cours isolés) en première candidature de langues et littératures 
classiques à l'Université de Liège (Belgique). 

Décembre 2001 Baccalauréat, série S (spécialité mathématiques), mention très bien avec les 
félicitations du jury, lycée Antoine de Saint-Exupéry, Santiago (Chili). 
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FORMATION LINGUISTIQUE, LANGUES ET COMPETENCES INFORMATIQUES 

 
1. UNIVERSITÉS ET SESSIONS D'ÉTÉ 

• « Summer school in Scandinavian Manuscript Studies », niveau avancé, Reykjavík, 2018. 
• Sessions de linguistique et de littérature de l'association CLELIA (2008 à 2018). 
• « Pavia Summer School in Indo-European Linguistics », 2017. 
•  « Linguistique diachronique et reconstruction : méthodes, acquis, avancées récentes », Paris, 2013. 
• Indo-European Dahlem Summer School : syntaxe des langues indo-européennes, Berlin, 2010. 
• Cours de sumérien (niveau 1) à Louvain-la-Neuve - Académie Belge des langues anciennes, 2010. 
• Cours d'islandais moderne à l'Institut Árni Magnússon pour les Études Islandaises à Reykjavík, 2009. 
• Indo-European Dahlem Summer School : langues anatoliennes, Berlin, 2008. 
• Cours d'initiation à l'arménien classique à l'Académie des langues anciennes, Digne-les-bains, 2006. 

2. COURS SUIVIS 
• Linguistique indo-européenne (Charles de Lamberterie, Paris, 2005-2012 ; Daniel Petit, Paris, 2004-

2018 (dont plusieurs années sur des questions d'histoire de la linguistique) ; Wolfgang Hock, Berlin, 
2007-2008 ; Michael Meier-Brügger, Berlin, 2007-2008). 

• Typologie linguistique (Alain Lemaréchal, Paris, 2013-2015). 
• Introductions à diverses familles de langues indo-européennes (sanskrit, indo-iranien, langues celtiques, 

langues anatoliennes, langues romanes, albanais, linguistique balkanique, langues baltoslaves, Daniel 
Petit, Paris, 2004-2018). 

• Dialectologie grecque (Laurent Dubois, Paris, 2009-2010 ; Markus Egetmeyer, 2008-2009).  
• Diverses questions de linguistique du grec ancien (sémantique grecque : Françoise Skoda, Paris, 2005-

2006 ; mycénien : Charles de Lamberterie, 2005-2006 ; divers : Daniel Petit, Paris,2004-2018). 

• Gotique (Christoph Koch, Berlin, 2007-2008). 
• Histoire et philologie de la Scandinavie ancienne et médiévale (François-Xavier Dillmann, Paris, 2008-

2009). 
• Islandais moderne (Eirikur Sturla Ólafsson, Berlin, 2007-2008; Gunnar Halldórsson, Paris, 2005-2006). 

• Linguistique baltique (Daniel Petit, Paris, 2005-2006 et 2011-2018 ; Elvira Julia Bukevičiūtė, Berlin, 
2007-2008 ; Berthold Forssman, Berlin 2007-2008). 

• Langues slaves, vieux slave et vieux russe (Claire Le Feuvre, Paris 2011-2014 ; Christoph Koch, Berlin, 
2007-2008 ; Olivier Azam, Paris, 2005-2006). 

• Védique (Georges-Jean Pinault, Paris, 2005-2012). 
• Sanskrit classique (Rainer Fecht, Berlin, 2007-2008). 
• Langues iraniennes (Wolfgang Hock, Berlin, 2007-2008). 
• Avestique récent (Céline Redard, Paris, 2009-2011). 
• Vieux perse (Anne-Helene Feulner, Berlin, 2007-2008). 

• Tokharien (Georges-Jean Pinault, Paris, 2008-2012). 
• Langues anatoliennes et hittite (Markus Egetmeyer, Paris, 2008-2009, Jörg Klinger, Berlin 2007-2008). 
• Arménien et linguistique de l'arménien ancien (Charles de Lamberterie, Paris, 2005-2012 ; Vincent 

Martzloff, Paris, 2015-2016). 
• Gallois moderne(Peter Busse, Berlin, 2007-2008). 

