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Affiliation 

- Membre du Laboratoire LangSÉ (Langue, société, éducation)/FLA-UEH 

- Membre du Laboratoire SFL (Structures formelles du langage)/Université Paris 8 

 

Thématiques de recherche 

- Temporalité et modalité en créole haïtien 

- Polysémie en créole haïtien 

- La construction du sens dans le discours de la presse en créole haïtien 

- Philosophie analytique (la pensée de Frege, Russell et Wittgenstein) 

 

Expériences professionnelles 

- Depuis 2017 : Professeur de philosophie du langage à la FLA 

- Depuis 2015 : Professeur de sémantique à la FLA 

- 2017 : Professeur de sémantique du français à l’Université Quisqueya 

- 2012-2016 : Professeur d’anglais au Collège Catts Pressoir 

Formation 

- 2017-2020 :   Doctorat des sciences du langage/Université Paris VIII (Vincennes-Saint 

                          -Denis). Spécialité : Sémantique 

     - 2013-2015 :    Master des sciences du langage/Faculté de Linguistique Appliquée (FLA) 

     - 2008-2012 :     Licence en linguistique appliquée/ Faculté de Linguistique Appliquée (FLA) 

     - 2008-2012 :     Licence en communication sociale/Faculté des sciences humaines  
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                                (FASCH/UEH) 

Autres formations et séminaires suivis 

- Juin 2017-Septembre 2017 : Formation en langue des signes américaine : CATLAS. 

- Septembre 2014-Juin 2016: Formation en culture du brésil et en langue portugaise: Centre 

culturel Brésil-Haïti. 

- Janvier-Juin 2013: Formation en informatique, Decamuss Bussiness School. 

- Juillet 2013-Juillet 2015: Formation en langue allemande, Institut culturel haitiano-

allemand. 

- Janvier-Juin 2012: Séminaire en Didactique de l’anglais (réalisé par la SIT, School for 

International Training à l’Université Quisqueya). 

- Juin 2005-Juin 2006: Formation en langue espagnole, Wonderful Institute. 

- Juillet 2003-Juillet 2004 : Formation en langue anglaise, America English School. 

 

Domaines de compétence 

- Sémantique 

- Philosophie du langage 

- Méthodologie de la recherche en sciences humaines et sociales 

- Créolistique (étude linguistique des langues créoles) 

 

Intitulé des mémoires soutenus et leur mention 

- 2017 : Master des sciences du langage titré Étude sémantique des analogies utilisées dans 

le discours de la presse parlée en créole haïtien. Mention : TRÈS BIEN  

- 2017 : Licence de communication sociale titrée Altènans kodik nan diskou laprès pale an 

kreyòl ayisyen. Mention : TRÈS BIEN 

- 2013 : Licence de linguistique appliquée titrée Valeurs sémantiques des prédicats non 

verbaux dans le discours de la presse parlée en créole haïtien. Mention : TRÈS BIEN 

Thèse de doctorat réalisée en sciences du langage 

- 2021 : Les modalités du futur en créole haïtien  

Publications 



Paul Moles (en collaboration avec Herby Glaude et Anne Zribi-Hertz) (à paraitre), Countability 

and number in a language without number inflection:  evidence from Haitian Creole. In: Oxford 

Handbook of Grammatical Number, dirigé par Jenny Doetjes & Patricia Cabredo Hofherr. 

Oxford : Oxford University Press. 

Paul Moles (2021), Les modalités du futur en créole haïtien. In Le créole haïtien dans les études 

créoles, dirigé par Renauld Govain. Montpellier: PULM.   

Paul Moles (à paraitre) (en collaboration avec Bridget Copley), Aspectual meaning at the 

grammar-cognition interface: Evidence from Haitian Creole.  

Paul Moles (2020), Valeur future des modaux en créole haïtien. Temps et langage, Cahiers 

Linguatek, no 7 et 8, Performantica.  

Paul Moles, Copley Bridget (2019), Future particles in Haitian Creole. Chicago Linguistics 

Society 55, Chicago: United States.  

Paul Moles (en collaboration avec Anne Zribi-Hertz et Loïc Jean-Louis) (2019), Left-Adjoined 

Bi-valent Predicates in two Caribbean French-based Creoles: Martinican and Haitian. Revista 

Letras, Curitiba, no 99, p. 75-100.  

Paul Moles (2017), Les valeurs sémantiques et pragmatiques de l’expression « tèt chaje » en 

créole haïtien. In : Le créole haïtien, description et analyse, dirigé par Renauld Govain. Paris : 

Editions l’Harmattan,  

Paul Moles (2017), Pour une étude de la polysémie en créole haïtien. In : DOKREIS, revue 

haïtienne des cultures créoles, vwayaj, no 1, Port-au-Prince : Editions des vagues. 

Participation à des colloques, journées d’étude et séminaires 

- 25 mars 2019 (en collaboration avec Bridget Copley): Two future particles in Haitian 

Creole, Séminaire GRGC (Groupe de recherche sur les grammaires créoles), SFL 

(structures formelles du langage)/CNRS/Pouchet/Paris.  

