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1. Concours, emplois 

[Depuis le 01/09/2014] : Situation professionnelle actuelle – Professeur des Universités 

– poste n° 0047 Réf. Galaxie : 4126 (7e section du C.N.U.) à l’UJM Lyon 3, Faculté des 

Langues, Département de Linguistique. Promue au 6ème échelon PR2 (Chevron 3 : 

01/03/2021 - Arrêté N° : 19-CAR-00104). 

Intitulé du poste « Linguistique, Dialectologie, Diachronie, Sociolinguistique : 

domaine gallo-roman, langues romanes » (7e section du C.N.U.). 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029785965  

- Membre titulaire de l’UMR 7023, CNRS SFL/ U. Paris 8 : « Structures formelles du 

langage ». Équipe de rattachement : Langues, Grammaire, Modélisation (LaGraM). 

http://www.sfl.cnrs.fr/michela-russo (à partir de 2019 Marzena WATOREK dir.) 

[Projet quinquennal 2014-2019 SFL] : -Resp. de l’opération « Phonologie & 

métrique : des primitives aux structures » (avec Joaquim Brandão de Carvalho et 

Mohamed Lahrouchi), articulée en 4 axes : 

i. Nature et structure des représentations phonologiques 

ii. Phonologie et lexique, sandhi et phonologisation 

iii. Evolution et morphogenèse des systèmes phonologiques : métaphonie vs. apophonie, 

diachronie 

iv. Correspondances mètres musicaux et unités phonologiques /groupes musicaux et 

groupes prosodiques 

Membre de l’opér. 2, axe 2 : « Interfaces lexique, morpho-phonologie, syntaxe (resp. 

Patrica Cabrebo Hofherr SFL/CNRS & Ora Matushansky SFL/CNRS) 

-Resp. (avec Dominique Bassano) de l’opération transversale « Variation, changement, 

émergence ». 

[2006-] : Membre associé de l’EA 4080 ‘centre Alfred Ernout’ « Linguistique et 

lexicographie latines et romanes » de l’U. Paris IV-Sorbonne, puis Sorbonne U. (membre 

de la composante « Linguistique Romane »). http://www.alfred-ernout.paris-

sorbonne.fr/dos_mbr:rom:1er:1er_rattachement_romaniste 

[01/09/2014 - 03/2016] : Membre titulaire de l’équipe EA 1663 CEL « Centre d’Études 

Linguistiques » UJM Lyon 3 (Membre du Conseil de Laboratoire). - Membre élu au CA 

de l’EA 1663 le 26/11/2014.  

[01/09/2014 - 03/2016] : Membre associé de l’UMR 7023, CNRS / U. Paris 8 « 

Structures formelles du langage » (SFL). Équipe de rattachement : Langues, Grammaire, 

Modélisation (LaGraM). 

[01/10/2015 - 03/2016] : Co-directeur par interim de l’EA 1663 CEL « Centre 

d’Études linguistiques » UJM Lyon 3. Arrêté N°15-267. 

[Depuis le 03/2016] : À nouveau Membre titulaire de l’UMR 7023, CNRS/U. Paris 8 

« Structures formelles du langage » (SFL) Dir. depuis 2019 Marzena Watorek. Équipe de 

rattachement : Langues, Grammaire, Modélisation (LaGraM). 

http://www.sfl.cnrs.fr/michela-russo  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029785965
http://www.sfl.cnrs.fr/michela-russo
http://www.alfred-ernout.paris-sorbonne.fr/dos_mbr:rom:1er:1er_rattachement_romaniste
http://www.alfred-ernout.paris-sorbonne.fr/dos_mbr:rom:1er:1er_rattachement_romaniste
http://www.sfl.cnrs.fr/michela-russo
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[31/01/2014] : Qualification – Corps : Professeurs des Universités, Section : 7e C.N.U. - 

Sciences du langage : linguistique et phonétique générales. N° Qualification : 

14107117260. 

[01/09/2002 – 31/08/2014] : Maître de conférences à l’U. Paris 8, Dép. des Sciences du 

Langage. Poste MCF 0375 : « Phonologie » (7e section du C.N.U.) - échelon 6 MCF à 

partir du 17/05/2013 jusqu’au 01/09/2014 (> PU).  

[01/09/2002 – 31/08/2014] : Membre titulaire MCF de l’UMR 7023, CNRS / U. Paris 

8 : « Structures formelles du langage » (SFL, dir. Sophie WAUQUIER). 

http://archive.sfl.cnrs.fr/-Russo-Michela-.html 

[01/09/2011] (arrêté n° 652 du 30/06/2011) : Semestre de Congé pour Recherches 

(CRCT) au titre de l’a.a. 2011-2012, attribué directement par le C.N.U. 7e section, 

pour prendre effet à compter du 01/09/11. 

[16/11/2004] : Reclassement (par le C.N.U.) par arrêté du Ministère de l’Education 

Nationale de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche (arrêté du 23/03/2007) VU 

l’état des services accomplis par l’intéressée en qualité de non-titulaire dans les Univ.s 

(du 16 juin 1997 au 31 août 2002 dans les Universités d’IENA, de la SARRE et de 

HEIDELBERG). 

[01/09/2003] : Titularisation (arrêté du 28/08/2003) avec 1 an 7 mois 15 jours 

d’ancienneté, compte tenu d’1 an de stage et de 2 ans 7 mois 15 jours d’ancienneté 

conservés en qualité de non-titulaire dans les Universités. 

[05/2002] : Reçue 1ère au concours de Maître de Conférences à l’U. Montpellier III – 

Paul Valery pour le poste 0222S : « Linguistique romane » (7e section du C.N.U.).  

Poste décliné suite au recrutement en 1e position sur le poste MCF 0375 à l’U. Paris 8 

pendant la même campagne. 

[01/02/2002] : Qualification. Corps : Maître de Conférences, Section : 14e C.N.U. - 

Langues et littératures romanes : espagnol, italien, portugais, autres langues roman   

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000341277 

[2001] : Reçue 1ère sur la liste complémentaire (7ème [6 postes]) du concours « chargé 

de recherche CR 2 » au CNRS, section 34 « Sciences du Langage ». 

[30/01/2001] : Qualification : Corps - Maître de Conférences, Section : 7e C.N.U. - 

Sciences du langage : linguistique et phonétique générales. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000392280 

[1999] : Concours national d’agrégation (Italien – Littérature italienne) (DD.DD. 

31/03/1999 et 01/04/1999) « Concorso Ordinario, per esami e titoli, Scuole Secondarie » 

(Veneto, Italie), Épreuve écrite d’admissibilité :  38/40 (évaluation notée sur 40), Prot. 

N° 57027/99 (« Provveditorato agli studi di Vicenza, Ministero della Pubblica 

Istruzione »)1. 

 

 
1 Concours National auprès de l’I.T.C. « Piovene » di Vicenza (Italie), Corso S. Felice, 225. 

http://archive.sfl.cnrs.fr/-Russo-Michela-.html
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000341277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000392280
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2 Diplômes, formation/recherche 

[2013] : Habilitation à Diriger des Recherches (HDR) en Sciences du Langage. 

Soutenue le 22/05/2013 à l’U. Toulouse 2 Le Mirail.  

Titre : « Constituants phonologiques et morphologies non-concaténatives : 

Géminations et métaphonies dans les langues romanes ».  

3 tomes.  U. Toulouse 2 Le Mirail. Patrick SAUZET (garant d’HDR). 

Composition du Jury :  

Annie Rialland (Directeur de recherche LPP UMR 7018 CNRS / Paris 3 / U. 

Sorbonne Nouvelle) – Président  

Gabriel Bergounioux (Professeur, U. Orléans / UMR 7270 LLL CNRS)  

Ioana Chitoran (Professeur, U. Paris Diderot - Paris 7/ EA 3967 CLILLAC-

ARP) 

Fabio Montermini (Directeur de recherche, CLLE-ERSS UMR 5263 CNRS 

– U.Toulouse 2 Le Mirail)  

Wolfgang Schweickard (Professeur, U. Saarbrücken, Allemagne)   

Patrick Sauzet (Professeur, U. Toulouse 2 Le Mirail/ CLLE-ERSS UMR 5263 

CNRS).  

[2001] : Doctorat en Sciences du Langage (Phonologie). Thèse soutenue le 04/01/2001 

à l’U. Paris 8 (sous la direction de Patrick SAUZET).  

Titre : « La métaphonie en napolitain : évolution et fonctionnement synchronique ».  

Mention : Très honorable avec les félicitations du jury à l’unanimité. 2 Vol. U. Paris 

8. 

Composition du jury :   Max Pfister (Professeur, U. Saarbrücken, 

Allemagne) – Président  

Martin-Dietrich Glessgen (Professeur, U. Marc Bloch, Strasbourg)  

Marc Plénat (Directeur de recherche, CLLE-ERSS UMR 5263 CNRS et U. 

Toulouse - Le Mirail),  

Michel Contini (Professeur, U. Stendhal-Grenoble 3 / UMR 5216 GIPSA-

LAB CNRS)  

Patrick Sauzet (Professeur, U. Paris 8 / UMR 7023 SFL CNRS) 

[1995-1996] : D.E.A. en Sciences du langage (Phonologie). U. Paris 8. Directeur de 

recherche Patrick SAUZET. Titre : « La métaphonie en napolitain ». Jury : Patrick 

Sauzet, Marc Klein (tous U. Paris 8). Mention Très Bien. 

[1995-1996] : European Master’s Degree in Linguistics (Master 1 et 2), U. Naples « 

Federico II » (Italie) / U. Paris 8. Directeur de recherche : Rosanna Sornicola.  

- Sujet du mémoire (phonologie et dialectologie): I dittonghi del puteolano: 

un’analisi autosegmentale e metrica.  

- Composition du Jury : Rosanna Sornicola et Nicola De Blasi (U. Naples Federico 

II). Aucune mention n’est prévue par ce cursus  

http://www.masterinlinguistica.unina.it/tesi.htm. 

[1994-1995] : Maîtrise de linguistique générale, U. Naples « Federico II », Faculté de « 

Lettere e Filosofia », cursus Lettres Modernes. Sujet du mémoire (Syntaxe diachronique): 

http://www.masterinlinguistica.unina.it/tesi.htm
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Intransitivizzazione e ordine delle parole dal latino classico al latino tardo.  Directeur de 

recherche : Rosanna Sornicola. Mention «110/110 e LODE (cum LAUDE) » (évaluation 

notée sur 110). http://www.linguisticagenerale.unina.it/didattica_tesi.htm. 

[1989] : Baccalauréat au Lycée scientifique (mathématiques) E. Majorana 

(Naples - Italie). 60/60 (évaluation notée sur 60). 

3. Charges d’enseignement universitaires (pour les charges 

hors France voir 5 [Écoles d’été], 6 et 8) 

Depuis 2014 mes enseignements s’effecuent à l’Université Jean Moulin Lyon 3 (Dép. de 

Linguistique, Faculté des Langues) : 

[2020–21] : S2 – Master Recherche2: Syntaxe Avancée des Langues Romanes 

(Approche Théorique et Typologique) (18 CM + 10 TD) ; Morphologie des Langues 

Romanes (Approche Théorique et Typologique) (18 CM + 10 TD) ; Séminaire de 

Recherche en Linguistique Générale et Romane (Théories des éléments) (21 CM) ; 

Lexicografie des langues romanes (12 CM + 5 TD) - (Master 1) [Tous dans le cadre du 

Master Recherche « Linguistique et dialectologie »]. Licence : Linguistique Cognitive 

(niveau Licence 3) 18 CM, Morphologie (niveau Licence 2) 18 CM, Phonétique et 

phonologie (niveau Licence 1) 18 CM, Linguistique Générale L1 (12 CM).  

[2020–21] : S1 – Master Recherche : Phonologie Avancée des Langues Romanes 

(Approche Théorique et Typologique) (18 CM + 5 TD) ; Genèse et Diachronie des 

Langues Romanes (18 CM + 5 TD) ; Espace Galloroman : Dialectologie et 

Géolinguistique (Occitan et Gascon) (18 CM); La Variation Linguistique : Méthodologie 

et Procédures d’Enquête (12 CM) (Master 1) ; Projet Professionnel Personnalisé (PPP = 

5 TD, voir Section 10), Langues Régionales (Romanes) de France  (18 CM), 

Francoprovençal (18 CM); Séminaire de Linguistique Théorique (Morphologie 

Distribuée et Morphophonologie)  (21 CM) ; Traitement de Données Géolinguistiques 

dans la Phonétique Expérimentale (12 CM) ; Les Dialectes (Gallo-)Italiens, Diachronie 

et Synchronie (12 CM) (Master 2) [Tous dans le cadre du Master Recherche 

« Linguistique et dialectologie »]. 

[2019–20] : S2 – Master Recherche : Syntaxe Avancée des Langues Romanes (Approche 

Théorique et Typologique) (18 CM + 10 TD) ; Morphologie des Langues Romanes 

(Approche Théorique et Typologique) (18 CM + 10 TD) ; Séminaire de Recherche en 

Linguistique Générale et Romane (Métaphonies Romanes, Approches Descriptives, 

Typologiques et Formelles) (21 CM) - (Master 1) [Tous dans le cadre du Master 

Recherche « Linguistique et dialectologie »]. Licence : Linguistique Cognitive (niveau 

Licence 3) (18 CM), Morphologie (niveau Licence 2) (18 CM), Phonétique et phonologie 

(niveau Licence 1) (18 CM). 

[2019–20] : S1 – Master Recherche : Sociolinguistique et Dialectologie (18 CM) ; 

Phonologie Avancée des Langues Romanes (Approche Théorique et Typologique) (18 

CM + 5 TD) ; Genèse et Diachronie des Langues Romanes (18 CM + 5 TD) ; Espace 

Galloroman : Dialectologie et Géolinguistique (Occitan et Gascon) (18 CM); La 

 
2 Master Recherche « Arts-Lettres-Langues », mention LLCER « Langues Littératures et Civilisations 

Etrangères et Régionales », parcours en Sciences du Langage « Linguistique et Dialectologie », voir 

https://www.trouvermonmaster.gouv.fr/. 

http://www.linguisticagenerale.unina.it/didattica_tesi.htm
https://www.trouvermonmaster.gouv.fr/
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Variation Linguistique : Méthodologie et Procédures d’Enquête (12 CM) - (Master 1) ; 

Projet Professionnel Personnalisé (PPP = 5 TD, voir Section 10), Langues Régionales 

(Romanes) de France (Approches Théoriques au Traitement de Consonnes + j en Gallo-

Roman) (18 CM), Francoprovençal (18 CM); Séminaire de Linguistique Théorique 

(Morphologie Distribuée et Morphophonologie)  (21 CM) ; Traitement de Données 

Géolinguistiques dans la Phonétique Expérimentale (12 CM) ; Les Dialectes (Gallo-

)Italiens, Diachronie et Synchronie (12 CM) - (Master 2) [Tous dans le cadre du Master 

Recherche « Linguistique et dialectologie »]. 

[2018–19] : S2 – Master Recherche : Syntaxe Avancée des Langues Romanes (Approche 

Théorique et Typologique) (18 CM + 10 TD) ; Morphologie des Langues Romanes 

(Approche Théorique et Typologique) (18 CM + 10 TD) ; Séminaire de Recherche en 

Linguistique Générale et Romane, théories morphologiques : Morphologie Syntaxique et 

Morphologie Distribuée (21 CM) - (Master 2) [Tous dans le cadre du Master Recherche 

« Linguistique et dialectologie »]. Licence : Linguistique Cognitive (niveau Licence 

3) (18 CM), Phonétique et Phonologie (niveau Licence 1) (18 CM).  

[2018–19] : S1 – Master Recherche : Sociolinguistique et Dialectologie (18 CM) ; 

Phonologie Avancée des Langues Romanes (18 CM + 5 TD) ; Genèse et Diachronie des 

Langues Romanes (18 CM + 5 TD) ; Espace Galloroman : Dialectologie et 

Géolinguistique : Occitan et Gascon (18 CM); La Variation Linguistique : Méthodologie 

et Procédures d’Enquête (12 CM) (Master 1) ; Projet Professionnel Personnalisé (PPP = 

5 TD, voir Section 10), Langues Régionales (Romanes) de France (18 CM), 

Francoprovençal (18 CM); Séminaire de linguistique théorique (21 CM) ; Traitement de 

données géolinguistiques dans la phonétique expérimentale : occitan, francoprovençal, 

oïl (12 CM) ; Les Dialectes (Gallo-)Italiens, Diachronie et Synchronie (12 CM) (Master 

2) [Tous dans le cadre du Master Recherche « Linguistique et dialectologie »]. 

[2017–18] : S1 – Master Recherche : Sociolinguistique et Dialectologie (18 CM) ; 

Phonologie Avancée des Langues Romanes (Approche Théorique et Typologique) (18 

CM + 5 TD) ; Genèse et Diachronie des Langues Romanes (18 CM + 5 TD) (Master 1) ; 

Projet Professionnel Personnalisé (PPP = 10 TD, voir), Dialectologie d’oïl (18 CM), 

Langues Régionales (Romanes) de France (18 CM + 5 TD) : Occitan et Gascon, 

Francoprovençal (18 CM); Séminaire de linguistique théorique (21 CM) ; Traitement de 

données géolinguistiques dans la phonétique expérimentale (12 CM) ; Les Dialectes 

(Gallo-)Italiens, Diachronie et Synchronie (12 CM) (Master 2) [Tous dans le cadre du 

Master Recherche « Linguistique et dialectologie »]. 

[2016 – 17] : S2 – Master Recherche : Séminaires Outils de la recherche (15 TD), 

Syntaxe Avancée des Langues Romanes (Approche Théorique et Typologique) (18 CM), 

Morphologie des Langues Romanes (Approche Théorique et Typologique) (18 CM), 

Séminaire de Recherche en Linguistique Générale et Romane : Morphologie (21 CM), 

Sociolinguistique Historique du Domaine Gallo-Roman (12 CM + 5 TD), Lexicographie 

des Langues Romanes (12 CM + 5 TD) : rédactions dans le cadre du projet DERom, 

(Master 1), [Tous dans le cadre du Master Recherche « Linguistique et dialectologie »], 

Linguistique. Licence :  Cognitive (niveau Licence 3) (18 CM); Phonétique et 

Phonologie  (niveau Licence 1) (18 CM). 

[2016 – 17] : S1 – Master Recherche : Séminaires Espace Gallo-Roman : Dialectologie 

et Géolinguistique (Occitan, Morphologie et Phonologie) (18 CM + 10 

TD), Sociolinguistique et Dialectologie (18 CM), La variation linguistique : 

méthodologie et procédure d’enquête (12 + 5), Phonologie Avancée des Langues 

Romanes (18 CM + 5 TD), Outils de la recherche (15 TD) (Master 1), Projet 
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Professionnel Personnalisé (PPP = 10 TD, voir Section 10), Dialectologie d’Oïl  (18 

CM), Langues régionales (romanes) de France (18 CM + 5 TD) : Occitan ; séminaire de 

Francoprovençal  (Master 2) [Tous dans le cadre du Master Recherche « Linguistique et 

dialectologie »]. 

[2015 – 16] : S2 – Master Recherche : Diachronie Comparée des Langues Romanes (12 

CM + 6 TD), Phonologie Diachronique des Langues Romanes (Approche Théorique et 

Typologique) (12 CM + 6 TD), La Variation Linguistique : Méthodologie et Procédures 

d’Enquête (12 CM + 6 TD), Séminaire de Recherche (12 CM) (Master 1) [Tous dans le 

cadre du Master Recherche « Linguistique et dialectologie »]. Licence : Linguistique 

Cognitive (niveau Licence 3) 18 CM, Phonétique et Phonologie (niveau Licence 1) (18 

CM). 