3. LANGUES VIVANTES 
• Espagnol (bilingue), anglais (courant), allemand (courant), islandais moderne (niveau intermédiaire) ; danois, 

suédois, norvégien, néerlandais et italien lus ; niveau faible en lituanien, en russe et en tchèque. 
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4. COMPÉTENCES INFORMATIQUES 
• Ancienne tutrice informatique à l'École Normale Supérieure (organisation de stages de rentrée sur 

Unix et LaTeX). 
• Traitements de texte : 

o Très bonne connaissance de LaTeX (en particulier XeLaTeX) ; bonne connaissance de Word. 
• Internet : 

o Réalisation d'un site internet statique (connaissance basique de HTML et de CSS) ; 
o Connaissance basique de SPIP. 

• Programmation : 
o Connaissance basique de Python. 

• Humanités numériques : 
o Connaissance basique de XML-TEI (formation à l'EPHE, 30 heures, septembre 2016). 

 
PUBLICATIONS 

 

A. MONOGRAPHIE 

Adverbes et participes en grec ancien : les adverbes en -ως dérivés de participes d'Homère à Polybe. 
Rouen, 2019, 228 pages. 

Cette monographie a été récompensée d'un prix de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres (prix 
Jean-Charles Perrot). 

B. OUVRAGES COLLECTIFS 

1. A. Jouravel et A. Mathys (éds.), 2021. Wort- und Formenvielfalt. Festschrift für Christoph Koch zum 
80. Geburtstag.  Francfort, Peter Lang. 

2. A. Mathys et D. Petit (éds.), à paraître en 2021. Les langues germaniques anciennes et leur philologie 
(numéro 34 de la Revue germanique internationale).  

C. ARTICLES 

1. « Deux adjectifs synonymes en grec: νεογνός et νεογιλ(λ)ός ‘nouveau-né’ », 2008 [2010]. Revue de 
Philologie, 82/1, p. 133-146.  

2. « Le sigma adverbial en grec ancien, distribution et fonction », 2011. Lalies 31, p. 297-319. 

3. « Syntaxe et sémantique du type καλὸν εἰρήνη en grec ancien », 2014. Lalies 34, p. 187-205.  

4. « À propos des adverbes en -δην, -δόν et -δα ou -δά du grec ancien : morphologie et syntaxe », in A. 
Blanc et D. Petit (éd.), Nouveaux acquis sur la formation des noms en grec. Louvain, Peeters, p. 245-282. 

5. « Distribution des stratégies de relativisation en grec ancien : les relatives à inclusion sans reprise par 
un corrélatif ». 2017, Lalies 37, p. 139-168.  

6. « Anthroponymes et morphologie dérivationnelle : les anthroponymes en -λος, -ιλ(λ)ος et -υλ(λ)ος et 
la gémination expressive ». In A. A. Déniz, L. Dubois, C. Le Feuvre et S. Minon, 2017, La suffixation des 
anthroponymes grecs antiques, p. 333-377. 

7. « Formes en -ως dérivées de participes et rection verbale en grec ancien ». In C. Le Feuvre, D. Petit et 
G.-J. Pinault, (éd.), 2017, Verbal Adjectives and Participles in the Indo-European Languages, p. 183-201. 

8. « Peut-on faire l'ellipse d'un corrélatif ? Le thème de démonstratif sá, þat et la subordination en vieil 
islandais ». Bulletin de la Société de linguistique de Paris 112/1, 2017, p. 157-299. 

9. « Syntaxe de l'adjectif et genres de texte en grec classique : les constructions signifiant “il est évident 
que ». Les Études classique, 85, 2017, p. 145-187. 
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10-14. « Le vieil islandais », Lalies 38, 2018, p. 7-148. 

 - Présentation du vieil islandais. 
 - Morphophonologie (1) : histoire du système phonologique et règles synchroniques. 

 - Morphophonologie (2) : les classes flexionnelles. 

 - Cliticisation et affixation. 