- 18 mars 2019 : L’expression du futur en créole haïtien, séminaire des doctorants, 

Laboratoire SFL/CNRS/Pouchet/Paris.  

- 18 octobre 2018 : Les modalités du futur en créole haïtien, colloque international 

organisé par le laboratoire LangSÉ (langue, société, éducation) sous le thème : le créole 

haïtien dans les études créoles. Port-au-Prince.  



- 16 février 2018 : Les modalités du futur en créole haïtien, journée doctorale du 

CELISO, Sorbonne Université, Maison de la recherche.  

- 31 mai, 1er et 2 juin 2017 : Analogie dans le discours de la presse parlée en créole 

haïtien, journées d’étude réalisées par le laboratoire LangSÉ (langue, société, éducation) 

sous le thème : L’analogie dans le processus de lexicalisation et de sémantisation des faits 

de langue. Port-au-Prince.  

- 30 juin et 1er Juillet 2015, L’analogie et le discours de la presse parlée en créole 

haïtien : du sens de base des lexèmes au processus d’extension catégorielle, journées 

d’étude réalisées par le laboratoire langSÉ (langue, société, éducation) sous le thème : Le 

créole haïtien : description et analyse. Port-au-Prince.  

Conférences 

- 18 septembre 2017 : La linguistique haïtienne : état des lieux et perspectives, 

communication présentée dans le cadre des ateliers de réflexion organisés par les 

étudiants de la promotion (2015-2019) de la FLA. Lieu : Faculté de linguistique 

appliquée.  

- 23 juin 2017 : La recherche en sciences humaines et sociales: quelques enjeux 

épistémologiques, communication présentée dans le cadre d’une journée de réflexion 

organisée par la Rebelle Production et la Faculté des sciences juridiques et économiques 

de Hinche. Lieu : Hinche.  

- 19 octobre 2017 : Pwoblematik sans nan filozofi langaj : kèk refleksyon pou yon etid 

semantik an kreyòl ayisyen, communication présentée dans le cadre du CEHLA. Lieu : 

Faculté de linguistique appliquée. 

- 24 mai 2016 : Etid semantik ekspresyon « tèt chaje » an kreyòl ayisyen, 

communication présentée dans le cadre du CEHLA. Lieu : Faculté de linguistique 

appliquée. 

- 26 mai 2015 : (en collaboration avec Nedet François et Verly Sylvestre) Reprezantasyon 

sistèm TMA (Tan-mod-aspè) an kreyòl ayisyen, communication présentée dans le 

cadre du CEHLA. Lieu : Faculté de linguistique appliquée. 

- 23 mars 2014 : Prezans fransè ak kreyòl nan sistèm edikatif ayisyen an, 

Communication présentée dans le cadre du CEHLA. Lieu : Lycée Faustin Soulouque, 



Petit-Goâve. 

- 20 octobre 2014 : (en collaboration avec Anne Sherley Legouté et Jocelyn Otilien) Lang 

mwen se idantite m, communication présentée dans le cadre du CEHLA. Lieu : Collège 

Mixte de l’avenir, Carrefour feuille.  

- Mars 2013 : (en collaboration avec Verly Sylvestre et Manitha Jean Julien) Influence du 

créole haïtien sur le français, communication présentée dans le cadre du CHELA. Lieu : 

Faculté de Linguistique appliquée. 

- 3 décembre 2012 : (en collaboration avec Nedet François) Etude de la variation du 

créole à Terre-neuve, communication présentée dans le cadre du CEHLA. Lieu : Faculté 

de Linguistique Appliquée.  

 

Encadrements 

 

Mémoires de licence en cours 

 

- Alexis Johnson, le fonctionnement sémantique des marqueurs TMA (temps, mode, 

aspect) en créole haïtien. Faculté de Linguistique Appliquée.  

- Geffrard Judely, La polysémie des termes juridiques à double appartenance. Faculté de 

Linguistique Appliquée.  

- Pétiote Eliezer, L’alternance codique et les interférences dans les prises de parole des 

politiciens haïtiens : le cas des parlementaires de 2009 à 2014.  

 

Mémoires de licence soutenus 

 

- Fortuna Olsing, Langue et philosophie dans le Cratyle de Platon. Faculté de Linguistique 

Appliquée. Janvier 2021. Mention : Excellent. 

- Lasser Evens, La polyphonie dans le discours de la presse écrite en Haïti : le cas de Le 

Nouvelliste. Faculté de Linguistique Appliquée. Juin 2020. Mention : Très bien.  

 

Compétences linguistiques 

Créole (langue maternelle) 



Français (langue seconde) 

Anglais (niveau avancé) 

Espagnol (niveau avancé) 

Portugais (niveau avancé) 

Allemand (niveau intermédiaire) 

Langue des signes américaine (niveau de base) 

 