[2015 – 16] : S1 – Master Recherche :  Sociolinguistique et Dialectologie 12 CM + 12 

TD et La Variation Linguistique : Méthodologie et Procédures d’Enquête (14 CM + 6.50 

TD) (Master 1), Séminaire de Recherche (12 CM), Francoprovençal (18 CM), Langues, 

Dialectes, Patois (Occitan et Gascon) (15 CM), Parlers de l’Ouest (15 CM) (Master 2) 

[Tous dans le cadre du Master Recherche « Linguistique et dialectologie »]. 

[2014 – 15] : S2 – Master Recherche :  Phonologie des Langues Romanes (Approche 

Théorique et Typologique) (niveau Master 1) (12 CM + 6 TD); Diachronie Comparée des 

langues romanes (niveau Master 1) (12 CM + 6 TD); La Variation Linguistique 

Méthodologie et Procédures d’Enquête (Occitan, [Tous dans le cadre du Master 

Recherche « Linguistique et dialectologie »]. Licence : Linguistique cognitive (niveau 

Licence 3) (18 CM); Phonétique et phonologie  (niveau Licence 1) (18 CM). 

[2014 – 15] : S1 – Master Recherche :  Sociolinguistique et dialectologie (12 CM + 12 

TD), (Master 1), Francoprovençal (18 CM) ; Séminaire de recherche (6 CM) (Master 2) 

[Tous dans le cadre du Master Recherche « Linguistique et dialectologie »]. 

[2002 – 2014] : Enseignements assurés au sein du département des Sciences du 

Langage de l’U. Paris 8 en tant que MCF : 

*J’ai effectué mon travail statutaire d’enseignant-chercheur entre 2006 et 

2014 au sein du Master LTD = « Linguistique Théorique et Descriptive » 

(Parcours Linguistique Formelle et Théorique) co-habilité par l’École 

Normale Supérieure (ENS/ULM, DEC - Paris = Département d’Études 

Cognitives) et par l’U. Paris 8 - dans la filière de linguistique appelée 

Lingmaster : Master Sciences du Langage ENS - Paris 8 (responsables Léa 

Nash et Dominique Sportiche), une des trois formations du CogMaster = 

Master Recherche en Sciences Cognitives rattaché au département d’Études 

cognitives (=DEC) de l’ENS ULM, Paris. 

http://lumiere.ens.fr/enseignements/docs/brochure_master.pdf  

 

[2013 – 2014] : Master LTD – Essai tutoré de « Phonologie diachronique : le français 

et sa modélisation » dans le cadre du CogMaster DEC (niveau Master 2), filière 

Linguistique Théorique et Expérimentale (Responsables Pascal Amsili et Benjamin 

Spector), École Normale Supérieure Lieu Paris : ENS/ULM. Établissements validant cet 

enseignement : ENS/ULM/CogMaster). Licence : 3 H x 13 semaines : CM. Phonétique 

et phonologie (niveau L1). 3 H x 13 semaines : CM. Phonologies non déri vationnelles 

http://lumiere.ens.fr/enseignements/docs/brochure_master.pdf
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(niveau L3). 2 H 50 x 13 semaines : CM. Phonémique et phonologie générative (niveau 

L2). 3 H x 13 semaines : CM – U. Paris 8 (dép. SDL). 

[2012 – 13] : Master LTD – Séminaire interuniversitaire de Phonologie avancée : 

Phonologie avancée / Théories phonologiques (niveaux Master 1 et 2) dans le cadre du 

Master LTD co-habilité par l’ENS/ULM, DEC Département d’Études Cognitives et par 

l’U. Paris 8 - Lieu : ENS/ULM. Établissements validant cet enseignement : ENS/ULM et 

U. Paris 8. Nature : CM (3 H x 13 semaines). Licence : Phonétique et Phonologie (niveau 

L2). 3 H x 13 semaines. Phonologie diachronique (niveau L3). 3 H x 13 semaines : CM). 

Phonologies non dérivationnelles (niveau L3). 2 H 50 x 13 semaines : CM – U. Paris 8 

(dép. SDL). 

[2011 – 12] : Master LTD – Séminaire interuniversitaire de Phonologie avancée : 

Phonologie diachronique des langues romanes : Prosodie diachronique  (niveaux Master 

1 et 2) dans le cadre du Master LTD co-habilité par l’ENS/ULM, DEC Département 

d’Études Cognitives et par l’U. Paris 8 - Lieu : ENS/ULM. Établissements validant cet 

enseignement : ENS/ULM et U. Paris 8. Nature : CM (3 H x 13 semaines). Licence : 

Phonologies non dérivationnelles (niveau L3). 2 H 50 x 13 semaines : CM) – U. Paris 8 

(dép. SDL). 

[2010 – 11] : Master LTD – Séminaire interuniversitaire de Phonologie avancée : 

Phonologie diachronique des langues romanes :  La phonologie diachronique du 

français et sa modélisation (niveaux Master 1 et 2) dans le cadre du Master LTD co-

habilité par l’ENS/ULM, DEC Département d’Études Cognitives et par l’U. Paris 8 - 

Lieu : ENS/ULM. Établissements validant cet enseignement : ENS/ULM et U. Paris 8. 

Nature : CM (3 H x 13 semaines). Licence : Phonétique et phonologie (niveau L1). 3 H 

x 13 semaines : CM. Lecture, synthèse, argumentation (LSA) (niveau L3). 2 H 50 x 6 

semaines : CM. Phonologie et Reconstruction (niveau L1). 3 H x 13 semaines : CM. 

Lecture, synthèse, argumentation (niveau L3) – U. Paris 8 (dép. SDL). 

[2009 – 10] : Master LTD – Séminaire interuniversitaire de Phonologie avancée :  

Phonologie diachronique des langues romanes :  La phonologie diachronique du français 

et sa modélisation  (niveaux Master 1 et 2) dans le cadre du Master LTD co-habilité par 

l’ENS/ULM, DEC Département d’Études Cognitives et par l’U. Paris 8 - Lieu : 

ENS/ULM. Établissements validant cet enseignement : ENS et Paris 8. Nature : CM (3 H 

x 13 semaines). Licence : Phonétique et phonologie (niveau L1). Nature : CM (3 H x 13 

semaines CM). Lecture, synthèse, argumentation (LSA) (niveau L3). 2 H 50 x 6 semaines 

: CM. Phonémique et phonologie générative (niveau L2). 3 H x 13 semaines : CM. 

Phonologies non dérivationnelles (niveau L3). 2 H 50 x 13 semaines : CM – U. Paris 8 

(dép. SDL). 

[2008 – 09] : Master LTD – Séminaire interuniversitaire de Phonologie avancée : 

Phonologie diachronique des langues romanes : Problèmes d’implémentation en 

phonologie diachronique. Facteurs bottom-up ou contraintes top-down ? (Niveaux 

Master 1 et 2) dans le cadre du Master LTD co-habilité par l’ENS/ULM, DEC 

Département d’Études Cognitives et par l’U. Paris 8 - Lieu : ENS/ULM. Établissements 

validant cet enseignement : ENS et U. Paris 8. Nature : CM (3 H x 13 semaines). Licence : 

Phonologie 2 (niveau L2). 3 H x 13 semaines : CM – U. Paris 8 (dép. SDL). 

[2007 – 08] : Licence – Phonologie 1 et 2 (niveau L1 et L2). 3 H x 13 semaines : CM). 

Introduction à la phonétique acoustique et au traitement du signal (niveau L3). 2 H 50 x 
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13 semaines : CM); Phonologie 3 (niveau L3). 3 H x 13 semaines : CM – U. Paris 8 (dép. 

SDL). 

[2006 – 07] : Master LTD – Séminaire interuniversitaire de Phonologie avancée : 

Phonologie diachronique (niveaux Master 1 et 2) dans le cadre du Master LTD co-

habilité par l’ENS/ULM, DEC Département d’Études Cognitives et par l’U. Paris 8 - Lieu 

: ENS/ULM. Établissements validant cet enseignement : ENS et U. Paris 8. Nature : CM 

(3 H x 13 semaines).  

[2006 – 07] : Licence – Introduction à la phonétique acoustique et au traitement du signal 

(niveau L3). 2 H 50 x 13 semaines : CM. Phonologie 2 (niveau L2) ; Phonologie 3 (niveau 

L3). 3 H x 13 semaines : CM – U. Paris 8 (dép. SDL).  

[2005 – 06] : Licence – Phonologie 1 et 3 (niveau L1 et L3). 3 H x 13 semaines : CM – 

U. Paris 8 (dép. SDL). 

[2004 – 05] : Master SDL (U. Paris 8) – Séminaire de Phonologie avancée :  Questions 

de phonologie / approches de la phonologie , niveau : 2ème et 3ème cycle (maîtrise-DEA). 

Nature : CM (3 H x 13 semaines). Licence : Phonologie 1, 2 (niveau D.E.U.G.) et 

Phonologie 3 (niveau Licence). 3 H x 13 semaines :  CM – U. Paris 8 (dép. SDL).  

[2003 – 04] : Licence – Phonologie 1, 2 (niveau D.E.U.G.) ; Phonologie 3 (niveau 

Licence). 3 H x 13 semaines : CM). Phonologie du latin (niveau Licence). 2 H 50 x 13 

semaines : CM – U. Paris 8 (dép. SDL). 

[2002 – 03] : Licence – Phonologie 1 et 2 (niveau D.E.U.G. 3 H x 13 semaines : CM). 

Phonologie diachronique des langues romanes (niveau Licence). 2 H 50 x 13 semaines : 

CM). Phonologie 3 (niveau Licence). 3 H x 13 semaines CM – U. Paris 8 (dép. SDL). 

[31/03/1999 – 01/09/2001] : ATER (U. Paris 8/SDL) – Attaché Temporaire 

d’Enseignement et de Recherche (poste entier) 2 ans – profil : Phonologie - à l’U. Paris 

8, département des Sciences du Langage. Enseignements de Phonologie niveau 1 

(D.E.U.G.) :  Introduction à la phonétique et à la phonologie  et niveau 2 (D.E.U.G.) :  

Introduction à la phonologie générative (3 H x 13 semaines : CM). 

[1998 – 1999] : Vacataire des Enseignements de Phonologie niveau 1 – D.E.U.G. : 

Introduction à la phonétique et à la phonologie à l’U.Paris 8, département des Sciences 

du Langage (3 H x 13 semaines CM) – U. Paris 8 (dép. SDL). 

 

4. Charges scientifiques et administratives au niveau national 

[11/2020-2024] : élue à la Commission de la formation et de la Vie Universitaire (CfVU) 

et au Conseil Académique de l’U. Jean Moulin Lyon 3 [début de mandat 1er janvier 

2021] 

Pendant cette mandature : Membre du Conseil Académique (CAC) plénier et du CAC 

restreint (compétent pour les questions individuelles relatives aux maîtres de 

conférences et personnels assimilés) 

[2021 – 2024] : Membre titulaire du Collège d’Experts (rang A) « Langues slaves, 

romanes, linguistique, régionales » (Sections C.N.U. 07, 73, 13 et 14, UJM Lyon 3 (arrêté 

du président Jacques Comby 16/11/2020)3.  

[05/2021] : Concours Chercheurs CNRS 2021 / Section CID 50. Membre de la 

commission d’évaluation (auditions et délibération Concours : 50/01) pendant la 

 
3 Collège d’Experts à l’UJM Lyon 3 = Comité de Sélection.   
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campagne de recrutement CNRS 2021 pour 12 postes de Directeurs de Recherche 

deuxième classe (DR2 CNRS) n°0291 du 2/12/ 2020 - en tant que membre de la 

Commission interdisciplinaire n° 50 « Gestion de la recherche », N° 50/01 CNRS du 

comité national. 

- Participation aux auditions du Comité national de la recherche scientifique pour 

classer des Directeurs de recherche de deuxième classe du jury A / Gestion de la 

recherche 

- Participation aux jurys d’admissibilité du Comité national de la recherche 

scientifique pour classer des Directeurs de recherche de deuxième classe / 

Concours 50/01 

[05/2021] : Concours Enseignants/Chercheurs. Membre externe du Comité de 

sélection pour le poste de MCF « Occitan : Linguistique » à l’U. Toulouse-Jean Jaurès 

(Dép. SDL).  

[05/2021] : Concours Enseignants/Chercheurs. Membre externe du Comité de 

sélection pour le poste MCF « Variation en contexte plurilingue » à l’U. Paris 8 (Dép. 

SDL).  

[07/2020] : Concours chercheurs CNRS 2020 / Section 50. Membre de la commission 

d’évaluation (auditions et délibération Concours : 50/01) pendant la campagne de 

recrutement CNRS 2020 pour 12 postes de directeurs de recherche deuxième classe 

(DR2 CNRS) (JORF n°0279 du 01/12/2019 texte n° 56)4 - en tant que membre de la 

Commission interdisciplinaire n° 50 « Gestion de la recherche », N° 50/01 CNRS du 

comité national. 

[10/2019] : Membre titulaire élu (pour la mandature 2019-2023) - arrêté du 

25/11/2019) du Conseil National des Universités (C.N.U.) section 07 : Sciences du 

Langage : linguistique et phonétique générales. Charge déclinée pour avoir été élue 

parallèlement à la CID 50 du comité national du C.N.R.S. 

https://www.galaxie.enseignementsup-

recherche.gouv.fr/ensup/Election_cnu2019/Elus_college_A.pdf 

[Depuis 07/2019] : Membre élu (A2) à la CID 50 (= Commission interdisciplinaire du 

CoNRS) du comité national : Gestion de la recherche – CNRS. L’institut pilote de la 

CID est la Direction générale déléguée à la science (DGDS) du CNRS – La CID 

travaille en coordination avec la DGDS et en relation avec la totalité des instituts du 

CNRS. Son rôle est d’effectuer l’évaluation des chercheurs.  

Tâches : Définition et management de la stratégie de recherche Europe et 

International, missions et activités d’intérêt collectif au service de la 

recherche, infrastructure collective (TGIR), relations institutionnelles, 

relations inter-organismes, médiation scientifique, évaluation, audit, 

expertises – 

http://www.cnrs.fr/comitenational/contact/annuaire.php?inst=50  

[Depuis 07/2018] : Membre élu (A2) du Comité national de la recherche scientifique 

(CoNRS) / Conseil scientifique d’institut (CSI-InSHS = Institut des sciences humaines 

et sociales)5. Élue première sur la liste (nombre de suffrages recueillis : 158) : 

 
4 Arrêté du 26 novembre 2019 autorisant au titre de l'année 2020 l’ouverture de concours sur titres et travaux pour le 

recrutement de directeurs de recherche de 2e classe du Centre national de la recherche scientifique (CNRS). 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=512A0A65CB333A6CBC3DBC43142062DA.tplgfr22s_3?

cidTexte=JORFTEXT000039435045&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT00003

9434416 
5 Les principales missions des instances du CoNRS sont définies dans le decret n°82-993 du 24 novembre 1982. 

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/Election_cnu2019/Elus_college_A.pdf
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/Election_cnu2019/Elus_college_A.pdf
http://www.cnrs.fr/comitenational/contact/annuaire.php?inst=50
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http://www.dgdr.cnrs.fr/elections/csi/resultats/CSI%20proc%C3%A8s%20verbal%20de%20r%

C3%A9ultats.pdf  

http://www.dgdr.cnrs.fr/elections/csi/resultats/Proclamation_%20elus_CSI.pdf  

 

 

Le Conseil scientifique d’institut du CNRS (sections 32-40, commission interdisciplinaire 

53) conseille et assiste le directeur de l’institut sur la pertinence des projets et activités de 

l’institut. Il contribue à l’élaboration de la politique scientifique et participe au 

recrutement et au suivi de la carrière des chercheurs et de l’activité des unités de 

recherche. Le CSI est consulté sur la nomination de membres des jurys d’admission des 

chargés de recherche. 

- [Depuis le 23/04/2019] : nommé pilote en vue du rapport de perspective CSI-

INSHS [2019-21] du GT national (Groupe de Travail) sur « Inégalités (dans le 

recrutement, territoriale, au niveau de la carrière des femmes) dans le monde de 

la recherche » 

- [04 et 05 2019] : Membre des GT/ateliers nationaux CS CNRS sur deux 

thématiques (Ateliers session extraordinaire CN – resp. Dimitri Peaucelle 

porte parole de la C3N coordination des instances du Comité national 

https://www.c3n-cn.fr) :  

Lien vers les ateliers : https://www.c3n-cn.fr/mobESR  

- « Financement de la recherche » - animé par Yaël Grosjean (Président de 

l’Institut des sciences biologiques INSB) et Isabelle Théry (Présidente de la 

section 31 du CoNRS) -  

- « Innovation et recherche partenariale » - animé par Benoît Mosser (Président 

de la Section Système solaire et univers lointain du Comité National du CNRS) 

et Marc Regny-Demery 

➔ Groupes pilotés par la CPCN du CoNRS (La Conférence des Présidents 

du Comité National) - La CPCN représente les sections et les commissions 

interdisciplinaires du Comité National. 

• Ces deux ateliers correspondent aux groupes de travail ministériel =  groupes 

mis en place par la ministre dans le cadre de la préparation de la loi de 

programmation pluriannuelle de la recherche sur les thématiques « Recherche 

sur projet, financement compétitif et financement des laboratoires » et « 

Innovation et recherche partenariale ». 

[03/2019] : Invitation par la Section 73 du C.N.U « Cultures et Langues Régionales » 

(transmise au nom de la section par Eugène F.-X. Gherardi, président de la Section 73) 

pour une nomination de la part du ministère pendant la mandature du C.N.U 2019-2023 

en tant que « membre titulaire nommé collège A ». Charge déclinée (en faveur de Jean-

Yve Casanova : désignation B.O. n°7 13/02/2020) pour avoir été en position éligible 

sur la liste 07 du comité national pendant la même campagne électorale. 

- La section 73 du C.N.U. est l’une des rares organismes nationaux 

représentant les « langues de France » pour l’évaluation par les pairs des 

enseignants-chercheurs. 

http://www.dgdr.cnrs.fr/elections/csi/resultats/CSI%20proc%C3%A8s%20verbal%20de%20r%C3%A9ultats.pdf
http://www.dgdr.cnrs.fr/elections/csi/resultats/CSI%20proc%C3%A8s%20verbal%20de%20r%C3%A9ultats.pdf
http://www.dgdr.cnrs.fr/elections/csi/resultats/Proclamation_%20elus_CSI.pdf
https://www.c3n-cn.fr/
https://www.c3n-cn.fr/mobESR
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[Depuis 01/2018] : Membre du bureau de la SLP : La Société Linguistique de Paris.  

Fonction : administratrice (séances). http://www.slp-paris.com/spip.php?rubrique15 

(Fonction : Rédaction [en tant qu’Admnistratrice] comptes rendus des exposés 

scientifiques des séances, publiés dans le BSLP, voir 34(.12). 

[03/2017] : Mission HCERES - Présidente du Comité HCERES (Haut Conseil de 

l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieure – Mission 

d’Expertise /Evaluation de l’unité FoReLL (EA 3816) « Formes et Représentations en 

Linguistique et Littérature ». Campagne d’évaluation 2016-2017 (Vague C). 