 - Vieil islandais et islandais moderne.  

15. « Proposition infinitive et verbes déclaratifs en germanique ». In C. Le Feuvre et D. Petit (éd.), 2020, 
Ὀνομάτων ἵστωρ, Mélanges offerts à Charles de Lamberterie, Leuven-Paris, Peeters p. 521-539. 

16. « Participes présents, noms d'agent et langue poétique dans Beowulf ». Festschrift XXX, 20 p., à 
paraître en 2021.  

17. « Lambert ten Kate (1674-1731) et la linguistique des langues germaniques : à propos de la structure 
de l'argumentation ». In C. Bonnet, J.-Fr. Courouau et É. Dieu (éds.), 2021, Lux Philologiae, l'essor de la 
philologie au XVIIIe siècle. Genève, Droz, p. 159-205. 

18.  « Syntaxe gotique et Vorlage biblique : l'exemple de la subordination. » In A. Jouravel et A. Mathys 
(éds.), 2021, Wort- und Formenvielfalt. Festschrift für Christoph Koch zum 80. Geburtstag.  Francfort, Peter 
Lang, 273-312. 

19.  « Philologie et syntaxe comparée des états anciens du germanique. » In A. Mathys et D. Petit (éds.), 
Les langues germaniques anciennes et leur philologie (numéro de la Revue germanique internationale), sous 
presse, 183-214. 

D. COMPTES RENDUS ET AUTRES PUBLICATIONS 
1. Notice étymologique sur le gr. νεανίας dans la Chronique d'Étymologie grecque, 11, 2006 [2008]. Revue 
de philologie, 80 pS. 358-359). 

2-4. Trois comptes rendus dans le Bulletin de la Société de Linguistique 109/2, 2014 :  
• W. J. Jones, 2013, German Colour Terms. A Study in their historical evolution from earliest times to the 

present. (p. 212-219) 
• L. Thöny, 2013, Flexionsklassenübertritte. Zum morphologischen Wandel in der altgermanischen 

Substantivflexion. (p. 206-212) 
• A. E. Hämmig, 2013, ΝΥ ΕΦΕΛΚΥΣΤΙΚΟΝ. Untersuchung zur Verbreitung und Herkunft des 

beweglichen Nasals im Griechischen. (p. 149-153)  

5-6. Deux comptes rendus dans le Bulletin de la Société de Linguistique 110/2, 2015:  
• F. Colman, 2014, The Grammar of Names in Anglo-Saxon England: the Linguistics & Culture of the Old 

English Onomasticon. (p. 267-270)  
• Chr. Upward et G. Davidson, 2011, The History of English Spelling. (p. 270-274). 

7-8. Deux comptes rendus dans le Bulletin de la Société de Linguistique 111/2, 2016:  
• F. R. Adrados, 2016, Indo-European morphology: Creation, culmination, decline. (p. 133-135). 
• Th. Krisch, 2015, Diachronie und Sprachvergleich: Beiträge aus der Arbeitsgruppe “historisch-

vergleichende Sprachwissenschaft” bei der 40. Österreichischen Linguistiktagung 2013 in Salzburg 
(p. 141-148). 

9. Un compte rendu dans Bryn Mawr Classical Review, 2017 : 
• P. Poccetti (éd.), 2017. Oratio obliqua: strategies of reported speech in ancient languages. Ricerche 

sulle lingue di frammentaria attestazione 9. Pisa; Roma: Fabrizio Serra editore, 2017. 
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10. Un compte rendu dans  Bryn Mawr Classical Review, 2019 : 
•  F. Logozzo, P. Poccetti (hrsgb.), 2017. Ancient Greek Linguistics: New Approaches, Insights, 

Perspectives. 

11-12. Deux comptes rendus dans le Bulletin de la Société de Linguistique 113/2, 2018 : 
• N. Rousseau, 2016. Du syntagme au lexique : sur la composition en grec ancien. p. 207-213. 
• T. Mustanoja, 22016 (11960). A Middle English Syntax. p. 270. 