- Rédaction en tant que Présidente du Rapport publié le 22/05/2017 - 

Evaluation DER-PUR180015296 - Formes et Représentations en Linguistique 

et Littérature. Comité CMDER-180006219 - V3-SHS-FORELL. Rapport 

disponible en ligne : https://hal-hceres.archives-ouvertes.fr/hceres-

02030843/document (hceres-02030843) 

[04/2016] : Rapport externe préalable à l’examen des dossiers en Comité de Sélection 

pour le Conseil Académique de l’U. Lumière Lyon 2 dans le cadre de la campagne de 

recrutement des enseignants-chercheurs 2016 en vue d’une dispense de qualification 

en section 07, conformément aux dispositions du décret relatif aux enseignants-

chercheurs (article 40-5). 

[2015] : Membre suppléant dans le Comité de Sélection, 7e section du C.N.U. (collège 

A) à l’U. Paris Diderot Paris 7  – poste PU « Phonologie et Morphologie » [ancien 

poste Jean Lowenstamm], UFR de Sciences du Langage (Paris 7). 

[04 – 2015] : Rapport préalable à l’examen des dossiers en Comité de Sélection pour le 

Conseil Académique de l’U. Paris Diderot Paris 7 dans le cadre de la campagne de 

recrutement des enseignants-chercheurs 2015 en vue d’une dispense de qualification en 

section 07, conformément aux dispositions du décret relatif aux enseignants-chercheurs 

(article 40-5). 

[2016 – 2020] : Membre titulaire du Collège d’Experts (rang A) « Langues slaves, 

romanes, linguistique, régionales » (Sections C.N.U. 07, 73, 13 et 14, UJM 3 (arrêté du 

président Jacques Comby 04/01/2016)6. Fonction renouvelée 4 ans (– 2024) 

[2014] : Membre suppléant du comité de sélection, 7e section du C.N.U. (collège B), U. 

Paris 8. 

[2012 – 2014] : Membre titulaire du comité de sélection, 7e section du C.N.U. (collège 

B), U. Paris 8. 

[2008 – 2011] : Membre suppléant du comité de sélection, 7esection du C.N.U. (collège 

B), U. Paris 8.  

[2003 – 2008] : Membre titulaire de la Commission de Spécialistes de 7e section du 

C.N.U. (collège B), U. Paris 8.  

[2004 – 2008] : Membre suppléant de la Commission de Spécialistes de 7e section du 

C.N.U. (collège B), U. Stendhal-Grenoble III. 

 

 
6 Collège d’Experts à l’UJM Lyon 3 = Comité de Sélection.   

http://www.slp-paris.com/spip.php?rubrique15
https://ged.hceres.fr/?app=FDL&action=OPENDOC&mode=view&id=361876&latest=Y
https://hal-hceres.archives-ouvertes.fr/hceres-02030843/document
https://hal-hceres.archives-ouvertes.fr/hceres-02030843/document
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4.1 Charges scientifiques et administratives au niveau local 

[Depuis 2019-] : Membre du CHSCT (de l’UJM Lyon 3 - Comité d’Hygiène, de 

Sécurité et des Conditions de Travail)7. 

[Depuis 06/2019] : Responsable, en tant qu’Academic Coordinator, du Programme 

Erasmus+ Enseignants - Inter-institutional agreement 2014-2021 avec l’U. Rome « La 

Sapienza » (Erasmus bilateral agreement - Erasmus Institutional Coordinator à Rome :  

Oreste Floquet. 

[09/2019] : Responsable de l’échange Erasmus+ avec l’U. Tübingen pour l’invitation du 

Maître de conférences Marc-Olivier Hinzelin (U. Hamburg), 2 semaines (du 16.09.2019 

au 27.09.2019). Teaching Program : Linguistics & Dialectology, Phonology & Language 

Contact, Verbal Morphology, Subject Pronouns (Gallo-Romance: Occitan / 

Francoprovençal). 

[01/2018-] : Membre élu du Conseil de Faculté « Faculté des Langues » de l’UJM Lyon 

3. Mandat de quatre ans. 

[09/2018] : Responsable de l’échange Erasmus+ avec l’U. Tübingen pour l’invitation 

du Professeur Rembert Eufe du 22/09 au 30/09 dans le cadre du projet PaLaFra (Le 

PAssage du LAtin au FRAnçais: constitution et analyse d’un corpus numérique latino-

français, ANR-14-FRAL-0006, projet ANR franco-allemand, coordonné par Céline 

Guillot, ENS Lyon). 

[2016 – 2018] : Responsable de l’échange Erasmus+ (Contrat pédagogique pour la 

mobilité d’études) entre l’UJM Lyon 3 (Dép. de Linguistique) et l’UNISTRASI 

Università per Stranieri di Siena Siena (Italie) – Personne responsable de l’échange en 

Italie: Prof. Massimo Palermo: Mobility Field/Domaine d’études: Linguistique 

Italienne, Histoire de la Langue Italienne. 

[01/10/2015 – 03/2016] :  Codirection par intérim du Centre d’études linguistiques 

(CEL - EA 1663). Arrêté N°15-267. Nomination par le Président de l’UJM Lyon 3 

(Jacques Comby). 

[Depuis le 01/10/2015 – ] : Directeur du Département de Linguistique au sein de la 

Faculté des Langues, UJM Lyon 3. 

http://facdeslangues.univ-lyon3.fr/departement-de-linguistique-472159.kjsp?RH=LAN-

ACCUEIL_Fr 

[Depuis le 01/10/2015 – ] : Responsable du Master Recherche (mention LLCER) pour 

le parcours Linguistique et dialectologie – Dép. de linguistique, UJM Lyon 3. 

- http://facdeslangues.univ-lyon3.fr/master-linguistique-et-dialectologie-

416455.kjsp?RH=LAN-FORMmast  

[Depuis le 20/11/2015 – ] :  Charge – niveau COMUE de Lyon - Membre du bureau 

pour le CA = Collège Académique de l’U. Lyon - Educola Education Cognition 

Langage, représentant pour le volet « Langage », U. Lyon. 

 
7 Les CHSCT disposent d’un pouvoir d’enquête qui ne se limite pas aux seuls accidents et maladies professionnels : il 

a pour mission d’effectuer, à son initiative, des visites régulières des services, donnant lieu à la rédaction de rapports. 

Il est en charge de tous les personnels, titulaires ou non, y compris les personnels d’entreprises ou d’établissements 

extérieurs et des usagers. 

 

http://www.agence-nationale-recherche.fr/Projet-ANR-14-FRAL-0006
http://facdeslangues.univ-lyon3.fr/departement-de-linguistique-472159.kjsp?RH=LAN-ACCUEIL_Fr
http://facdeslangues.univ-lyon3.fr/departement-de-linguistique-472159.kjsp?RH=LAN-ACCUEIL_Fr
http://facdeslangues.univ-lyon3.fr/master-linguistique-et-dialectologie-416455.kjsp?RH=LAN-FORMmast
http://facdeslangues.univ-lyon3.fr/master-linguistique-et-dialectologie-416455.kjsp?RH=LAN-FORMmast
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[Depuis 2015 – ] : Membre de la Commission pédagogique chargée d’examiner les 

dossiers en vue de l’accès aux diplômes préparés à l’UJM Lyon 3 (pour le Master LLCER 

Spécialité Recherche parcours « Linguistique et Dialectologie »). 

[Depuis 2014 –] : Jurys d’examens des masters et de la délivrance des masters (en 

qualité de Président du Jury), UJM Lyon 3. 

[2006 – 2014] : Membre élu du conseil de l’U.F.R. « Sciences du Langage » de l’U. 

Paris 8. Mandat de quatre ans, renouvelé en 2010. 

[2013 – 2014] : Déléguée de l’U.F.R. des « Sciences du langage » pour siéger dans la 

Commission des Dérogations, émanant du CfVU (ex-)CEVU (Commission des Études 

et de la Vie Universitaire). Campagne de dérogation 2013/2014. 

[2006 – 2014] : Correspondant des Relations Internationales dans l’U.F.R. « Sciences 

du Langage » en tant que membre de l’ICRECI/ARI de l’U. Paris 88. Tâches d’assistance 

au service des RI : l’internationalisation de la formation et de la recherche. 

[2010 – 2014] : Responsable des dossiers d’équivalences pour le Master au sein de la 

Commission Pédagogique de l’U.F.R. des « Sciences du langage », U. Paris 8 : chargée 

de l’examen des demandes d’équivalence dans le cadre de la procédure de « validations 

des acquis ». Section : Linguistique Générale. 

[2007 – 2010] : Présidente de la Commission Pédagogique de l’U.F.R. des « Sciences 

du langage », U. Paris 8 pour la Licence, le Master « Linguistique théorique », le Master 

« Langue des Signes (LSF) » et le Master « Didactique des langues » - élu au Conseil de 

l’U.F.R. le 18 décembre 2006 (élection transmise et approuvée par les instances centrales 

de l’Université).  

[2002 – 2006] : Membre de la Commission Pédagogique de l’U.F.R. « Sciences du 

Langage », U. Paris 89. Responsable des dossiers d’équivalences pour la licence : chargée 

de l’examen des demandes d’équivalence dans le cadre de la procédure de « validations 

des acquis ». Section : Linguistique Générale. 

 

4.2 Responsabilités éditoriales (comités de journaux 

scientifiques) 

[Depuis 01/2018] : Membre du comité de publications (comité de lecture) du BSLP = 

Bulletin de la Société Linguistique de Paris (et des Mémoires de la Société linguistique 

de Paris). http://www.slp-paris.com/spip.php?rubrique12  

[2002 – 2015] : Membre du Comité de Rédaction de la revue scientifique Recherches 

Linguistiques de Vincennes, revue publiée avec le concours du Centre National de la 

Recherche Scientifique (CNRS). La revue a arrêté sa publication avec le numéro 43 de 

2015. - http://journals.openedition.org/rlv/  

 

 
8 L’ICRECI (= Instance Consultative des Relations Internationales) est un conseil consultatif auquel 

participent des représentants de toutes les disciplines, et qui comprend 58 membres. Changement de nom 

en ARI (= Assemblée des Relations Internationales), février 2010. 
9 Commission d’évaluation qui propose les orientations pédagogiques de l’U.F.R. 

http://www.slp-paris.com/spip.php?rubrique12
http://journals.openedition.org/rlv/
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5. Écoles d’été nationales et internationales en tant 

qu’enseignant (Instructor LSA, USA) 

[06-07/2019] : Membre de l’équipe des Enseignants-Chercheurs (Instructors) à École 

d’été/Summer school at LSA - Linguistic Society of America and the Linguistics 

Department – U. California, Davis - Instructor for the « Sound Change » course  at the 

2019 Linguistic Institute held at UCDavis June 24 - July 19 (Tuesdays/Fridays from 1:05-

2:30pm) 

https://lsa2019.ucdavis.edu/faculty-portal/ 

https://lsa2019.ucdavis.edu/course-description/#360  

https://lsa2019.ucdavis.edu/get-to-know-your-instructors-michela-russo/  

[07/2010] : Conférence/cours « Italiano e Sardo » à l’École d’été franco-allemande en 

étymologie romane financée par l’ANR et la DFG dans le cadre du projet DÉRom 

(Dictionnaire Étymologique Roman)-, organisée par le laboratoire ATILF (CNRS UMR 

7118).  https://perso.atilf.fr/ebuchi/wp-

content/uploads/sites/7/2015/09/EcoleEtePresentation.pdf  

 

6. Emplois et charges d’enseignement antérieures dans 

d’autres universités - hors France 

[01/09/2001 – 31/08/2002] : Assistante scientifique au département de Linguistique 

computationelle et phonétique de l’U. Sarrebruck (Allemagne) – Institut de Phonétique 

– chaire Prof. William John Barry (http://www.coli.uni-saarland.de/~wbarry/ ) : 

contribution au développement et à l’élaboration d’outils d’analyse de la base de données 

de Kiel (IPDS - German Kiel Corpus of Read and Spontaneous Speech) : 

https://www.isfas.uni-kiel.de/de/linguistik/forschung/kiel-corpus/the-kiel-corpus-of-

spoken-german-read-and-spontaneous-speech  

[01/04/1999 – 31/03/2000] : Lectrice d’italien/Wissenschaftliche Mitarbeiter (BAT IIa - 

Poste entier) au Département des Langues Romanes de l’U. Ruprecht-Karls - Heidelberg 

(Allemagne) – chaire Prof. Edgar Radtke.  

- Enquêtes de terrain et transcriptions dans le cadre de l’ALCam = Atlante Linguistico 

della Campania dir. Edgar Radtke. 

http://www.alcam.de/dialetti.htm  

Enseignements assurés à l’U. d’Heidelberg (en tant que Wissenschaftliche Mitarbeiter) :  

 Semestre d’été (Sommersemester) 1999 : 

1) Séminaire de « Phonétique avancée » (Proseminar Phonetik).  

2) Italien Ia (Italienisch Ia).  

3)  Cours de Grammaire italienne pour étudiants avancés (Sprachpraktische Übung).  

Semestre d’hiver (Wintersemester) 1999-2000 : 

1) Séminaire : « Initiation à l’ancien italien » (« Einfürung in das Altitalienische » - 

Proseminar). 

https://lsa2019.ucdavis.edu/faculty-portal/
https://lsa2019.ucdavis.edu/course-description/#360
https://lsa2019.ucdavis.edu/get-to-know-your-instructors-michela-russo/
http://stella.atilf.fr/gsouvay/scripts/DERom.exe?CRITERE=HISTORIQUE;MENU=menu_base;OUVRIR_MENU=MENU_BASE;s=s083a1fe4;ISIS=isis_DERom.txt;s=s083a1fe4;;ISIS=isis_DERom.txt
http://stella.atilf.fr/gsouvay/scripts/DERom.exe?CRITERE=HISTORIQUE;MENU=menu_base;OUVRIR_MENU=MENU_BASE;s=s083a1fe4;ISIS=isis_DERom.txt;s=s083a1fe4;;ISIS=isis_DERom.txt
http://stella.atilf.fr/gsouvay/scripts/DERom.exe?CRITERE=HISTORIQUE;MENU=menu_base;OUVRIR_MENU=MENU_BASE;s=s083a1fe4;ISIS=isis_DERom.txt;s=s083a1fe4;;ISIS=isis_DERom.txt
https://perso.atilf.fr/ebuchi/wp-content/uploads/sites/7/2015/09/EcoleEtePresentation.pdf
https://perso.atilf.fr/ebuchi/wp-content/uploads/sites/7/2015/09/EcoleEtePresentation.pdf
http://www.coli.uni-saarland.de/~wbarry/
https://www.isfas.uni-kiel.de/de/linguistik/forschung/kiel-corpus/the-kiel-corpus-of-spoken-german-read-and-spontaneous-speech
https://www.isfas.uni-kiel.de/de/linguistik/forschung/kiel-corpus/the-kiel-corpus-of-spoken-german-read-and-spontaneous-speech
http://www.alcam.de/dialetti.htm
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2) Italien IIa (Italienisch IIa - Sprachpraktika- weitere sprachpraktische Übungen 

3) Cours de Grammaire italienne pour étudiants avancés.  

4) Cours d’écriture pour étudiants avancés.  

5) Traduction allemand-italien (Übersetzungsübungen Deutsch-Italienisch).  

[01/10/1997 – 31/12/2001] : Assistante scientifique au département des langues 

romanes de l’U. Sarrebruck – chaire Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Max Pfister (associé 

étranger de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres) - 

http://www.aibl.fr/membres/academiciens-depuis-1663/article/pfister-max  

- Collaboration au Projet International « Lessico Etimologio Italiano (LEI) 

» = Pfister, Max, Lessico Etimologico Italiano, Wiesbaden: Reichert, 

1979-. Voir Section 12 – Projets.  

[Depuis 1997 – ] : Rédactrice au Lessico Etimologio Italiano (LEI) dirigé par le Prof. Dr. 

Dr. h.c. mult. Max Pfister et (depuis 2001 co-dirigé - jusqu’à 2017 par Max Pfister et 

par le Prof. Dr. Dr. h.c. Wolfgang Schweickard au Département de Romanistique, U. 

Saaarbrücken (Arbeitsstelle « der Akademie der Wissenschaften und der Literatur » - 

Mainz). À partir du fascicule n° 129 (2018, le LEI est co-dirigé par le Prof. Dr. Dr. h.c. 

Wolfgang Schweickard et le Prof. Elton Prifti (U. Vienne, Autriche). 

– http://reichert-

verlag.de/en/series/linguistics_series/sprachwissenschaft_lessico_etimologico

_italiano   

[01/06/1997 – 31/12/1998] : Assistante scientifique au Département de langues romanes 

de l’U. Friedrich-Schiller – Jena, chaire Prof. Dr. Dr. h.c. Wolfgang Schweickard.  

- Collaboration au Projet International « Deonomasticon Italicum. Dizionario storico dei 

derivati da nomi geografici e da nomi di persona» dirigé par Wolfgang Schweickard. 

– DI = Deonomasticon Italicum, Tübingen: Niemeyer, 1997-.  

https://www.degruyter.com/view/product/181436  

 

7. Bourses d’études internationales 

[01/10/1998 – 31/07/1999] : (DAAD - 10 mois) Bénéficiaire de la bourse de recherche du 

Deutscher Akademischer Austauschdienst (Bourse obtenue dans le cadre du programme 

de coopération scientifique entre l’Allemagne et l’Italie, DAAD-Stipendium / Bonn - sur 

concours) à l’U. Saaarbrücken, Dép. des Langues Romanes. Sujet de recherche : La 

phonologie et la morphologie des dialectes italiens. Directeur de recherche : Prof. Dr. 

Dr. h.c. mult. Max Pfister. 

[1998] : Bénéficiaire de la bourse accordée par le centre du « Vocabolario dei dialetti 

della Svizzera italiana (VSI) » pour l’école d’été (14-25 septembre) – Thème : 

« Linguistique diachronique et synchronique des dialectes italiens » - auprès du « Centro 

di dialettologia della Svizzera Italiana » (CDSI), Bellinzona, Suisse. 

https://www4.ti.ch/?id=25042   

[1997] : Bénéficiaire de la bourse de recherche accordée par l’IISF, l’«Istituto Italiano 

per gli Studi Filosofici» (Diploma d’onore del Parlamento europeo), Directeur Président 

Gerardo Marotta, Naples (Italie). Sujet de recherche: « Una comparazione fra i 

materiali linguistici dell’AIS (Atlante dei dialetti italo-svizzeri) e dell’ALI (Atlante 

http://www.aibl.fr/membres/academiciens-depuis-1663/article/pfister-max
http://reichert-verlag.de/en/series/linguistics_series/sprachwissenschaft_lessico_etimologico_italiano
http://reichert-verlag.de/en/series/linguistics_series/sprachwissenschaft_lessico_etimologico_italiano
http://reichert-verlag.de/en/series/linguistics_series/sprachwissenschaft_lessico_etimologico_italiano
https://www.degruyter.com/view/product/181436
https://www4.ti.ch/?id=25042
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Linguistico italiano) ». Directeurs de recherche : Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Max Pfister 

(Sarrebruck) et Prof. Rosanna Sornicola (Naples). http://www.iisf.it/  

[1996 – 1997] : Bénéficiaire de la bourse de perfectionnement (durée 6 mois) obtenue sur 

concours (dir. PU Alberto Varvaro) pour fréquenter des cours ou des activités de 

perfectionnement à l’étranger et attribuée par l’U. Naples « Federico II » - Italie, 

discipline : « Scienze dell’antichità filologico-letterarie ». Attribuée pour être formée 

au travail rédactionnel du « Lessico Etimologico Italiano (LEI) » par le Prof. Dr. Dr. 

h.c. mult. Max Pfister à l’U. Saaarbrücken au dép. de Romanistique. 

[09/1992 – 06/1993] : Bénéficiaire de la bourse d’études internationale accordée par 

l’Union Européenne dans le cadre du projet multilatéral SOCRATES/ERASMUS pour 

la mobilité universitaire étudiants européens (durée 9 mois – accord entre l’Italie / Naples 

et l’Angleterre/Manchester) pour étudier au Linguistics Department, U. Manchester 

(Grande-Bretagne). 

EC annuels obtenus à l’U. Manchester : 

- Psycholinguistics (PU Alain CRUTTENDEN) 

- Romance Linguistics (PU John Charles SMITH) 

- Vulgar Latin (PU James Noel ADAMS- Greek and Latin Department). 
 

 

8. Bourses ERASMUS pour la mobilité des enseignants 

chercheurs 

[04/2020] : Contrat Programme Erasmus+ (UJM Lyon 3) : Établissement d’accueil – 

U. La Sapienza Roma Mobilité d’enseignement (2 semaines – 16 CM de ‘dialectologie 

française’ et). Séjour d’enseignement et recherche lié au projet de ‘variation 

phonologique du français contemporain’ (resp. Oreste Floquet, Rome au sein du PFC 

= Phonologie du Français Contemporain fondé par Jacques Durand). 

https://www.projet-pfc.net/ . Réporté en raison de la COVID-19. 

 Le travail à Rome aura pour objet l’analyse d’enquêtes de terrain (PCF) à Couserans 

(Ariège) menées en français sur des locuteurs occitanophones bilingues. 

[07/2018] : Contrat Programme Erasmus+ (UJM Lyon 3) : Établissement d’accueil – 

U. Saarbrücken (Allemagne), au sein du Département de Romanistique. Mobilité 

d’enseignement (2 semaines – 6 CM x jour) : Enseignement de « Linguistique 

Romane, Grammaire Historique, Dialectologie Italienne et Gallo-Romane, 

Géolinguistique, Lexicographie, Étymologie » dans le cadre du projet international 

LEI = Lessico Etimologico Italiano et du Dictionnaire Étymologique Roman (DÉRom). 

Pratiques de classes : rédaction lexicographique, analyses phonologique, morphologique, 

sémantique, stratigraphique et variationnelle sous une forme lexicographique-

informatique (articles lexicographiques LEI/DERom). (Voir 12 – Projets). 

 

[04/2017] : Contrat Programme Erasmus+ (UJM Lyon 3) : Établissement d’accueil – 

U. Saarbrücken (Allemagne), au sein du Département de Romanistique. Mobilité 

d’enseignement (2 semaines – 6 CM x jour) : Enseignement de « Linguistique 

Romane, Grammaire Historique, Dialectologie Italienne et Gallo-Romane » dans le 

cadre du projet international LEI = Lessico Etimologico Italiano dirigé par Max Pfister 

et Wolfgang Schweickard (Voir 12 – Projets). Corrections d’articles LEI avec Max 

Pfister. 

http://www.iisf.it/
https://www.projet-pfc.net/
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[02/2016] : contrat programme Erasmus+ (UJM Lyon 3) : Établissement d’accueil – U. 

Saarbrücken (Allemagne), au sein du Département de Romanistique. Mobilité 

d’enseignement (1 semaine – 6 CM x jour) : Enseignement de « Linguistique Romane, 

Grammaire Historique, Dialectologie Italienne et Gallo-Romane » dans le cadre du 

projet international LEI = Lessico Etimologico Italiano dirigé par Max Pfister et 

Wolfgang Schweickard (Voir 12 – Projets). Corrections d’articles LEI avec Max 

Pfister. 

[08/2015] : contrat programme Erasmus+ (UJM Lyon 3) : Établissement d’accueil – U. 

Saarbrücken (Allemagne), au sein du Département de Romanistique. Mobilité 

d’enseignement (2 semaines – 6 CM x jour) : Enseignement de « Linguistique 

Romane, d’Étymologie, de Lexicologie et de Grammaire Historique » dans le cadre 

du projet international LEI = Lessico Etimologico Italiano dirigé par Max Pfister et 

Wolfgang Schweickard (Voir 12 – Projets). Corrections d’articles LEI avec Max 

Pfister. 

[10/2013] : contrat Erasmus (U. Paris 8) en tant qu’enseignant chercheur invité à 

l’U. Saarbrücken (Allemagne), au sein du Département de Romanistique (5 CM x 1 

semaines). Encadrement de stagiaires. Rédaction d’articles pour le LEI = Lessico 

Etimologico Italiano Akademie der Wissenschaften und der Literatur, Mainz (éd.). 

Corrections d’articles LEI avec Max Pfister. 

[04/2012] : contrat Erasmus (U. Paris 8) en tant qu’enseignant chercheur invité à 

l’U. Saarbrücken (Allemagne), au sein du département de romanistique (5 CM x 1 

semaines). Encadrement de stagiaires : Rédaction d’articles pour le LEI = Lessico 

Etimologico Italiano Akademie der Wissenschaften und der Literatur, Mainz (éd.). 

Corrections d’articles LEI avec Max Pfister. 

[07/2011] : contrat Erasmus (U. Paris 8) en tant qu’enseignant-chercheur invité à 

l’U. Saarbrücken (Allemagne), au sein du Département de Romanistique. 

Encadrement d’une stagiaire (Alexandra Messalti, doctorante à l’U. Paris IV-

Sorbonne) assuré par l’établissement d’enseignement supérieur en la personne de Jean-

Pierre Chambon (PU de Linguistique romane U. Paris IV-Sorbonne) et par l’organisme 

d’accueil en la personne de : Michela Russo (5 CM x 2 semaines). Sujet de stage : 

Rédaction d’articles pour le projet international LEI. Corrections d’articles LEI 

avec Max Pfister. 

- CONVENTION DE STAGE établie par l’U. Paris IV-Sorbonne (signataire 

de la convention Jacques-Olivier Boudon, Directeur du SCUIOIP U. Paris IV-

Sorbonne), l’U. Paris 8 (signataire de la convention : Michela Russo Tuteur 

Organisme d’Accueil) et l’U. Saarbrücken (signataire de la convention : 

Wolfgang Schweickard). 

[04/2010] : contrat Erasmus (U. Paris 8) en tant qu’enseignant-chercheur invité à 

l’U. « L’Orientale » (Naples), au sein du « C.I.L.A. Centro Interdipartimentale di 

servizi Linguistici e Audiovisivi » de l’U. Naples « L’Orientale ». Séminaires (niveau 

Master) dispensés dans l’établissement partenaire : « L’italiano regionale : la varietà 

campana. Aspetti fonologici, morfo-sintattici e lessicali ». Période d’enseignement 

dans l’établissement d’accueil : 1 semaine. Niveau : 3e cycle. Nature : 5 CM (5 CM x 1 

semaines). 

[07/2009] : contrat Erasmus (U. Paris 8) en tant qu’enseignant-chercheur invité à 

l’U. « L’Orientale » (Naples), au sein du « Laboratorio di Fonetica Sperimentale 

dell’Orientale ». Séminaires dispensés dans l’établissement partenaire offrant une 

préparation à l’agrégation d’italien : « Elementi di fonologia dell’italiano » pour la 

SICSI Scuola Interuniversitaria Campana di Specializzazione all’Insegnamento. Période 
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d’enseignement dans l’établissement d’accueil : 2 semaines. Niveau : 3e cycle. Nature : 

10 CM (5 CM x 2 semaines). 

la *SICSI offre une préparation au concours d’agrégation d’italien 

 

[06/2008] : contrat Erasmus (U. Paris 8) en tant qu’enseignant chercheur invité à 

l’Université « L’Orientale » (Naples), au sein du « Laboratorio di Fonetica 

Sperimentale dell’Orientale ». Séminaires dispensés dans l’établissement partenaire 

offrant une préparation à l’agrégation d’italien : « Elementi di fonologia dell’italiano 

» pour la SICSI Scuola Interuniversitaria Campana di Specializzazione 

all’Insegnamento. Période d’enseignement dans l’établissement d’accueil : 3 semaines. 

Niveau : 3e cycle. Nature : 10 CM (5 CM x 2 semaines).  

[07/2007] : contrat Erasmus (U. Paris 8) en tant qu’enseignant chercheur invité à 

l’Université « L’Orientale » (Naples), au sein du « Laboratorio di Fonetica Sperimentale 

dell’Orientale ». Séminaires dispensés dans l’établissement partenaire offrant une 

préparation à l’agrégation d’italien : « Fonologia dell’italiano » et « Elementi di 

fonologia dell’italiano : l’italiano e le sue regioni » au sein de la *SICSI Scuola 

Interuniversitaria Campana di Specializzazione all’Insegnamento. Période 

d’enseignement dans l’établissement d’accueil : 3 semaines. Niveau : 3e cycle. Nature : 

24 CM (8 CM x 3 semaines).  

[07/2003] : contrat Erasmus (U. Paris 8) en tant qu’enseignant chercheur invité à 

l’U. « L’Orientale » (Naples), au sein du « Laboratorio di Fonetica Sperimentale » 

dirigé par Massimo Pettorino et Antonella Giannini. Conduite de Travaux Pratiques 

(de phonétique acoustique) dans l’établissement partenaire sur « Les corrélats 

acoustiques des émotions dans le langage cinématographique (anglais et italien dans 

la version doublée du film de Al Pacino The scent of woman) ».  Période 

d’enseignement dans l’établissement d’accueil : 3 semaines. Nature : 24h TP (8 heures x 

3 semaines). 

9. Expertises Projets de Recherche 

[2021] : Rapport d’expertise rédigé en tant qu’évaluateur demandé par la Fondation 

Maison internationale des Sciences de l’Homme (FMSH) dans le cadre du Programme 

DEA = Directeurs d'études associés 2021 (programme créé à l’initiative de Fernand 

Braudel en accord avec le Secrétariat d’État aux universités, le plus ancien programme 

de mobilité internationale de la Fondation Maison des Sciences de l’Homme. Il permet 

d’inviter des personnalités scientifiques étrangères originaires de tous les continents) - 

pour le projet de recherche :  

« Paradigmes partiels des pronoms sujets dans les dialectes transitionnels de l’Occitanie 

du nord » à développer au sein du Laboratoire BCL (Bases, corpus, langages UMR7320). 

[2020] : Rapport d’expertise rédigé en tant qu’évaluateur pour le projet Emergence(s), 

appel à projets emergences 2020 de la Ville de Paris (250 000 € distribués sur 4 ans). 

Titre du projet (à développer dans l’UMR 7597 HTL – membre du LABEX EFL) : « 

Oc/Oïl : textes, identité et contact de langues aux confins gallo-romans » (Bureau de 

l’Innovation Direction de l’Attractivité et de l’Emploi10). Obtenu par le candidat. 

 
10 55 rue de Lyon – 75012 Paris. 
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[2016] :  Rapport Projets Recherche : Expertise demandée par le Fonds National Suisse 

(FNS) - Division I : Sciences Humaines et Sociales – Titre du projet : « L’élaboration 

scripturale du francoprovençal au Moyen Âge ». Obtenu par le candidat. 

[2015] :  Rapport Projets Recherche : Expertise demandée par le Fonds National Suisse 

(FNS) - Division I : Sciences Humaines et Sociales  – Titre du projet : « La scriptologie 

lexicale : le cas du domaine oïlique oriental ». Obtenu par le candidat. 

 

9.1 Expertises pour des journaux scientifiques et OpenEdition 

[Cléo, UMS 3287 : CNRS Aix-Marseille (AMU), EHESS et UAPV] 

Éxpertises globale des volumes et des qualités intrinsèques des différentes 

contributions :   

[02/2019] :  Mathieu Avanzi et André Thibault :  Français, dialectes galloromans et 

di(a)glossie. Revue Langages (Volume thématique) -  dir. Catherine Schnedecker. 

[06/2018] : Expertise de la Revue Diachroniques [code ISSN papier 2118-2698 - PUPS 

Presses de l’Université Paris-Sorbonne] pour OpenEdition - Accession à Revues.org - 

créée en 2011, 6 volumes - financée par l’équipe STIH (Sorbonne U.). Directeur 

éditorial, Olivier Soutet. 

- Expertise de la revue Diachroniques en vue de son passage de mise à disposition d’un 

lectorat international d’une version en ligne par OpenEdition Portail de ressources 

électroniques en Sciences Humaines et Sociales. 

- OpenEdition est porté par le Centre pour l’édition électronique ouverte (Cléo), UMS 

3287, qui associe le CNRS, l’U. Aix-Marseille (AMU), l’EHESS et l’U. d’Avignon et 

des Pays de Vaucluse (UAPV).  Cette unité est soutenue par la Très Grande Infrastructure 

de Recherche Bibliothèque Scientifique Numérique (BSN). OpenEdition est lauréat des 

Equipements d’excellence. 

 

[Depuis 2002] : Expertises d’articles pour des journaux internationaux :  

- Linguistic Inquiry (LI) Squibs & Discussion (Psychology and Language Sciences 

- UCL). Editor-in-Chief : Samuel Jay Keyser (MIT/USA) 

- Canadian Journal of Linguistics (U. Toronto Press Journal) 

- Lingua Elsevier - dévenu Glossa (LingOA)   

- Glossa (Editor-in-Chief Johan Rooryck. Leiden U., Netherlands) 

- The Linguistic Review [De Gruyter] (Editor-in-Chief: Harry van der Hulst, 

Uconn/USA).  

- ZrP = Zeitshrift für romanische Philologie  

- Vox Romanica 

- Lingue e Linguaggi  

- Langages (éd. Armand Colin Linguistics)  

- BSLP (et Collections des Mémoires) = Bulletin de la Société de Linguistique de 

Paris  
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- RLV = Recherches linguistiques de Vincennes  

9.2 Expertises Congrès (Voir liste détaillée Section 9.3) 

– Évaluation des propositions (Reviewer) au sein de Congrès - Comités scientifiques 

internationaux d’évaluation, liste abrégée ci-dessous (Voir sections 9.3 et 10) : 

[8-9/2021] – INTERSPEECH 2021, Brno, Czechia, is Speech everywhere. August 30 – 

September 3, 2021. 

[06/2021] – Phonetics and Phonology in Europe (PaPE - 3rd Phonetics and Phonology 

in Europe conference) – U. Pompeu Fabra, Barcelona, Catalonia 

[02/2021] – AAAS Annual Meeting (American Association for the Advancement of 

Science), Washington, DC 

[03/2021] Colloque Jeunes Chercheurs CLI 2021 – U. Paris 8  

[2020] – ISCA reviewer (International Speech Communication Association)  

[2020] – Going Romance XXXIV 2020 (Paris), Responsable scientifique (avec Patricia 

Cabredo Hofherr) : https://going-romance.wp.hum.uu.nl/upcoming/  

[2020] – 18e Rencontres Internationales du RFP 2020 = Réseau Français de Phonologie 

RFP – U. Clermont-Ferrand > [2021] en raison de la COVID-19 

[2020] – OCP17: 17th Old World Conference in Phonology – U. Warsaw, Poland. 

[2020] – Deuxièmes rencontres lyonnaises des jeunes chercheurs en linguistique 

historique, U. Lyon juin 2020 (annulé pour la COVID-19). 

[2019] – 2020 AAAS Annual Meeting (American Association for the Advancement of 

Science) – Seattle, Washington, DC. 

[2019] – CJC = Colloque Jeunes Chercheurs ED CLI 2019 – U. Paris 8. 

[2019] – 17e Rencontres Internationales du RFP 2019 = Réseau Français de Phonologie 

RFP – U. Orléans. 

[2019] – Phonetics and Phonology in Europe (PaPE - 3rd Phonetics and Phonology in 

Europe conference) – U. Salento, Italy. 

[2019] – OCP16: 16th Old World Conference in Phonology – U. Verona, Italy. 

[2018] – 5e Rencontres d’Automne de Linguistique Formelle : Langage, Langues et 

Cognition (RALFe 2018) – U. Paris 8. 

[2018]  – CJC = Colloque Jeunes Chercheurs ED CLI 2018 – U. Paris 8. 

[2018]  – 16e Rencontres Internationales du RFP 2018 = Réseau Français de Phonologie 

RFP – U. Paris 8. 

[2018] – Congrès International Laboratory Phonology 16 (LabPhon16) – « Variation, 

development and impairment: Between phonetics and phonology ». U. Lisbonne, 

Portugal. 

[2018] – 15th Old World Conference on Phonology (OCP15) – U. College London 

(UCL), UK. 

https://going-romance.wp.hum.uu.nl/upcoming/
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[2017]  – 15e Rencontres Internationales du RFP 2017 = Réseau Français de Phonologie 

RFP – U. Grenoble. 

[2017]  – Colloque Jeunes Chercheurs CLI 2017 – U. Paris 8. 

[2017] – Phonetics and Phonology in Europe 2017 (PaPE 2017) – U. Cologne/Koeln, 

Allemagne. 

[2016] –14e Rencontres Internationales du RFP 2016 = Réseau Français de Phonologie 

(RFP) U. Nice. 

[2015] – Congrès de Linguistique Romane en l’Honneur de F. D. Falcucci : « 

Lessicografia dialettale e etimologica ». U. Corse. 

[2015] – GLOW = Generative Linguistics in the Old World. 38th GLOW Colloquium 

2015, U. Paris 8.  

[2015] – Workshop thématique de phonologie au 38th GLOW Colloquium 2015, U. 

Paris 8: « The implications of Computation and Learnability for Phonological 

Theory ». 

[2015] – 13e Réseau Français de Phonologie RFP (French Network of Phonology), U. 

Bordeaux. 

[2014] –  RALFe 2014, 3e Rencontres d’Automne de Linguistique Formelle. Langage, 

langues et cognition. U. Paris 8. 

[2014] – 12e Réseau Français de Phonologie RFP (French Network of Phonology), U. 

Lille. 

[2014] – Congrès international « Questions théoriques en phonologie contemporaine. 

Lire Tobias Scheer ». Paris EHESS. 

[2013] – XXVIIe Congrès international de linguistique et de philologie romanes (XXVIIe 

CILPR). U. Lorraine. 

[2013] – 11e Réseau Français de Phonologie RFP (French Network of Phonology), U. 

Nantes. 

[2012] – 10e Réseau Français de Phonologie RFP (French Network of Phonology), U. 

Paris 8. 

[2011] – International Workshop on Metrics, Phonology and Acquisition. U. Paris 8. 

[2011] – 9e Réseau Français de Phonologie RFP (French Network of Phonology), U. 

Tours. 

[2010] – 8e Réseau Français de Phonologie RFP (French Network of Phonology), U. 

Orléans. 

[2007] – Colloque international « Problems with surface-based generalizations », Paris, 

U. Paris 8 / CNRS Pouchet. 
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9.3 Expertises Congrès - Liste détaillée (Reviewer et 

Organisateur voir aussi 10) 

[8-9/2021, Reviewer] – Congrès international Interspeech 2021, Brno, Czechia, is Speech 

everywhere. August 30 – September 3, 2021. 

[06/2021, Reviewer] – Phonetics and Phonology in Europe (PaPE - 3rd Phonetics and 

Phonology in Europe conference) – U. Pompeu Fabra, Barcelona, Catalonia 

[02/2021, Reviewer (pour 2 sessions entières)] – AAAS Annual Meeting (American 

Association for the Advancement of Science), Washington, DC. Expertise pour two 

propositions de sessions en Neuroscience intitulées: Neuroscience for Architecture: 

Evidence for a New Brain-Based Science of Design and Brain-Machine Interfaces: 

Science, Impact, and Ethics .  