13. Un compte rendu dans le Bulletin de la Société de Linguistique 115/2, 2020 : 
• J. T. Faarlund, 2019. The Syntax of Mainland Scandinavian. p. 162-170. 

14. Un compte rendu dans Kratylos 65, 2020 : 
• R. Hoffmann, 2018. Lateinische Linguistik. p. 132-138. 

15. Un compte rendu dans Bryn Mawr Classical Review, 2021 : 
• C. George, 2020. How dead languages work. 

16. Un compte rendu dans The Classical Review, 2021 : 
• A. Zucker et C. Le Feuvre (éds.), 2021. Ancient and Medieval Greek Etymology. Theory and Practice I. 

 
v COMMUNICATIONS 

1. « Le sigma adverbial en grec ancien: distribution et fonction ».  
24.08.2010, « Sessions de linguistique et de littérature de l'association CLELIA ».  

2. « Τὴν μοῖραν ἀδύνατά ἐστι ἀποφυγεῖν : le neutre pluriel et les tournures impersonnelles en grec 
ancien ».  
27.11.2010, Colloque international « Syntaxe grecque et latine »  (Paris 4 - ÉNS Ulm). 

3. « Οὐκ ἀγαθὸν πολυκοιρανίη “le commandement multiple n'est pas une bonne chose” et δεινὸν 
δέρκεσθαι “avoir un regard terrible” : substantivation du neutre singulier et propriétés syntaxiques 
des adjectifs neutres en grec archaïque et classique ».  
29.08.2013, « Sessions de linguistique et de littérature de l'association CLELIA ». 

4. « Des “absolutifs verbaux” en grec ancien ? Étude des adverbes déverbatifs en -δόν, -δην et -δα 
ou -δά et en -(τ)ί, -(τ)εί et -(τ)ι ̄́ ».  
18.10.2013, Colloque international : « Nouveaux acquis sur la formation des noms en grec » (Rouen). 

5. « Case forms used as adverbs and -liga adverbs in Old Norse ».  
07.02.2014, Colloque « Junge Altgermanistik - Internationaler Nachwuchs-workshop der vergleichenden germanischen 
Sprachwissenschaft », Universität Zürich.  

6. « Plusieurs procédés pour dériver un adverbe d'un adjectif : étude des facteurs de distribution à 
partir des exemples du grec ancien et du vieil islandais ».  
06.03.2014, Communication au séminaire d'Alain Lemaréchal, ÉPHÉ. 

7. « La construction χθιζὸς ἔβη “il est parti hier” en grec ancien : un problème de syntaxe 
diachronique ».  
30.04.2014, Communication « Méthode des recherches en cours en linguistique ancienne » (HiSoMA, UMR 5189, 
Lyon). 

8. « Adverbs derived from participles in Ancient Greek ». 
24.09.2014, Colloque de travail de la Société des études indo-européennes “Adjectifs verbaux et participes dans les 
langues indo-européennes” (ÉPHÉ et ÉNS Paris).  

9. « Quelques remarques sur l'évolution de la syntaxe des prépositions dans les langues germaniques. »   
30.05.2015, Communication sur invitation à la Société de Linguistique de Paris. 

10. « Anthroponymes et morphologie dérivationnelle : les anthroponymes en -λος, -ιλ(λ)ος 
et -υλ(λ)ος. »  
17-19.09.2015, Communication au colloque « La suffixation des anthroponymes grecs », Lyon. 
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11. « Constructions dites “personnelles” et genres littéraires en grec ancien. » 
15-16.10.2015, Communication au colloque « Formes linguistiques et genres de textes en grec ancien et en latin », 
Université de Liège. 

12. « Plusieurs façons de dire “il est évident que” en grec classique : syntaxe, sémantique et 
pragmatique. »  
05.02.2016, Communication sur invitation, Lyon (Hisoma). 

13. « Relatives et participes en grec ancien. »  
Août 2016, Sessions de linguistique et de littérature de l'association CLELIA. 

14. « Ok fundu land skógvaxit ok mǫrg dýr á. “Et (ils) trouvèrent un pays couvert de forêts et beaucoup 
d'animaux dans (lui).”  Pronoms, ellipse et animéité en vieil islandais. » 
25.10.2016, Fondation Thiers. 