[03/2021, Reviewer] : Colloque Jeunes Chercheurs CLI 2021 – U. Paris 8 - édition du 

colloque annuel jeunes chercheurs CLI de l’école doctorale « Cognition, Langage, 

Interaction », « Manières de voir, manières de penser le monde Méthodologie(s) à 

l’épreuve du réel et pratiques (plurdisciplinaires) Université de Paris 8, les 4 et 5 mars 

2021. 

[11/2020, Reviewer et Organisateur] : Going Romance XXXIV 2020 (Paris), voir 

Section 10. Responsable scientifique (avec Patricia Cabredo Hoffer) : https://going-

romance.wp.hum.uu.nl/upcoming/ / https://www.sfl.cnrs.fr/going-romance-2020  

[à partir de 2020-] : ISCA reviewer nomination status (International Speech 

Communication Association). https://www.isca-speech.org/iscaweb/  

[07/2020, Reviewer] : Membre du Comité Scientifique d’évaluation pour le programme : 

18e Rencontres Internationales du RFP 2020 = Réseau Français de Phonologie (French 

Network of Phonology), U. Clermont-Ferrand. 1-3 juillet 2020 > 2021 (COVID-19). 

https://rfp2020.sciencesconf.org. Resp. Quentin Dabouis. Révision abstracts 2020. 

[06/2020, Reviewer] – Deuxièmes rencontres lyonnaises des jeunes chercheurs en 

linguistique historique, UJM Lyon 3 juin 2020, organisées par l’association 

lyonnaise Diachronies contemporaines (Voir création association, Section 17) : un 

colloque à destination des jeunes chercheurs et chercheuses en diachronie. Cette année, 

en plus de la focalisation sur les langues gallo-romanes, l’événement s’ouvre également 

à l’étude des langues anciennes.  https://diachro.hypotheses.org/1401 (Annulées  en 

raison de la COVID-19). 

[02/2020, Reviewer] : Membre du Comité Scientifique d’évaluation pour le 

programme du congrès international : 17th Old World Conference on Phonology (OCP 

XVII). U. Warsaw, Poland, February 05-07, 2020. https://easychair.org/cfp/ocp17. 

Resp. Karolina Broś. 

[02/2020, Reviewer (pour 3 sessions entières)] : 2020 AAAS Annual Meeting 

(American Association for the Advancement of Science) - Seattle, Washington, DC/ 

February 13-16. Revision de trois sessions scientifiques pour ce congrès 

https://aaas.confex.com/aaas/2020/meetingapp.cgi/Day/2020-02-13  :  

- Symposium 1. Toward a More Tactile Future: Learning from Protactile 

DeafBlind Communities  

- Symposium 2. Beyond Bloom: Promoting Students Logical Thinking Skills in the 

Information Age  

https://aaas.confex.com/aaas/2021/meetingapp.cgi/Session/26978
https://aaas.confex.com/aaas/2021/meetingapp.cgi/Session/26978
https://aaas.confex.com/aaas/2021/meetingapp.cgi/Session/26918
https://aaas.confex.com/aaas/2021/meetingapp.cgi/Session/26918
https://going-romance.wp.hum.uu.nl/upcoming/
https://going-romance.wp.hum.uu.nl/upcoming/
https://www.sfl.cnrs.fr/going-romance-2020
https://www.isca-speech.org/iscaweb/
https://rfp2020.sciencesconf.org/
https://diachro.hypotheses.org/1401
https://easychair.org/cfp/ocp17
https://aaas.confex.com/aaas/2020/meetingapp.cgi/Day/2020-02-13
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- Symposium 3. Building Beauty 

[10/2019, Reviewer] : Membre du Comité Scientifique d’évaluation pour le Colloque 

Jeunes Chercheurs CLI 2019, organisé par les doctorants de l’ED 224 CLI (École 

Doctorale Cognition, Langage, Interaction) à l’U. Paris 8 les 10 et 11 octobre 2019. 

Thème : « Savoir des mémoires & Mémoire des savoirs ». https://colloque-cli.univ-

paris8.fr/   

- Le colloque jeunes chercheurs CLI s’adresse à de multiples champs de recherche autour 

du fonctionnement cognitif : psychologie, neurosciences, sciences du langage, 

mathématiques.... tout en mettant en avant la pluridisciplinarité de l’école doctorale. 

[06/2019, Reviewer] : Membre du Comité Scientifique d’évaluation pour le programme : 

17e Rencontres Internationales du RFP 2019 = Réseau Français de Phonologie (French 

Network of Phonology), U. Orléans, 26-28 juin 2019. https://rfp2019.sciencesconf.org/ . 

Resp. Guillaume Enguehard. 

[06/2019, Reviewer] : Membre du Comité Scientifique d’évaluation pour le programme : 

The 3th Phonetics and Phonology in Europe conference 2017 (PaPE 2017) – U. 

Salento, Italie, 17-19 juin, 2019. 

http://conference.unisalento.it/ocs/index.php/pape2019/pape2019. Resp. Barbara Gili 

Fivela. 

[01/2019, Reviewer] : Membre du Comité Scientifique d’évaluation pour le programme : 

The 16th Old World Conference on Phonology (OCP XVI). U. Verona, Italie, 16-18 

janvier, 2019. http://sites.hss.univr.it/ocp/ . Resp. Birgit Albert. 

[12/2018, Reviewer] : Membre du Comité Scientifique et d’organisation pour les 

5e Rencontres d’Automne de Linguistique Formelle : Langage, Langues et Cognition 

(RALFe 2018) organisées par l’UMR 7023 « Structures Formelles du Langage » U. Paris 

8 / CNRS, 6-7 décembre 2018 UPS Pouchet. http://www.sfl.cnrs.fr/ralfe-2018  

[10/2018, Reviewer] : Membre du Comité Scientifique d’évaluation pour le Colloque 

Jeunes Chercheurs CLI 2018, organisé par les doctorants de l’ED 224 CLI (École 

Doctorale Cognition, Langage, Interaction) à l’U. Paris 8 les 11 et 12 octobre 2018. 

Thème : « Interprétation(s) et représentation(s) du monde » http://colloque-cli.univ-

paris8.fr/comite_scientifique.html  

[2017, Reviewer] : Membre du Comité Scientifique d’évaluation pour le programme : 

The 15th Old World Conference on Phonology (OCP XV), U. College London (UCL), 

UK, 12–14 Janvier 2018. Resp. Nancy Kula (Essex), Andrew Nevins (UCL) & Jamie 

White (UCL). 

http://www.ucl.ac.uk/~ucjtcwh/OCP15/OCP15.html  

[2017, Reviewer] : Membre du Comité (de Programme) Scientifique pour le Colloque 

Jeunes Chercheurs CLI 2017, organisé par les doctorants de l’ED 224 CLI (École 

Doctorale Cognition, Langage, Interaction) à l’U. Paris 8, 19-20 octobre 2017. Thème : 

« Reconsidérer l’erreur ».  http://colloque-cli.univ-paris8.fr/comite_scientifique.html 

[2017, Reviewer] : Membre du Comité Scientifique d’évaluation pour le programme des 

15e Rencontres Internationales du RFP 2017 = Réseau Français de Phonologie RFP 

(French Network of Phonology), Grenoble du 5 au 7 juillet 2017. Resp. Nathalie Vallée 

& Julien Meyer (UMR 5216 GIPSA-Lab CNRS).  

http://www.gipsa-lab.fr/colloque/RFP-2017/comites.html 

 

https://colloque-cli.univ-paris8.fr/
https://colloque-cli.univ-paris8.fr/
https://rfp2019.sciencesconf.org/
http://conference.unisalento.it/ocs/index.php/pape2019/pape2019
http://sites.hss.univr.it/ocp/
http://www.sfl.cnrs.fr/ralfe-2018
http://colloque-cli.univ-paris8.fr/comite_scientifique.html
http://colloque-cli.univ-paris8.fr/comite_scientifique.html
http://www.ucl.ac.uk/~ucjtcwh/OCP15/OCP15.html
http://colloque-cli.univ-paris8.fr/comite_scientifique.html
http://www.gipsa-lab.fr/colloque/RFP-2017/comites.html
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[2017, Reviewer] : Membre du Comité Scientifique d’évaluation pour le programme du 

congrès international Phonetics and Phonology in Europe 2017 (PaPE 2017), 12-14 juin 

2017, Cologne/Koeln, Allemagne – Resp. : Martine Grice, Stefan Baumann, Anna 

Bruggeman, Francesco Cangemi U. Cologne.    

http://pape2017.uni-koeln.de/committees/ 

[2016, Reviewer] : Membre du Comité Scientifique d’évaluation pour le programme des 

14e rencontres internationales du RFP 2016 = Réseau Français de Phonologie RFP 

(French Network of Phonology), Nice (U. Nice Sophia Antipolis & CNRS UMR 7320 

BCL « Bases, Corpus & Langage », du 30 juin au 2 juillet 2016. Resp. Xavier 

Barillot, Diana Passino, Olivier Rizzolo, Tobias Scheer. 

      https://rfp2016.sciencesconf.org/resource/page/id/1 

 

[2015, Reviewer] : Membre du Comité Scientifique d’évaluation pour le programme du 

Congrès de linguistique romane en l’honneur de F. D. Falcucci : « Lessicografia 

dialettale e etimologica » (Président d’honneur Max Pfister), U. Corse (Corte) du 28 au 

30 octobre 2015. Resp. Stella Medori, MCF LISA UMR 6240 CNRS 

http://umrlisa.univ-corse.fr/IMG/pdf/AppelacommunicationItalien.pdf 

[04/2015, Reviewer et Organisateur] : Membre du Comité Scientifique d’évaluation et 

du Comité d’organisation pour le 38th GLOW = Generative Linguistics in the Old 

World. 38th GLOW Colloquium 2015, Paris 15-18 avril 2015, Inalco. - 

https://sites.google.com/site/2015glow/home/organization-committee 

 

[2015, Reviewer] : Membre du Comité Scientifique d’évaluation pour le programme des 

13e Rencontres Internationales du Réseau Français de Phonologie RFP (French 

Network of Phonology), Bordeaux (U. Bordeaux Montaigne & CNRS UMR 5263 CLLE 

ERSSàB) du 29 juin au 1er juillet 2015. Resp.  Laurence Labrune. 

http://linguisticsbdx.free.fr/ 

[2014, Reviewer] : Membre du Comité de Programme des RALFe 2014, 3e Rencontres 

d’Automne de Linguistique Formelle. Langage, langues et cognition, organisées par l’U. 

Paris 8 et l’UMR 7023 SFL, CNRS, Paris 9-10 octobre 2014. 

http://archive.sfl.cnrs.fr/RALFe-2014.html  

 

[2014, Reviewer] : Membre du Comité Scientifique d’évaluation pour le programme 12e 

Rencontres Internationales du Réseau Français de Phonologie RFP (French Network of 

Phonology), U. Lille, du 30 juin au 2 juillet 2014. Resp. Julien Fulcrand, Roland Noske, 

Kathleen O’Connor, Cédric Patin. 

http://kaoconno.free.fr/RFP_2014_Lille/Appel___Call.html 

[2014, Reviewer] : Membre du Comité Scientifique pour la sélection des propositions de 

posters au colloque international « Questions théoriques en phonologie contemporaine. 

Lire Tobias Scheer », EHESS, Paris, 6-8 février.  

- Organisé par les laboratoires « Structures Formelles du Langage » (CNRS UMR 7023 

SFL & U. Paris 8), « Laboratoire d’Anthropologie Sociale » (EHESS / CNRS), « Bases, 

Corpus, Langage » (CNRS UMR 7320 BCL & U. Nice Sophia-Antipolis), « Laboratoire 

Ligérien de Linguistique » (CNRS UMR 7270 LLL & U. Orléans et Tours), « Laboratoire 

de Linguistique Formelle » (CNRS UMR 7110 LLF & U. Paris 7). - 

http://lettre.ehess.fr/index.php?7106  

[2013, Reviewer] : Membre du Comité Scientifique d’évaluation pour le programme des 

11e Rencontres Internationales du Réseau Français de Phonologie RFP (French Network 

of Phonology), U. Nantes (CNRS UMR 6310 LLING, U. Nantes, en collaboration avec 

http://pape2017.uni-koeln.de/committees/
https://rfp2016.sciencesconf.org/resource/page/id/1
http://umrlisa.univ-corse.fr/IMG/pdf/AppelacommunicationItalien.pdf
https://sites.google.com/site/2015glow/home/organization-committee
http://linguisticsbdx.free.fr/
http://archive.sfl.cnrs.fr/RALFe-2014.html
http://kaoconno.free.fr/RFP_2014_Lille/Appel___Call.html
http://lettre.ehess.fr/index.php?7106
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le FoReLL – U. Poitiers), du 1er au 3 juillet 2013. – Resp.  Jean-Marc Beltzung, Olivier 

Crouzet, Ali Tifrit (CNRS UMR 6310 LLING), Émilie Caratini. (EA 3816 FoReLL). 

http://www.msh.univ-nantes.fr/49511005/0/fiche___actualite/&RH=1361800301214 

 

[2011, Reviewer] : Membre du Comité Scientifique d’évaluation pour le programme des 

9e Rencontres Internationales du Réseau Français de Phonologie RFP (French Network 

of Phonology). U. Tours 30 juin - 2 juillet 2011.  

- Colloque organisé par le laboratoire CNRS UMR 7270 LLL & U. Orléans et Tours, 

avec le soutien des Fédérations du CNRS : « Institut de Linguistique Française » (ILF 

/ FR 2393) et « Typologie et Universaux Linguistiques » (TUL / FR 2559). - 

https://rnoske.home.xs4all.nl/rfp/  

[2010, Reviewer] : Membre du Comité Scientifique d’évaluation pour le programme des 

8e Rencontres Internationales du Réseau Français de Phonologie (RFP, French Network 

of Phonology) : « En Hommage à Nick Clements ». U. Orléans, 1er - 3 juillet 2010. 

- Colloque organisé par le laboratoire CNRS UMR 7270 LLL & U. Orléans et Tours, 

avec le soutien des fédérations du CNRS : « Institut de Linguistique Française » (ILF 

/ FR 2393) et la « Typologie Universaux Linguistiques » (TUL / FR 2559). - http://anae-

revue.over-blog.com/article-colloque-du-reseau-francais-de-phonologie-45571885.html 

 

9.4 Expertises / Rapports - Comité de lecture Volumes 

- Expertise pour les volumes suivants, qui ont fait l’objet d’une double évaluation 

par les pairs : 

[2020] : Volume en l’honneur de Federica Diemoz (U. Neuchâtel). 

[2019] : Miriam Bouzouita et al. (éd.). On Possessives in Romance. Journal Moderna 

Språk. (éd. à paraître 2020). 

[2019] : Katalin Balogné Bérces & S. Ulfsbjorninn (éd. 2020): Issues in Representational 

Phonological Models. a special issue of Acta Linguistica Academica. Vol. 67.1 (formerly 

AL Hungarica). https://akjournals.com/view/journals/2062/67/1/2062.67.issue-1.xml 

[2018] : Stella Medori (éd. 2018). Lexicographie dialectale et étymologique en l’honneur 

de Falcucci. Alessandria : Edizioni dell’Orso. 

[2018] : Gabriella Parussa, Maria Colombo Timelli, Elena Llamas-Pombo (éd.). (2017). 

Enregistrer la parole et écrire la langue dans la diachronie du français. Tübingen, Gunter 

Narr, col. ScriptOralia 143.    

[2016] : Éva, Buchi, Jean-Paul, Chauveau, et Jean-Marie, Pierrel, (éd.), Actes du XXVIIe 

Congrès international de linguistique et de philologie romanes (Nancy, 15-20 juillet 

2013), 2 vol., Strasbourg : ÉLiPhi, 2016. 

[2015] : Stella Medori (éd.) Paroddi varghji, mélanges offerts à Marie-José Dalbera-

Stefanaggi, Alessandria : Edizioni dell’Orso, 2015. 

 

http://www.msh.univ-nantes.fr/49511005/0/fiche___actualite/&RH=1361800301214
https://rnoske.home.xs4all.nl/rfp/
http://anae-revue.over-blog.com/article-colloque-du-reseau-francais-de-phonologie-45571885.html
http://anae-revue.over-blog.com/article-colloque-du-reseau-francais-de-phonologie-45571885.html
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10.  Organisation d’événements scientifiques / Activités 

d’animation de la recherche 

[07/04/2021, Organisateur] : Responsable scientifique (avec Clémence Jaime UJM 

Lyon 3/ENS, Céline Guillot et Alexey Lavrentev ENS/Lyon) de la journée scientifique 

autour des corpus de français médiéval, Le Nouveau Corpus d’Amsterdam (NCA) et la 

Base de français médiéval (BFM). Invité Achim Stein (Institut für 

Linguistik/Romanistik, Universität Stuttgart) autour du thème : « Le Nouveau Corpus 

d’Amsterdam (NCA): origines, annotation et perspectives ». Conférences accompagnées 

d’Ateliers dirigés pour les étudiants de master « Linguistique et dialectologie » à propos 

de l’utilisation de la plateforme TXM pour la BFM et pour le NCA, portail BFM/TXM, 

interface TigerSearch implémentée en ligne pour le GRAAL, de l’analyse manuelle à 

l’analyse automatique, etc. (lieu ZOOM SFL/U.Paris 8) : 

Thème de la Journée : Le NCA est le plus ancien corpus digital pour le français 

médiéval, établi à partir des fichiers constitués par l’équipe d’Anthonij Dees à 

l’Université libre d’Amsterdam dans les années 1980 jusqu’à sa ré-édition 25 ans plus 

tard. Pendant cette journée, les intervenants vont situer le NCA dans le paysage des autres 

corpus médiévaux tels que la BFM visant à découvrir leur utilité d’un point de vue 

philologique, linguistique et technique. 

[06/2021, Organisateur] : (Co)-Responsable de l’Organisation de la Journée annuelle 

de la Société Linguistique de Paris (avec Annie Rialland UMR 7018 LPP, CNRS/ U. 

Sorbonne Nouvelle & Labex EFL, Catherine Schnedecker LiLPa EA 1339, U. 

Strasbourg) : « Les langues régionales de France : nouvelles approches, nouvelles 

méthodologies, revitalisation ». http://www.slp-paris.com/journees.html  

Cette journée se propose de réunir des linguistes de diverses spécialités autour des 

questions suivantes : en quoi les études des langues régionales évoluent-elles ?  Quels 

sont les progrès en termes de données ? En quoi les nouvelles technologies (bases de 

données, fouille de données, intelligence artificielle) font-elles avancer l'étude des 

langues régionales que ce soit du point de vue synchronique ou diachronique? Quelles 

sont les nouvelles approches théoriques ? Comment se dessine l'avenir de ces langues? 

Cette journée devrait couvrir un large éventail de langues régionales: basque, alsacien, 

breton et langues romanes. 

[11/2020, Organisateur] : Responsable scientifique (avec Patricia Cabredo Hoffer 

UMR 7023 SFL CNRS) du Going Romance XXXIV, U. Paris 8, 25-27 novembre 2020.  

https://www.sfl.cnrs.fr/going-romance-2020 

Invités session générale :  

Birgit Alber (U. Bolzano, Italie) 

Anna Gavarró (U. Autònoma de Barcelona, Espagne) 

https://www.sfl.cnrs.fr/going-romance-34-main-session-programme   

- Responsable session thématique (avec Patricia Cabredo Hoffer): « Les 

interactions entre prépositions et déterminants » (aspects morphologiques, 

phonologiques et syntaxiques des combinaisons P+D) 

Invitée : Anne Carlier (U. Paris IV-Sorbonne)  

https://www.sfl.cnrs.fr/going-romance-34-special-session-programme   

http://www.slp-paris.com/journees.html
https://www.sfl.cnrs.fr/going-romance-2020
https://www.sfl.cnrs.fr/going-romance-34-main-session-programme
https://www.sfl.cnrs.fr/going-romance-34-special-session-programme
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- Cet évenement est la 34ème édition du congrès Going Romance, qui a lieu tous les 

ans. Ce congrès est devenu un des principaux forums européens de discussion 

pour les recherches en grammaire théorique et formelle portant sur les langues 

romanes. 

Going Romance dispose d’un comité de pilotage, dans lequel sont représentées 

toutes les universités néerlandaises qui font des recherches sur les langues romanes. 

Depuis 2009, les colloques Going Romance se tiennent en alternance dans une 

université néerlandaise et une université européenne en dehors des Pays-Bas. 

Les dernières éditions ont eu lieu à Leyde (2019), Utrecht (2018), Bucarest 

(2017), Frankfurt (2016), Niemègue (2015), Lisbonne (2014), Amsterdam 

(2013), Leuven (2012), Utrecht (2011), Leyde (2010) et Nice (2009). 

[01/2020, Organisateur] : (Co)-Responsable de l’Organisation de la Journée annuelle 

de la Société Linguistique de Paris (avec Annie Rialland UMR 7018 LPP, CNRS/ U. 

Sorbonne Nouvelle & Labex EFL, Catherine Schnedecker LiLPa EA 1339, U. 

Strasbourg, Georges-Jean Pinault Paris, EPHE) : « Nouvelles perspectives sur les 

langues anciennes » - Maison de la Recherche de l’U. Sorbonne Nouvelle Paris 3, 25 

janvier 2020. http://www.slp-paris.com/journees.html  

La Journée scientifique de la Société de Linguistique de Paris (samedi 25 janvier 

2020) a eu pour thème « Nouvelles perspectives sur les langues anciennes ». Elle a 

réuni des linguistes de spécialités diverses autour des questions suivantes : en quoi 

les études des langues anciennes évoluent-elles ? Quels sont les progrès en termes de 

données ? En quoi les nouvelles technologies (bases de données, fouille de données, 

intelligence artificielle) peuvent-elles faire avancer l’étude des langues anciennes ? 

Quelles sont les nouvelles approches théoriques ? Cette journée couvre un large 

éventail de langues : latin, grec ancien, élamite, tokharien, hittite, langues 

germaniques anciennes, lydien. 

[05/2019, Organisateur] : Responsable de l’organisation de la conférence de Thomas 

Rainsford (U. Stuttgart) : « La structure syllabique et les mots prosodiques en très 

ancien français », conférence présentée le 15/05/2020, dans le cadre du séminaire de 

recherche organisé par le dép. de linguistique de l’UJM Lyon 3 - plateforme online 

WebEx Lyon 3 (Online pour COVID-19).  

[2019, Organisateur] : Responsable de l’organisation et Modérateur de 3 Tables Rondes 

(ouvertes au public et aux autres universités du site lyonnais) dans le cadre du Master 

Recherche Linguistique et Dialectologie, Dép. de Linguistique, UJM Moulin Lyon 311 : 

- Anne Zribi-Hertz (SFL / U. Paris 8) : « Sexisme et grammaire » 

[13/11/2019] 

- Dominique Stich (auteur du Dictionnaire des mots de base du 

francoprovençal : Orthographe ORB supradialectale 

standardisée) : « Le francoprovençal dans l’espace public » 

[20/11/2019] 

- Mathieu Avanzi (Sorbonne U.) : « La variation diatopique 

lexicale et syntaxique dans le français parlé en domaine 

francoprovençal » [27/11/2019].  

 
11 Ces tables rondes ont eu lieu dans le cadre du PPP ‘Projet Professionnel Personnalisé’ intégré au master Recherche 

Linguistique et dialectologie dont je suis responsable ; le PPP représente une innovation menant les étudiants de master 

à faire un rapprochement entre Recherche, Enseignement Supérieur et institutions pour une aide à l’insertion 

professionnelle des étudiants à partir du monde de la Recherche. Il s’agit d’une activité de Vulgarisation et Valorisation 

de la Recherche. 

http://www.slp-paris.com/journees.html
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[09/2019, Organisateur] : Responsable de l’organisation de la conférence de Marc 

Hinzelin (U. Hambourg) dans le cadre du séminaire de recherche du département de 

linguistique de l’UJM Lyon 3 (Amphi MILC - Lyon) : « La morphologie verbale dans le 

Croissant :  syncrétismes et homonymies », 25/09/2019. 

[12/2018, CS et Reviewer] : Membre du Comité Scientifique (Scientific Board) pour les 

5e Rencontres d’Automne de Linguistique Formelle : Langage, Langues et Cognition 

(RALFe 2018) organisées par l’UMR 7023 « Structures Formelles du Langage » U. Paris 

8 / CNRS, 6-7 décembre 2018 UPS Pouchet. http://www.sfl.cnrs.fr/ralfe-2018 . 

Conférenciers invités :   

- Rajesh Bhatt (U. Massachusetts, USA) 

- Daniel Büring (U. Vienna) 

- Itziar Laka (U. Basque Country) 

- Sharon Rose (UC San Diego, USA)  

- Cette conférence vise à réunir des chercheurs travaillant sur la linguistique formelle 

(phonologie, morphologie, syntaxe, sémantique) sous différents angles, notamment la 

linguistique comparative, la typologie, l’acquisition du langage, la psycholinguistique et la 

neurolinguistique. 

- This conference aims to bring together researchers working on formal linguistics 

(phonology, morphology, syntax, semantics) from different perspectives, including 

comparative linguistics, typology, language acquisition, psycholinguistics and 

neurolinguistics. 

[09/2018, Organisateur] : Responsable de l’Organisation de trois conférences à l’UJM 

Lyon 3 en collaboration avec l’ENS de Lyon (Céline Guillot) pour le Prof. Rembert 

Eufe (U. Tübingen) intervenu dans le cadre du projet ANR-DFG franco-allemand 

PaLaFra = PAssage du LAtin au FRAnçais : constitution et analyse d’un corpus 

numérique latino-français, ANR-14-FRAL-0006 (dir. en France par Céline 

Guillot), le 24, 25, 26 septembre : 

1. Les noms de personnes et de lieux sur les monnaies 

mérovingiennes du Bode-Museum à Berlin (UJM Lyon 3) 

2. PaLaFra : Un projet de corpus numérique pour promouvoir la 

recherche sur le passage du Latin au Français (ENS de Lyon) 

3. Atelier pratique d’interrogation du corpus PaLaFra (UJM Lyon 3) 

http://facdeslangues.univ-lyon3.fr/programme-echange-erasmus-professeur-rembert-

eufe-de-l-universite-de-tubingen-allemagne--1184338.kjsp  

[06/2018, Organisateur et Reviewer] : Responsable scientifique (avec Ioana Chitoran, 

U. Paris-Diderot) de l’organisation du LabPhon 16 satellite workshop / session 

thématique : « Representing phonotactics », dans le cadre du Congrès International 

Laboratory Phonology 16 (LabPhon16) – « Variation, development and impairment : 

Between phonetics and phonology », juin 19-22, 2018, Faculdade de Letras, 

Universidade de Lisboa, Portugal.  

http://labphon16.labphon.org/se-03.html   

[06/2018, Organisateur et Reviewer] : Responsable scientifique de l’organisation du 

Congrès International : 16e Rencontres Internationales du RFP 2018 = Réseau Français 

de Phonologie (French Network of Phonology), en collaboration avec Sophie 

Wauquier, Noam Faust, Francesc Torres-Tamarit – Tous CNRS UMR 7023 SFL / U. 

Paris 8. Paris, 27-29 juin 2018.  

Congrès co-organisé et co-financé par les structures de recherche suivantes :  

http://www.sfl.cnrs.fr/ralfe-2018
http://facdeslangues.univ-lyon3.fr/programme-echange-erasmus-professeur-rembert-eufe-de-l-universite-de-tubingen-allemagne--1184338.kjsp
http://facdeslangues.univ-lyon3.fr/programme-echange-erasmus-professeur-rembert-eufe-de-l-universite-de-tubingen-allemagne--1184338.kjsp
http://labphon16.labphon.org/se-03.html
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- Le laboratoire Structures Formelles du Langage CNRS UMR 7023 SFL / U. 

Paris 8 

- Le Laboratoire de Phonétique et Phonologie - CNRS UMR 7018 LPP / U. 

Sorbonne Nouvelle, Paris 3 & le LABEX EFL (Paris) « Fondements 

Empiriques de la Linguistique / Empirical Fondation of Linguistics »  

- Le laboratoire Dynamique du Langage - CNRS UMR 5596 DDL / U. Lyon 2 

& le LABEX ASLAN « Études avancées sur la complexité du Langage / 

Advanced Studies on Language Complexity » (U. Lyon) 

- Le Laboratoire de Sciences Cognitives et Psycholinguistique - CNRS UMR 

LSCP 8554 / École Normale Supérieure ENS ULM Paris 

Conférencières invites:  

- Gillian Gallagher, Professeur associé de linguistique (U. New York) 

- Nancy Kula, Professeur de linguistique (U. Essex) 

- Mirjam Ernestus, Professeur de psycholinguistique (U. Radboud de 

Nimègue) 

- Mary Paster, Professeur associé de linguistique et sciences cognitives 

(Pomona College, Californie) 

Le RFP est issu du GDR 1954 « Phonologie ». 

- Ce congrès s’est articulé dans une session générale et deux sessions thématiques 

(workshops) : 

-Session générale (Intervenants de l’UCL London, U. Essex, U. Warsaw, U. 

Padua, U. Cologne, Japan Society for Science, U. Hyogo, U. Manchester, 

PPCU Budapest, U. Connecticut ;  U. Orléans, U. Tours, U. Paris 8, U. Nantes, 

U. Paris 7, U. Paris 3, U. Lille): http://www.sfl.cnrs.fr/rfp-2018-16emes-

rencontres-du-reseau-francais-de-phonologie (Programme) 

-Workshop 1 :  

« La phonologie des langues peu décrites et des langues en danger. Approches 

descriptives et théoriques ». http://www.sfl.cnrs.fr/rfp-2018-workshop-1 

-Workshop 2 : « Acquisition langues peu décrites ». http://www.sfl.cnrs.fr/rfp-

2018-workshop-2  

[06/2018, Organisateur et Reviewer] : Responsable scientifique de la session thématique 

/ workshop1 du RFP2018 : 

« La phonologie des langues peu décrites et des langues en danger. Approches 

descriptives et théoriques / The Phonology of the Lesser-Known Languages and of 

Endangered Languages. Documentary and Theoretical Approaches », au sein du 16e 

congrès international RFP 2018 « Réseau Français de Phonologie » – Paris, 27-29 juin 

2018.  

En collaboration avec : 

- Noam Faust (CNRS UMR 7023 SFL, U. Paris 8)  

- Rachid Ridouane (CNRS UMR 7018 LLP, U. Paris 3 & LABEX EFL/Paris)  

http://www.sfl.cnrs.fr/rfp-2018-16emes-rencontres-du-reseau-francais-de-phonologie
http://www.sfl.cnrs.fr/rfp-2018-16emes-rencontres-du-reseau-francais-de-phonologie
http://www.sfl.cnrs.fr/rfp-2018-workshop-1
http://www.sfl.cnrs.fr/rfp-2018-workshop-2
http://www.sfl.cnrs.fr/rfp-2018-workshop-2
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- Lolke van der Veen (CNRS UMR 5596 DDL, U. Lyon 2 & Labex ASLAN / 

Lyon)  

– Invited Speaker : Mary Paster - Dep. of Linguistics and Cognitive Science, 

Pomona College/California. 

Site Internet : http://www.sfl.cnrs.fr/rfp-2018-workshop-1  

(Intervenants de l’Indian Institute of Technology Guwa, U. Leipzig, U. Paris 3, 

U. Lyon, U. Nantes, U. Paris IV-Sorbonne, U. d’Etat de Tbilissi, UMR 7107 

Lacito CNRS (Paris), UMR 7023 SFL CNRS (Paris), UMR 7320 BCL CNRS 

(Nice), U. St. Petersburg, UMR 5596 DDL CNRS). 

[2018, Organisateur] : Responsable de l’organisation et Modérateur de 2 Tables Rondes 

(ouvertes au public) dans le cadre du Master Recherche Linguistique et Dialectologie, 

Dép. de Linguistique, UJM Lyon 3 (Palais de la Recherche) 

- Modérateur : PU Michela Russo (UJM Lyon 3/UMR 7023, CNRS) – 

Thématique 2018 : « Le francoprovençal et le réseaux associatif » 

Intervenants :  

- [28/11/2018] Jean-Pierre Gerfaud - Institut Pierre Gardette (IPG), UCLY  

(Vice-Président de la Fédération Patrimoine des Pays de l’Ain -134 

associations)  

- Titre : « Du savoir spontané francoprovençal au savoir transmis à travers 

une pratique associative raisonnée ». 

http://facdeslangues.univ-lyon3.fr/table-ronde-du-savoir-spontane-

francoprovencal-au-savoir-transmis-a-travers-une-pratique-associative-

raisonnee-master-recherche-linguistique-et-dialectologie--1195771.kjsp  

- [21/11/2018] Claude Longre (Président honoraire de l’Association Les Amis 

du francoprovençal en Pays Lyonnais)  

Titre « Le francoprovençal et le terroir : l’exemple du lyonnais à travers les 

associations ». 

 

http://facdeslangues.univ-lyon3.fr/table-ronde-le-francoprovencal-et-le-terroir-l-

exemple-du-lyonnais-a-travers-les-associations-master-recherche-linguistique-

et-dialectologie--1194093.kjsp  

[04/04/2018, Organisateur] : Journée Doctorale. Thème : « Diachronies gallo-

romanes ». UJM Lyon 3 (MILC).      http://facdeslangues.univ-lyon3.fr/journee-

doctorale-diachronies-gallo-romanes-1149050.kjsp  

Programme :  

- Timothée Premat (Contrat doctoral U. Paris 8/ CNRS UMR 7023 SFL) - ED 

n° 224 Cognition, Langage et Interaction (Dir. Michela Russo & Sophie 

Wauquier) 

« Approcher les vers d’oïl médiéval par la Métrique Générale : structure, 

équivalence, accents, mètre et rythme ».  

- Vincent Surrel (U. Paris 8 / CNRS UMR 7023 SFL & École Nationale des 

Chartes) ED n° 224 « Cognition, Langage et Interaction » U. Paris 8 (Dir. 

Michela Russo & Frédéric Duval  EA 3624 « Centre Jean-Mabillon » EPHE 

/ École Nationale des Chartes) 

http://www.sfl.cnrs.fr/rfp-2018-workshop-1
http://facdeslangues.univ-lyon3.fr/table-ronde-du-savoir-spontane-francoprovencal-au-savoir-transmis-a-travers-une-pratique-associative-raisonnee-master-recherche-linguistique-et-dialectologie--1195771.kjsp
http://facdeslangues.univ-lyon3.fr/table-ronde-du-savoir-spontane-francoprovencal-au-savoir-transmis-a-travers-une-pratique-associative-raisonnee-master-recherche-linguistique-et-dialectologie--1195771.kjsp
http://facdeslangues.univ-lyon3.fr/table-ronde-du-savoir-spontane-francoprovencal-au-savoir-transmis-a-travers-une-pratique-associative-raisonnee-master-recherche-linguistique-et-dialectologie--1195771.kjsp
http://facdeslangues.univ-lyon3.fr/table-ronde-le-francoprovencal-et-le-terroir-l-exemple-du-lyonnais-a-travers-les-associations-master-recherche-linguistique-et-dialectologie--1194093.kjsp
http://facdeslangues.univ-lyon3.fr/table-ronde-le-francoprovencal-et-le-terroir-l-exemple-du-lyonnais-a-travers-les-associations-master-recherche-linguistique-et-dialectologie--1194093.kjsp
http://facdeslangues.univ-lyon3.fr/table-ronde-le-francoprovencal-et-le-terroir-l-exemple-du-lyonnais-a-travers-les-associations-master-recherche-linguistique-et-dialectologie--1194093.kjsp
http://facdeslangues.univ-lyon3.fr/journee-doctorale-diachronies-gallo-romanes-1149050.kjsp
http://facdeslangues.univ-lyon3.fr/journee-doctorale-diachronies-gallo-romanes-1149050.kjsp


34 

 

« Le suffixe occitan -aire en diachronie » 

- Fabian D. Zuk (« Contrat Président » UJM Lyon 3 & Mobilité IDEX UdL) 

ED 3LA « Lettres, Langues et Linguistique » (Lyon)  (Dir. Michela Russo)  

« Astuces pour domestiquer le barbare : L’intégration phonologique et 

morphosyntaxique dans l’anthroponymie et toponymie germanique des chartes 

latines carolingiennes. Essai de régionalisation ». 

- Ariane Pinche (Contrat Doctoral ARC 5 = ancienne région Rhône Alpes) ED 

3LA « Lettres, Langues et Linguistique » (Lyon) (Dir. Corinne Pierreville & 

Bruno Bureau U. Lyon 3 & CIHAM CNRS UMR 5648)  

« Concevoir et exploiter l’édition nativement numérique d’un recueil 

hagiographique en langue d’oïl ». 

- Piotr Plocharz (Contrat Doctoral de l’ENS/Lyon) ED 3LA « Lettres, 

Langues et Linguistique » Dir. Céline Guillot (ENS Lyon) 

« Pronomina demonstrativa : évolution canonique ? » 

[2017, Organisateur] : Responsable de l’organisation et Modérateur de 3 Tables Rondes 

(ouvertes au public) dans le cadre du Master Recherche Linguistique et Dialectologie, 

Dép. de Linguistique UJM  Lyon 3.  