15. « L'ordre des mots en vieil islandais : principes généraux et ordre des mots en subordonnée. »  
22.11.2016, Communication au séminaire TypoUlm (École Normale Supérieure). 

16. « Peut-on faire l’ellipse d’un corrélatif ? Le thème de démonstratif sá, þat et la subordination en 
vieil islandais. »  
04.03.2017, Communication à la journée d'études « L'ellipse en syntaxe historique des langues indo-européennes 
anciennes », École Normale Supérieure, Paris. 

17. « Ordre des mots et subordination en vieil islandais : principes généraux et cas particulier de ok 
coordonnant deux subordonnées. »  
20.03.2017, Communication au séminaire du laboratoire Lattice. 

18. « Présentation du vieil islandais : 1. Présentation générale de la langue. »  

19. « Présentation du vieil islandais : 2. Morphophonologie (1) : phonologie. »  

20. « Présentation du vieil islandais : 3. Morphonologie (2) : classes flexionnelles. »  

21. « Présentation du vieil islandais : 4. Cliticisation et affixation. »  

22. « Présentation du vieil islandais : 5. a. Syntaxe de la phrase simple ; b. Vieil islandais et islandais 
moderne. »  
Août 2017, “ Sessions de linguistique et de littérature de l'association CLELIA” . 

23. « Absolute constructions and ab urbe condita-constructions in Ancient Germanic: between syntax 
and semantics »  
Octobre 2017, Colloque de travail de la Société des études indo-européennes, Vérone. 

24. « Problèmes de corpus en syntaxe diachronique : le cas des langues germaniques du nord. » 
25.10.2017, Fondation Thiers. 

25. « Contamination et dativus sympatheticus en vieil islandais. »   
02.06.2018, Journée d'études « La contamination en syntaxe historique des langues indo-européennes. »  

26. « Les composés hypostatiques en vieil islandais. »  
13-14.09.2018, Lausanne, colloque international « Aux frontières de la composition et de la dérivation : les composés 
“hypostatiques” dans les langues indo-européennes. »  

27. « Variation syntaxique et types de textes dans les langues germaniques médiévales »   
05.02.2018, Communication sur invitation, Rouen, ERIAC. 

28. « ACI und Verben des Sagens in der altgermanischen Sprachen » .  
04.07.2019, Séminaire Exemplarische sprachhistorische Studien - Indogermanische und etymologische Werkstatt zur 
Geschichte von Wörtern und Kategorien, LMU. 

29. « Complétives et verbes de perception dans les langues germaniques médiévales »  
25.02.2020, Communication sur invitation, Journée scientifique de la Société de Linguistique de Paris, « New 
perspectives on Ancient languages ». 
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v PROJETS EN PREPARATION 

1. Monographie « Démonstratifs, anaphoriques et animéité dans les langues scandinaves médiévales ». 

2. Chrestomathie indo-européenne en cinq volumes : recueil de textes destiné à servir d'introduction à 
la syntaxe diachronique des langues indo-européennes.  

3. Travaux de recherches ponctuels sur la subordination sans terme introducteur dans les langues 
germaniques médiévales. 

4. Préparation de la publication d'une partie de ma thèse de doctorat : Ellipse et substantivation en grec 
ancien. 
 

 
ORGANISATION DE SEMINAIRES ET DE MANIFESTATIONS SCIENTIFIQUES 

 
 
Co-organisation avec Daniel Petit (ENS et EPHE) d'une journée d'études « L'ellipse en syntaxe 
historique des langues indo-européennes » à l'ÉNS (4 mars 2017).  
 
Co-organisation avec Daniel Petit (ENS et EPHE) d'une journée d'études « La contamination en 
syntaxe diachronique des langues indo-européennes » à l'ÉNS (2 juin 2018). 
 
Co-organisation avec Daniel Petit (ENS et EPHE) d'une journée d'études « La syntaxe diachronique 
des langues indo-européennes » à l'ENS. Cette journée devait se tenir le 23 mai 2020 et a été reportée 
en raison de la pandémie de COVID-19. 
 