Thème 2017 : « Les langues régionales de France, l’observation des pratiques 

linguistiques à la DGLFLF et les langues d’immigration ». Lieu :  UJM Lyon 3 

Palais de la Recherche. Modérateur : PU Michela Russo (UJM Lyon 3/UMR 7023, 

CNRS)  

- [7/11/2017] : Franz Manni – Maître des conférences en « Génétique des 

populations » au Musée de l’Homme, Paris 

 « Recherche et diffusion en linguistique au Musée de l’Homme » 

- [14/11/2017] : Catherine Lachnitt – Responsable du CASNAV de 

l’Académie de Lyon – Inspecteur d’Académie – IPR de Lettres 

« Scolarisation des élèves allophones nouvellement arrivés (EANA) et des enfants issus 

de familles itinérantes et de voyageurs (EFIV) »  

- [28/11/2017] : Anne Delafosse – Professeur de « répertoires vocaux du 

Moyen Âge et de la Renaissance » Conservatoire national supérieur musique 

et danse de Lyon – (CNSMD) 

« La phonologie aux interfaces au CNSMD : la place de la langue médiévale entre 

musique et chant » 

https://facdeslangues.univ-lyon3.fr/table-ronde-avec-anne-delafosse-professeur-de-

repertoires-vocaux-du-moyen-age-et-de-la-renaissance-master-recherche-linguistique-

et-dialectologie-ppp  

[22/09/2017, Organisateur] : Demi-journée d’études : « La genèse de l’occitan : de la 

scripta occitane aux frontières linguistiques ». Journée d’études financée par l’UMR 

7023 CNRS SFL/U. Paris 8 dans le cadre de l’opération transversale « Variation, 

changement, émergence ». Lieu : Paris Pouchet CNRS. Programme :  

- Michel Banniard (Directer d’études émérite à l’EPHE, Paris)  

« La construction de la scripta occitane (8e - 12e siècle) : des compromis textuels 

latiniformes aux ruptures graphiques ». 

https://facdeslangues.univ-lyon3.fr/table-ronde-avec-anne-delafosse-professeur-de-repertoires-vocaux-du-moyen-age-et-de-la-renaissance-master-recherche-linguistique-et-dialectologie-ppp
https://facdeslangues.univ-lyon3.fr/table-ronde-avec-anne-delafosse-professeur-de-repertoires-vocaux-du-moyen-age-et-de-la-renaissance-master-recherche-linguistique-et-dialectologie-ppp
https://facdeslangues.univ-lyon3.fr/table-ronde-avec-anne-delafosse-professeur-de-repertoires-vocaux-du-moyen-age-et-de-la-renaissance-master-recherche-linguistique-et-dialectologie-ppp
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- Nicolas Quint DR CNRS LLACAN (UMR 8135CNRS) (Présentation du 

projet ANR)  

« Le Croissant linguistique : une approche multidisciplinaire du contact oc-oïl ». 

 

[09/2017, Organisateur] : Membre du Comité Scientifique et organisation des ateliers 

pour le colloque « Réparer l’homme ». JE financée par l’IDEX-LYON, 29 septembre 

2017 - Polytech Lyon, U. Claude Bernard Lyon 1. 

https://reparerlhomme.sciencesconf.org/resource/page/id/3 

 

- Journée d’animation scientifique organisée par 3 Collèges Académiques 

de l’U. Lyon : « Sciences de la Vie et de la Santé », « Ingénierie et 

Technologie » et « Education, Cognition, Langage ».  

- Organisateurs : Guy Mouchiroud, DR UMR CNRS 5310 - INSERM U1217, 

Institut NeuroMyoGène (INMG/Lyon 1) et Kris Lund (CNRS UMR 5191 

ICAR /ENS Lyon).  

- Participation à l’animation de l’atelier : Déficits cognitifs et langagiers  

https://reparerlhomme.sciencesconf.org/resource/page/id/4  

 

[08/06/2017, Organisateur] : Demi-journée d’études sur « La pluralité nominale. 

L’expression phonologique, syntaxique et sémantique de l’implicite » à l’UJM Lyon 

3.   

- Journée financée par l’UMR 7023 SFL CNRS « Structures Formelles du 

Langage » - U. Paris 8 – dans le cadre de l’opération transversale « 

Variation, changement, émergence » – Organisateur : Michela Russo.  

Lieu : Lyon UJM (MILC). Programme :   

- Andrew Nevins – Professor of Linguistics (Psychology and Language 

Sciences UCL London UK) - Paucity: where is the upper bound? 

- Viviane Deprez – DR CNRS/ Senior Scientist (UMR 5304 Institute for 

Cognitive Sciences-Marc Jeannerod / UCB Lyon 1/U. Rutgers, USA) - 

Comparaison des pluriels en créole Haïtien and Mauricien 

http://facdeslangues.univ-lyon3.fr/demi-journee-d-etude-en-linguistique-la-pluralite-

nominale-l-expression-phonologique-syntaxique-et-semantique-de-l-implicite--

1079297.kjsp?RH=LAN-FORMmast 

[16/12/2016, Organisateur]: Workshop thématique « Sonority and Syllabification. 

Cross-Linguistic evidence and theoretical perspectives », UJM Lyon 3 (MILC)  

– Organisateurs : Michela Russo / François Pellegrino (Labex ASLAN/U. Lyon 2) 

/ Ioana Chitoran (U. Paris 7-Diderot & CLILLAC-ARP).  

- Journée co-financée par : 

- L’UMR 7023 SFL CNRS / U. Paris 8 

- Le LabEx ASLAN / U. de Lyon  

- L’ANR Paths : ANR-14-FRAL-0004 https://anr.fr/Projet-ANR-14-FRAL-0004 

(Dir. Ioana Chitoran). 

https://reparerlhomme.sciencesconf.org/resource/page/id/3
https://reparerlhomme.sciencesconf.org/resource/page/id/4
http://facdeslangues.univ-lyon3.fr/demi-journee-d-etude-en-linguistique-la-pluralite-nominale-l-expression-phonologique-syntaxique-et-semantique-de-l-implicite--1079297.kjsp?RH=LAN-FORMmast
http://facdeslangues.univ-lyon3.fr/demi-journee-d-etude-en-linguistique-la-pluralite-nominale-l-expression-phonologique-syntaxique-et-semantique-de-l-implicite--1079297.kjsp?RH=LAN-FORMmast
http://facdeslangues.univ-lyon3.fr/demi-journee-d-etude-en-linguistique-la-pluralite-nominale-l-expression-phonologique-syntaxique-et-semantique-de-l-implicite--1079297.kjsp?RH=LAN-FORMmast
https://anr.fr/Projet-ANR-14-FRAL-0004
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- Cette journée a ressemblé de nombreux linguistes travaillant d’un point de vue théorique 

et expérimental sur la sonorité et la syllabation. Programme :  

Lieu : UJM Lyon 3 (MILC) [16/12/2016] - Programme 

9h30 Accueil des participants  

10h–10h40 Nathalie Bedoin – CNRS UMR 5596 DDL / U. Lyon 2 – « Influence de la sonorité 

sur la perception des frontières syllabiques à l’oral et à l’écrit : lecture experte, dyslexie et 

amorçage musical »  

10h40–11h20 Ioana Chitoran – U. Paris 7-Diderot «Relating the sonority hierarchy to 

articulatory timing patterns»  

11h20–11h40 Pause  

11h40–12h20 Shanti Ulfsbjorninn – UJM Lyon 3/U. Lyon / UCL (UK) – «Bogus Clusters and 

Lenition in Tuscan Italian: Implications for the theory of sonority»  

12h20–13h Michela Russo – UJM Lyon 3 / CNRS UMR 7023 SFL /U. Paris 8 – « Les attaques 

branchantes en anglo-normand et en romagnol : quel algorithme de syllabation pour les attaques 

complexes ?»  

13h Déjeuner  

14h30 –15h10 Gilbert Puech – CNRS UMR DDL 5596 /U. Lyon 2 – « Représentation 

‘élémentaire’ de la sonorité et implication pour la syllabe »  

15h10–15h50 Mohamed Lahrouchi CNRS UMR 7023 SFL / U. Paris 8 – « Complexité, 

éléments et groupes consonantiques en berbère »  

15h50–16h30 Joaquim Brandao De Carvalho CNRS UMR 7023 SFL / U. Paris 8  – «La 

sonorité dérive de la structure, pas l’inverse !»  

16h50–17h30 Guillaume Enguehard CNRS – UMR 7110 LLF U. Paris 7/ U. Lille 3 – « La 

sonorité relative et la réduplication des attaques branchantes en gotique et en sanskrit »  

-  http://ed132.ed.univ-paris-diderot.fr/doku.php?id=actualites#section2016 

 

[Depuis 2015- Organisateur] : Responsable du séminaire de recherche au 

département de linguistique de l’UJM Lyon 3 :  

- J’organise depuis 2015 un séminaire dans le cadre de mes activités de 

recherche au sein du département de linguistique de Lyon 3 et de l’UMR 7023 

CNRS/U. Paris 8, qui a lieu à l’UJM Lyon 3, ouvert aussi aux étudiants de 

master et aux doctorants inter-établissements du site lyonnais : U. Lyon 

2, ENS de Lyon, Lyon 1], Lieu : Tous MILC / UJM Lyon 3. 

Intervenants (programme 2016-2017) :  

- Organisateur : Michela Russo 

[04/05/2016] : Conférence de Gilbert Puech (CNRS UMR 5596 DDL/U. Lyon 2) 

« Architecture minimaliste en ‘éléments’. Relations de dépendance et de 

gradience ». 

http://facdeslangues.univ-lyon3.fr/seminaire-en-linguistique-mene-par-

gilbert-puech-991518.kjsp  

[17/11/2016] : Conférence de Céline Guillot (ENS, Lyon/IUF) « La Base de français 

médiéval : un corpus numérique pour la recherche en linguistique 

diachronique ». 

http://ed132.ed.univ-paris-diderot.fr/doku.php?id=actualites#section2016
http://facdeslangues.univ-lyon3.fr/seminaire-en-linguistique-mene-par-gilbert-puech-991518.kjsp
http://facdeslangues.univ-lyon3.fr/seminaire-en-linguistique-mene-par-gilbert-puech-991518.kjsp
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[24/11/2016] : Conférence de Teresa Proto (U. Leyde -Pays-Bas - Ancien Junior Fellow 

au Collegium de Lyon – 2011/12) « L’hendécasyllabe italien entre parole et 

chant ». 

[01/03/2017] : Conférence de Mathilde Dargnat (MCF U. Lorraine & CNRS UMR 7118 

ATILF) : « Les particules en question, l’exemple du français ». 

[22/03/2017] : Conférence de Daniel Johnson (Post-doctoral researcher PALSE project 

/ U. Lyon 2) : « The nasal vowels of Wallonia ». 

[29/03/2017] : Conférence de Vincent Surrel (Doctorant U. Paris 8 ED 224 Cognition, 

langage, interaction/École Nationale des Chartes/ENC, Paris) : « Les études 

linguistiques sur le nord-occitan : bilan et analyse de nouvelles données 

dialectologiques ». 

[Juin 2017] : JE Pluralité – voir supra (MILC) 

[Avril 2018] : JE Doctorale  – voir supra (MILC) 

[Avril 2015] : Voir infra Séminaire post-doctoral dans le cadre du financement 

PALSE/Co-funded Prestige Marie-Curie 

[2015-2016, Organisateur] : Responsable et Organisateur du séminaire de recherche 

avancé organisé au sein du Dép. de linguistique de l’UJM Lyon 3 dans le cadre du : 

- Programme Marie Curie Postdoctoral Fellowships – Prestige  - Co-funded 

by the European Union & PALSE « accueil post-doc de haut niveau 

international » (support Post–Doc occupé par Shanti Ulfsbjorninn, 

encadrement/supervisor Michela Russo)  

- Ces séminaires ont été ouverts aux étudiants du master Linguistique et 

dialectologie de l’UJM Lyon 3, aux étudiants du master Sciences du Langage 

de l’U. Lyon 2 et aux doctorants de l’ED 3LA (U. Lyon). 

-  Thématique(s) - Linguistique théorique et descriptive et dialectologie « 

complexité du langage « modélisation de la complexité ». Lieu : Lyon UJM  - 

Palais de la Recherche. 

Intervenant : Shanti Ulfsbjorninn Palse/Marie Curie Post-doctoral Research 

fellowships PRESTIGE, U. Lyon (M. Russo dir.): 

- [03/02/2016] : « Regular syllable structure alternations : Templates and 

Floating Melody » (3h) 

- [21/10/2015] et [22/10/2015] : « Markedness and Syllable Structure » (6 h) 

[09-11 2016, Organisateur] : Responsable de l’organisation et Modérateur de 6 Tables 

Rondes (ouvertes au public), au sein de l’enseignement PPP (Projet Professionnel 

Personnalisé), dans le cadre du Master Recherche Linguistique et Dialectologie, Dép. de 

Linguistique UJM Lyon 3  

-Thème : « Les langues régionales de France et l’observation des pratiques 

linguistiques à la DGLFLF » (Activité de Vulgarisation et Valorisation de la 

Recherche).  

Tables rondes (Lyon  - Palais de la Recherche) - Modérateur: Michela Russo  
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- [20/09/2016] : Jean-Baptiste Martin - Professeur honoraire des universités 

(U. Lyon 2) / Ancien Conseiller de la région Rhône Alpes pour les langues 

régionales : 

« Intérêts des langues régionales de France pour tous les secteurs de la culture et 

du patrimoine ». 

- [11/10/2016] : Jean Sibille - Chargé de recherche (HDR) au CNRS, UMR 

5263/ CLLE-ERSS / U. Toulouse - Jean Jaurès / Ancien chargé de mission 

pour les langues régionale et l’observation des pratiques linguistiques à la 

DGLFLF : 

« Actions et inactions du Ministère de la culture dans le domaine des langues 

régionales. Les ‘langues de France’ et la DGLFLF depuis 1998 ». 

- [18/10/2016] : Claudine Fréchet - Directrice de l’« Institut Pierre Gardette » 

IPG – UCLy : 

« Sensibiliser aux langues régionales en Rhône-Alpes ». 

- [8/11/2016] :  Michel Bert MCF Dynamique Du Langage (DDL) UMR 5596, 

CNRS – U. Lyon 2 : 

« Evolution du tissu associatif francoprovençal de l’enquête FORA jusqu’à la fête de 

l’Arpitan en septembre 2016 ». 

- [15/11/2016] : Olivier Baude PU / U. Paris-Ouest-Nanterre-la-Défense (U. 

Paris X) / MODYCO - UMR 7114 CNRS -Directeur de la TGIR (= Très 

Grande Infrastructure de Recherche) Directeur scientifique de 

l’Observatoire des pratiques linguistiques à la DGLFLF au ministère de 

la Culture : 

« Les langues de France au cœur de l’observatoire des pratiques linguistiques de la 

DGLFLF : recherches et politiques linguistiques ». 

- [22/11/2016] : Abraham Bengio - Directeur général adjoint honoraire de la 

Région Rhône-Alpes : 

« La politique linguistique des collectivités publiques : l’exemple de la Région 

Rhône-Alpes (2004-2015) ».  

[04/2015, Organisateur et Reviewer] : Membre du Comité Scientifique d’évaluation et 

du Comité d’organisation pour GLOW = Generative Linguistics in the Old World. 38th 

GLOW Colloquium 2015, Paris 15-18 avril 2015, Inalco. - 

https://sites.google.com/site/2015glow/home/organization-committee 

[18/04/2015, Organisateur et Reviewer] : Co-organisatrice et Membre du Comité 

Scientifique d’évaluation pour le workshop thématique de phonologie au 38th GLOW 

Colloquium 2015, Paris - avec Joaquim Brandao de Carvalho, Mohamed Lahrouchi, 

Giorgio Magri (CNRS UMR 7023 SFL & U. Paris 8) 

- Titre Workshop: « The implications of computation and learnability for 

phonological theory » 

- Invited speaker: Bruce Tesar (Department of Linguistics / Center for 

Cognitive Science/Rutgers U.)  

 https://sites.google.com/site/2015glow/home/workshop-on-computation-learnability-

and-phonological-theory 

https://sites.google.com/site/2015glow/home/organization-committee
https://sites.google.com/site/2015glow/home/workshop-on-computation-learnability-and-phonological-theory
https://sites.google.com/site/2015glow/home/workshop-on-computation-learnability-and-phonological-theory
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[2013, Reviewer et Organiser] : Membre du Comité de Programme du XXVIIe Congrès 

international de linguistique et de philologie romanes (CILPR), 15-20 juillet 2013, 

Nancy. Responsable de la Section Phonétique et Phonologie, morphophonologie et 

morphologie. 

- Organisé par le laboratoire ATILF (CNRS UMR 7118 & U. Lorraine) et par la 

Société de linguistique romane (SLIR http://www.slir.org/ ).  

      -Vice-Président de la section Phonétique, phonologie, morphophonologie et 

morphologie (co-Vice-Président Fernando Sánchez Miret – U. Salamanque, 

Président Franz Rainer – U. Vienne). - 

http://www.atilf.fr/cilpr2013/programme/html/programmeSectionSection3.html 

 

[2012, Reviewer et Organisateur] : Membre du Comité d’Organisation et du Comité 

Scientifique d’évaluation pour le programme des 10e Rencontres Internationales du 

Réseau Français de Phonologie RFP (French Network of Phonology). Paris du 25 au 

27 juin 2012  

– Organisation inter-laboratoires CNRS : CNRS UMR 7023 SFL & U. Paris 

8, CNRS UMR 7018 LLP & U. Paris 3, CNRS UMR 7110 LLF & U. Paris 7), 

CNRS UMR 7114 Modyco & U. Paris 10.  

Conférenciers invités :  

Andrew Nevins (UCL London)  

Martine Grice (Institut für Linguistik Köln)  

Larry Hyman (U. California Berkeley)  

Charles Reiss (Concordia U., Montreal)  

Marie-Hélène Côté (U. Ottawa)  

[2011, Reviewer et Organisateur] : Membre du Comité d’Organisation et du Comité 

Scientifique d’évaluation pour le programme de l’International Workshop on Metrics, 

Phonology and Acquisition, organisé par le laboratoire CNRS UMR 7023 SFL & U. Paris 

8, 27-28 juin 2011.  

- http://archive.sfl.cnrs.fr/International-Workshop-on-Metrics,1041.html 

 

[15/10/2008, Organisateur] : Organisateur de la Journée internationale « Universaux 

Prosodiques : confrontation sur l’état des recherches en modélisation du rythme et 

typologies rythmiques ». En collaboration avec Annie Rialland, DR, UMR 7018 LLP – 

U. Paris 3 / Sorbonne Nouvelle. Lieu :  U. Paris 8 – Pouchet CNRS. 

- Journée financée par le Programme Pluri-Formation (PPF) de la Fédération de 

Recherche Typologie et Universaux Linguistiques TUL FR2559 CNRS et par 

l’UMR 7018 LLP CNRS (U. Paris III Sorbonne Nouvelle).  

- Programme et résumés : http://archive.sfl.cnrs.fr/Colloque-International-sur-

les,683.html  

- Ouverture du colloque / Opening - Michela Russo U. Paris 8/UMR SFL 7023 C.N.R.S. 

- Présidente de séance / Chair Annie Rialland - UMR 7018 LLP, CNRS / U. Sorbonne-

Nouvelle 

 - Carlos Gussenhoven (U. Nijmegen) «Asymmetries in the intonation of the 

Maastricht dialect of Limburgian » 

http://www.slir.uzh.ch/
http://www.slir.org/
http://www.atilf.fr/cilpr2013/programme/html/programmeSectionSection3.html
http://archive.sfl.cnrs.fr/International-Workshop-on-Metrics,1041.html
http://archive.sfl.cnrs.fr/Colloque-International-sur-les,683.html
http://archive.sfl.cnrs.fr/Colloque-International-sur-les,683.html
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- François Dell (CNRS UMR 8563 C.R.L.A.O École des Hautes Études en 

Sciences Sociales, Paris) « Levels of representation for text-to-tune alignment in 

singing » 

- Haike Jacobs (U. Nijmegen) « Quantity-insensitive stress systems and OT-CC» 

 

Présidente de séance / Chair Sophie Wauquier – U. Paris 8/UMR 7023 CNRS 

- Frank Ramus (Laboratoire de Sciences Cognitives et Psycholinguistique - 

UMR 8554 LSCP/ CNRS, Paris) « Acoustic correlates of linguistic rhythm : 

Perspectives » 

- Fred Cummins (U. College Dublin) « Entraining Movement : Taking Rhythm 

back to its roots » 

- Petra Wagner (U. Bonn) « Rhythmical variety across various languages and 

speaking styles »  

- William John Barry et Bistra Andreeva (U. Saarbrücken, Institut für 

Phonetik) « Perceiving rhythm. Is it language- or listener-dependent ? » 

 

[2007, Organisateur et Reviewer] : Membre du Comité Scientifique d’évaluation pour le 

programme du colloque international - « Problèmes des généralisations basées sur la 

surface / Problems with surface-based generalizations », U. Paris 8, 8-9 octobre 2007, 

organisé sous l’égide d’une subvention de l’Ecole Doctorale n° 224 CLI – U. Paris 8 

: « Cognition, Langage, Interaction » et de l’UMR 7023 SFL CNRS « Structures 

formelles du Langage ». Programme : 

http://archive.sfl.cnrs.fr/-Problemes-avec-les-generalisations-.html    

Conferenciers : Larry Hyman (U. California, Berkeley), Ora Matushansky (UMR 

7023 SFL CNRS), Marc van Oostendorp (Meertens Institute, Amsterdam), 

Naomi Yamaguchi (U. Paris 3, UMR 7018 LLP CNRS), Christophe dos Santos 

(U. Lyon 2), Yvan Rose (Memorial U. Newfoundland, USA), Sharon 

Peperkamp, U. Paris 8, LSCP/ENS), Haike Jacobs (U. Nijmegen), Alain 

Dawson (U. Toulouse Le Mirail), Shanti Ulfsbjorninn (SOAS, U. London), 

Bernard Hermans (Meertens Institute, Amsterdam), Clàudia Pons Moll (U. 