Co-organisation entre 2011 et 2018 avec Benjamin Storme (2011-2012), Hamidou Richer (2011-2014), 
Florian Réveilhac (2012-2014), Maud Berger (2014-2016), Marion Bourgasser (2016-2017) et 
Athanaric Huard (2016-2017) et sous la responsabilité de Daniel Petit, d'un séminaire « lecture de 
textes dans des langues indo-européennes » à l'ÉNS de la rue d'Ulm. 

Ce séminaire, qui se réunissait toutes les trois semaines, et qui rassemblait des élèves de l'ÉNS ainsi que des 
doctorants et des jeunes docteurs, se donnait pour but de lire des textes dans diverses langues indo-européennes anciennes, 
afin de se familiariser avec ces langues et avec la bibliographie linguistique qui y est consacrée. Nous alternions des séances 
consacrées à la lecture suivie de textes dans une langue qui constituait le fil directeur du séminaire (en 2011-2012 : hittite ; 
en 2012-2013 : vieil islandais ; en 2014-2015 : vieil irlandais ; en 2015-2016 : lituanien) et d'autres consacrées à la 
présentation d'une autre langue, au moyen d'un texte court. Dans ce cadre, j'ai présenté des exposés sur les langues suivantes :  

• vieil anglais [un exposé avec Hamidou Richer en 2011, un exposé avec Maud Berger en 2014] ; 
• vieux haut allemand [un exposé en 2012] ; 
• vieil islandais [un exposé en 2012, un exposé en 2013, un exposé en 2016] ; 
• hittite [cinq exposés avec Benjamin Storme en 2011-2012, un exposé en 2017] ; 
• vieil irlandais [un exposé en 2014, cinq exposés avec Maud Berger en 2014-2015] ; 
• lituanien [quatre exposés avec Maud Berger en 2015-2016] ; 
• vieux perse [un exposé en 2016] ; 
• inscriptions runiques (fuþark ancien et récent, inscriptions anglo-frisonnes) [un exposé en 2017] ; 
• gotique [un exposé en 2018 avec Daniel Petit] ; 
• vieux frison [un exposé en 2018]. 
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ACTIVITES D'ENSEIGNEMENT 

 
1. LATIN (UNIVERSITE LIBRE DE BRUXELLES, 2021) 

2e semestre 
2021 

Latin : langue et philologie (version latine et 
questions de morphosyntaxe : voix et diathèse) 
 

BA2 et BA3 (= L2 et L3) 
langues et lettres anciennes 

12 heures, TD 
sans CM. 

2. VIEIL ISLANDAIS (LUDWIG-MAXIMILIANS-UNIVERSITÄT, 2019) 
2019, second semestre : vieil islandais pour spécialistes de linguistique indo-européenne, 
“Proseminar” (1h30 par semaine, 15 semaines), département de linguistique indo-européenne, Ludwig-
Maximilians-Universität, Munich. 
 

3. GREC ANCIEN (SAUF EXCEPTIONS, UFR DE GREC, UNIVERSITE PARIS-SORBONNE, 2009-
2012 ET 2015-2017) 
Date Intitulé Niveau Durée et type 
1er semestre 
2009-2010 

Grec débutant (niveau 1) 
 

L et M 26 heures, TD 
sans CM. 

1er semestre 
2009-2010 

Textes contemporains sur le monde antique 
 

L1 culture antique et 
monde contemporain 

13 heures, 
TD sans CM. 

2ème semestre 
2009-2010 et 
2010-2011 

Étude pratique de la langue pour étudiants 
confirmés : thème grec 
 

L2 lettres classiques 26 heures, TD 
sans CM. 

1er semestre 
2010-2011 et 
2011-2012 

Grec débutant (niveau 1, lettres classiques)  
 

L1 lettres classiques 39 heures, TD 
sans CM. 

1er semestre 
2011-2012 

Étude pratique de la langue pour étudiants 
confirmés :  version grecque 
 

L2 lettres classiques 26 heures, TD 
sans CM. 

2012-2013 Interrogations orales en classes préparatoires 
(« colles ») pour les étudiants de l'option grec 
confirmé en hypokhâgne  

Hypokhâgne 15 heures. 

2e semestre 
2015-2016 

Grec débutant (niveau 1, lettres classiques) L1 lettres classiques 39 heures, TD 
sans CM. 

2016-2017 TD Version et phonétique grecques L3 lettres classiques 39 heures, TD. 

2016-2018 Préparation partielle à l'épreuve de 
linguistique grecque de l'agrégation de 
grammaire au Collège Sévigné 

 Par 
correspondance, 
équivalent de 10 
heures de CM. 

4. LINGUISTIQUE FRANÇAISE (2012-2013 : UNIVERSITE PARIS-SORBONNE, UFR DE LANGUE 
FRANÇAISE ; 2013-2014 : UNIVERSITE SORBONNE-NOUVELLE, DEPARTEMENT 
LITTERATURE ET LINGUISTIQUE FRANÇAISES ET LATINES) 

1er semestre 
2012-2013 

Quatre groupes de l'UE « grammaire et 
histoire de la langue française » : introduction à 
la phonétique, à la morphologie et à la sémantique 
du français. 

L1 lettres modernes et 
lettres modernes 
appliquées 

4 fois 26 heures, 
TD (couplé avec 
deux CM). 
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1er semestre 
2013-2014 

Trois groupes d'introduction à la linguistique 
française, « une langue et ses 
usages » : introduction aux sciences du langage, 
notions élémentaires de sociolinguistique et de 
phonologie.  

L1 lettres modernes et L1 
information et 
communication 

3 fois 24 heures, 
TD sans CM. 

1er semestre 
2013-2014 

Des événements à la narration : sémantique 
référentielle et aspect verbal. 
 

L2 lettres modernes 36 heures, TD 
sans CM. 

2ème semestre 
2013-2014 

Des unités lexicales à la phrase : introduction à 
la sémantique et à la syntaxe du français. 
 

L1 lettres modernes 36 heures, TD 
sans CM. 

2ème semestre 
2013-2014 

Préparation à la question de grammaire de 
l'oral du CAPES de lettres modernes  
 

Master MEEF (M1 et M2) 20 heures, 
TD/CM. 

5. LINGUISTIQUE GENERALE (UNIVERSITE DE PARIS 8, 2014-2015) 
1er semestre 
2014-2015 

TD Introduction à l'étude du langage L1 Sciences du langage 39 heures, TD 
couplé avec un CM. 

1er semestre 
2014-2015 

Techniques d'argumentation écrite : 
introduction à la recherche documentaire et à la 
rédaction de travaux portant sur les sciences du 
langage. 
 

L1 sciences du langage 39 heures, TD sans 
CM. 

2ème semestre 
2014-2015 

Redécouvrir la grammaire française : 
introduction à l'étude linguistique du français. 

L1 sciences du langage 58,5 heures, TD 
sans CM (39h avec 
un groupe, et 18,5h 
avec un autre 
groupe partagé avec 
une collègue) 

2ème semestre 
2014-2015 

Orthographe et normes grammaticales : étude 
du système graphique du français et du lien entre écrit 
et oral. 

L3 sciences du langage 39 heures, TD sans 
CM. 

5. AUTRE EXPERIENCE D'ENSEIGNEMENT (UNIVERSITE SORBONNE-NOUVELLE) 
2ème semestre 
2013-2014 

Aide à la réussite :  
• Un atelier « observer et analyser des textes 

littéraires » ;  
• Un atelier « orthographier, ponctuer, rédiger ». 

L1 lettres modernes Deux fois 20 
heures, TD. 

 
 

DIVERS 
 

 
• Membre du comité de rédaction des numéros 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 et 38 de la revue Lalies 

(2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016). 
• Membre élue du conseil d'administration de l'association CLELIA entre 2013 et 2018. 
• Membre depuis 2014 de la Société de Linguistique de Paris et de l'Indogermanische Gesellschaft. 

 