Autònoma de Barcelona), Tobias Scheer (UMR 6039 BCL CNRS), Abdellah 

Chekayri  (U. Al Akhawayn, Ifrane, Maroc). 

[11/2007- 07/2008] : Membre du Groupe de recherche « Méthodes d’enquête : la 

phonologie et la prosodie du népalais » dirigé par Nick Clements DR (CNRS UMR 

7018) à l’ILPGA (« Institut de Linguistique et Phonétique Générales et Appliquées » – 

U. Paris 3 – Sorbonne Nouvelle). De ce groupe découle également la page de wikipedia 

« Nepali phonology » http://en.wikipedia.org/wiki/Nepali_Phonology 

[17/11/2006, Organisateur] : Co-organisatrice avec Annie Rialland DR (CNRS UMR 

7018 LLP / U. Paris 3 – Sorbonne Nouvelle) d’une demi-journée franco-italienne sur le 

thème « Phonétique expérimentale : voix du siècle passé et dialectes italiens » à 

l’ILPGA (Institut de Linguistique et Phonétique Générales et Appliquées – U. Paris 3 – 

Sorbonne Nouvelle) dans le cadre de l’opération « Typologie phonologique et 

changements diachroniques », projet financé par la Fédération de Recherche – « 

Typologie et Universaux Linguistiques » (TUL) C.N.R.S. (FR 2559). Intervenants : 

Massimo Pettorino PU (U. L’Orientale, Naples). 

 

http://archive.sfl.cnrs.fr/-Problemes-avec-les-generalisations-.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Nepali_Phonology
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11. Membre de sociétés linguistiques et scientifiques 

1. [Depuis 01/2018] : Membre du Bureau de la Société linguistique de Paris SLP. 

Fonction : Administratrice des séances (Tâches : comptes rendus des séances 

mensuelles, tous parus ou à paraître dans le BSLP = Bulletin de la Société de Linguistique 

de Paris, voir Publication).  http://www.slp-paris.com/bureau.html  

École Pratique des Hautes Études, IVe section - en Sorbonne, 45-47, rue des Ecoles, 75005 PARIS. 

Escalier E, 1er étage, Salle Gaston Paris ou 45, ENS, rue d’ULM 

Séances 2021 (dont j’ai rédigé le CR pour le BSLP) :  

[27/02/2021] : Outi Duvallon - « La particule finnoise -kin : notion de parcours et aspects sémantiques 

et discursifs de la construction de référence ».  

[23/01/2021] : Pollet Samvelian (en collaboration avec Pegah FAGHIRI), « OV ou VO ? Variation, 

fréquence et ordre canonique en arménien oriental moderne ».  

[12/12/2021] : Agnès Lenepveu-Hotz - « L’évolution du marquage de l’objet en persan du Xe au XVIe 

siècles ». 

[14/11/2021] : Romain Garnier et Georges-Jean Pinault - « La dynamique de l’infinitif en indo-

européen ». 

 

Séances 2020 (dont j’ai rédigé le CR pour le BSLP): 

[29/02/2020] : Anne Abeillé - « L’accord de proximité en français moderne » 

Séances 2019 : 

[14/12/2019] : Frédéric Isel - « Étude des processus d’acquisition d’une langue seconde : Les apports 

de l’imagerie cérébrale »  

[16/11/2019] : Jean-Pierre Desclés - « L’Intelligence Artificielle nous aide-t-elle à comprendre 

l’activité de langage ? ». 

[11/05/2019] : Sophie Wauquier - « Liaison en L1 et en L2 : apprentissages implicites et explicites » 

[9/02/2019] : Fabio Zinelli - « Les Observations sur la langue et la littérature provençale d’August 

Wilhelm Schlegel (1818) » 

 

Séances 2018 (dont j’ai rédigé le CR pour le BSLP) : 

[10/02/18] : Jean-Pierre Desclés -  « Une sémantique cognitive appréhendée par le calcul des 

significations » 

[10/03/2018] : Maximilien Guérin - « Pour une nouvelle approche typologique des auxiliaires : l’apport 

du wolof et d’autres langues africaines »  

[05/05/2018] : Michel Banniard - « Strates langagières et strates textuelles en Occident Latin (8e-9e 

siècles): autour du concept de scripta latiniforme » 

[09/06/2018] : Gilles Authier - « Divers types de complexité : les phonologies des langues caucasiques 

de l’Est » 

[17/11/2018] : Isabelle Bril - « Voix et système d’alignement en ami » 

[15/12/2018] : Evangelia Adamou - « Le temps nominal, une approche expérimentale » 

 

Comptes rendus à venir prévus en 2021: 

 Liana Tronci & Felicia Logozzo - « Autour de la pseudo-coordination. Réflexions comparatives sur le 

grec ancien et le latin ». Reportée 2021 

Caroline Bogliotti - « La langue des signes interroge les théories linguistiques ». 

 

 

[Depuis 2014- ] : Membre élu de la Société linguistique de Paris SLP (ma candidature a été 

parrainée par deux membres de la Société Linguistique de Paris et acceptée par vote) – Alain 

Khim DR1 LLF UMR 7110 CNRS (Président de la SLP jusqu’à 2013, U. Paris Diderot-Paris 

7 & Annie Rialland DR LLP UMR 7018 CNRS / U. Sorbonne Nouvelle–Paris 3 (Présidente 

de la SLP en 2015)  

http://www.slp-paris.com/bureau.html
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http://www.slp-paris.com/spip.php?rubrique20  

 

- Membres d’autres sociétés savantes : 

SLE = Societas Linguistica Europaea - https://societaslinguistica.eu/  

SLIR = Société de Linguistique Romane -   https://www.slir.org/ 

SLI = Società di Linguistica Italiana - https://www.societadilinguisticaitaliana.net/  

AIEO = Association Internationale d’Études Occitanes http://www.aieo.org/  

AISV = Associazione Italiana Scienze della Voce  - https://www.aisv.it/  

ISCA = International Speech Communication Association - https://www.isca-

speech.org/iscaweb/  

AFCP = Association Francophone de la Communication Parlée - http://www.afcp-

parole.org/  

12.  Projets de recherche 

1. [Depuis 2019-] : Reponsable du projet « Microvariation phonologique dans les 

langues romanes de France.  Une contribution à la description des langues en danger 

(PHOVAFL = Phonological microvariation in the Gallo-Romance languages of 

France) » au sein de l’UMR 7023 CNRS (équipe ‘Phonologie’).  

– Ce ‘thème’ de phonologie (et morphologie) dialectale permet l’analyse 

phonologique des variétés dialectales gallo-romanes, en voie de disparition. L’objectif 

est de documenter et d’interpréter la variation phonologique et morphologique du 

gallo-roman et de déterminer les conséquences de cette variation pour la théorie 

linguistique. PHOVAFL vise à fournir une comparaison phonologique, d’un point de 

vue synchronique, diachronique et théorique, des langues de la France métropolitaine 

qui sont menacées d’extinction – l’occitan, le francoprovençal, les principaux dialectes 

oïl, le picard et d’autres. PHOVAFL analyse également la zone francoprovençale du 

sud de l’Italie, de Faeto et Celle San Vito, localités issues de la colonisation 

francoprovençale au 13e siècle, ainsi que le gallo-roman du sud de l’Italie (par ex. 

l’occitan de Guardia Piemontese en Calabre ou le gallo-roman de la Basilicate). 

Ces nouvelles investigations phonologiques et morphologiques, axées sur des 

questions de typologie phonologique et morphologique, mais aussi de covariation, 

seront ensuite intégrées dans les débats théoriques internationaux.  

[Depuis 2019-2021] : Participation à l’ANR en cours « Le Croissant linguistique : une 

approche multidisciplinaire du contact oc-oïl – CROISSANT » (https://anr.fr/Projet-

ANR-17-CE27-0001 ) dirigé par Nicolas Quint DR UMR 8135 CNRS LLACAN 

(Paris). Partenaire LIMSI Laboratoire d’Informatique pour la Mécanique et les Sciences 

de l’Ingénieur.  

- Les parlers gallo-romans du Croissant présentent en même temps des traits typiques 

des variétés d’oc (limousin et auvergnat) et d’oïl (français, poitevin-

saintongeais…). Ces parlers sont méconnus. Le but de ce projet est de départager les 

traits d’oc et d’oïl pour chaque localité et de caractériser les zones limitrophes d’oc/oïl. 

Les données sont transcrites sous ELAN, avec des processus de transcription assistés 

par TAL. La pérennité des données est garantie en ligne sur HumaNum : 

parlersducroissant.huma-num.fr).  

http://www.slp-paris.com/spip.php?rubrique20
https://societaslinguistica.eu/
https://www.slir.org/
https://www.societadilinguisticaitaliana.net/
http://www.aieo.org/
https://www.aisv.it/
https://www.isca-speech.org/iscaweb/
https://www.isca-speech.org/iscaweb/
http://www.afcp-parole.org/
http://www.afcp-parole.org/
https://anr.fr/Projet-ANR-17-CE27-0001
https://anr.fr/Projet-ANR-17-CE27-0001
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[Depuis 2018-] : Membre de l’axe de recherche du LABEX EFL (Paris): « 

Evolutionary Approaches to Phonology: New Issues and New Methods (in Diachrony and 

Panchronie) ». Responsables : Martine Mazaudon (2011-2012), Guillaume Jacques 

(2013-2017) et Alexis Michaud (2018-2020). http://www.labex-

efl.com/wordpress/2018/11/15/evolutionary-approaches-to-phonology-new-issues-and-

new-methods-in-diachrony-and-panchronie/?lang=en  

- Recherche centrée sur le changement phonologique/Sound change : Les approches 

évolutives de la phonologie se développent actuellement à un rythme rapide. Plus 

précisément, l’approche panchronique vise à formuler des lois universelles de 

changement phonologique, indépendantes de toute langue ou groupe de langues 

spécifiques. Une association étroite avec la phonétique expérimentale permet d’affiner la 

modélisation des changements phonétiques. 

Participants : Gilles Authier, Isabelle Bril, Joaquim Brandão de Carvalho, Ioana 

Chitoran, Didier Demolin, Adèle Jatteau, Claire Le Feuvre, Jean-Léo Léonard, Martine 

Mazaudon, Alexis Michaud, Boyd Michailovsky, Michela Russo, Laurent Sagart, 

Jacqueline Vaissière, etc. 

[2017-2019] : Financement DGLFLF & HumaNum] (15.000 €). Membre du 

projet financé par la DGLFLF dans le cadre de l’appel à projet lancé par la DGLFLF (= 

Délégation Générale à la Langue Française et aux Langues de France) « Langues et 

numérique 2017 » :  

« Développement et alimentation d’une base de données sur le francoprovençal en 

France ». Porteur du projet : Équipe LED TDR (Langues En Danger : Terrain 

Documentation Revitalisation, resp. M. Bert & C. Grinevald) du laboratoire UMR 

5596 DDL, U. Lyon 2.  

Partenaires : Institut Pierre Gardette, Institut catholique de Lyon (IPG), GIPSA-lab, 

Equipe Voix Systèmes Linguistiques et Dialectologie, U. Stendhal, Grenoble, UMR 

7023 CNRS / U. Paris 8, Équipe de rattachement : Langue, Grammaire, 

Modélisation (LaGraM) Structures Formelles du Langage (SFL), Centre de 

dialectologie et d'étude du français régional, Neuchâtel, Suisse.  Associations FP :  

- Fédération du Francoprovençal de l’Ouest  

- Lou R’biolon, Fédération des groupes franco-provençaux de Savoie  

- Patrimoine des Pays de l’Ain  

60 projets reçus, 25 retenus :  

 http://www.culturecommunication.gouv.fr/Thematiques/Langue-francaise-et-langues-

de-France/Politiques-de-la-langue/Langues-et-numerique/Resultats-de-l-appel-a-

projets-Langues-et-numerique-2017  

Ce projet vise à soutenir le développement d’une base de données en francoprovençal 

(FP) de France (BDD FP) à la disposition de publics variés (scientifique, grand 

public, enseignants…) et qui regroupe :  

- des cartes d’atlas régionaux sur le FP (OCRisation des données d’atlas linguistiques), 

et des données transcrites en API  

- des données audio-vidéo contemporaines  

- des matériaux supports pour la valorisation et la transmission du FP 

 

- Ce projet a visé la numérisation de l’Atlas linguistique et ethnographique du lyonnais 

(ALLY) / Le développement d’un logiciel de reconnaissance automatique des caractères 

phonétiques utilisés par cet atlas régional couvrant le domaine francoprovençal français.  

Les données des cartes de l’atlas régional du Lyonnais (ALLY) numérisées dans le cadre 

de ce projet ont été transcrites en API (voir section 30. Stages). 

http://www.labex-efl.com/wordpress/2018/11/15/evolutionary-approaches-to-phonology-new-issues-and-new-methods-in-diachrony-and-panchronie/?lang=en
http://www.labex-efl.com/wordpress/2018/11/15/evolutionary-approaches-to-phonology-new-issues-and-new-methods-in-diachrony-and-panchronie/?lang=en
http://www.labex-efl.com/wordpress/2018/11/15/evolutionary-approaches-to-phonology-new-issues-and-new-methods-in-diachrony-and-panchronie/?lang=en
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Thematiques/Langue-francaise-et-langues-de-France/Politiques-de-la-langue/Langues-et-numerique/Resultats-de-l-appel-a-projets-Langues-et-numerique-2017
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Thematiques/Langue-francaise-et-langues-de-France/Politiques-de-la-langue/Langues-et-numerique/Resultats-de-l-appel-a-projets-Langues-et-numerique-2017
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Thematiques/Langue-francaise-et-langues-de-France/Politiques-de-la-langue/Langues-et-numerique/Resultats-de-l-appel-a-projets-Langues-et-numerique-2017
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[2014-2018] : Membre du GDRI / CNRS « Phonological Theory Agora ». GDRI 

(15.000 € x 4 ans = 60.000 €). Partenaires (GDRI = Groupement de Recherche 

International). Thématiques : Problèmes théoriques en phonologie : théories de la 

computation, théories des représentations symboliques... Projet sélectionné par le 

CNRS pour une mise en place sur une période de 4 ans : 1er janvier 2014 jusqu’au 31 

décembre 2018. Cordinateur : UMR 7023 SFL CNRS (resp. Sophie Wauquier). 

Participants : « Laboratoire Ligérien de linguistique – LLL » / UMR 7270 CNRS, 

« Laboratoire de Linguistique formelle – LLF» UMR 7110 CNRS/U. Paris VII-

Diderot, « Modèles Dynamiques, Corpus – MODYCO » U. Paris X), (« Bases, 

Corpus, Langage » UMR 6039/U. Nice-Sophia Antipolis), Marc van Oostendorp 

(Meertens Instituut, Amsterdam Netherlands), Harry Van der Hulst PU Department 

of Linguistics, U. Connecticut (USA), Ricardo Bermudez Otero (Manchester, UK) 

… 

 

- Le PTA Team a organisé 6 colloques internationaux (« Meetings ») depuis 2015. 

Format : Tutorials on Topic + sessions « Make a claim and defend it ». DATASET : les 

participants sont invités à donner leur solution à un problème spécifique posé par 

l’ensemble de données - Discussion croisée (participants are asked to give their solution 

to a specific problem posed by the dataset - Cross-theory discussion) : 

-Meeting 1 [22/06/2015]: U. Lublin, Poland « Derivation and Representation » 

(http://pta.cnrs.fr/meeting1) – event satellite d’APAP 2015 (Approaches to 

Phonology and Phonetics) organisé par Eugeniusz Cyran (U. Lublin. 

Tutorial: Tobias Scheer & Marc van Ostendoorp. 

-Meeting 2 [10/12/2015]: U. Nijmegen, Netherlands « Relating synchronic and 

diachronic phonology » (http://pta.cnrs.fr/meeting2 ) - event satellite de 

Going Romance – organisé par Haike Jakobs (Radboud U., Nijmegen). 

Tutorial: Haike Jakobs. 

- 1 PhD session: presentation of PhD research – U. Nijmegen 

-Meeting 3 [10/2016]: U. Tours, France « Phonology and the Lexicon » 

(http://pta.cnrs.fr/meeting3). Tutorial: Ricardo Bermudez-Otero (U. 

Manchester) and Donca Steriade (MIT, USA)  

- Dataset workshop [05/2017]: U. Manchester « Ternarity in English » - event satellite 

du 25e MfM, Manchester Phonology Meeting 

(http://www.lel.ed.ac.uk/mfm/25mfm.html )  

-Meeting 4 [10/2017]: U. Paris 8 « Emptiness » (http://pta.cnrs.fr/emptiness). Tutorial 

Sabrina Bendjaballah (CNRS UMR 6310-LLING) & Eva Zimmermann 

(Leipzig U.). 

-Meeting 5 [04/2018]: U. Budapest « The importance of formalization in phonology 

». Tutorial: Charles Reiss (U. Concordia) - event satellite de GLOW41 

Generative Linguistics in the Old World. https://glowlinguistics.org/41/pta/  

- Meeting 6 [03/2019]: U. Nice Sophia Antipolis – « The Balance Between Universals 

and Variation in Grammar ». Tutorial:  Bridget Samuels (U. Southern 

California) and Paul de Lacy (Rutgers U.): https://ptanice.wordpress.com/  

 - Data set session « on Latin evolution to Old French » 

[2016-2017] : Financement DGLFLF co-porteur 10.000€ : Atlas sonore des langues 

régionales de France, LIMSI CNRS. Porteur principal : Philippe Boula de Mareuil DR 

LIMSI CNRS. Deux co-porteurs :  Michela Russo & Franz Manni MCF en Génétique 

http://pta.cnrs.fr/meeting1
http://pta.cnrs.fr/meeting2
http://pta.cnrs.fr/meeting3
http://www.lel.ed.ac.uk/mfm/25mfm.html
http://pta.cnrs.fr/emptiness
https://glowlinguistics.org/41/pta/
https://ptanice.wordpress.com/
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des populations au Musée de l’Homme (projet en relation avec la Vulgarisation et 

Valorisation de la recherche). 

- Dans ce projet, la même fable d’Ésope peut être écoutée et lue en français (en 

cliquant sur Paris) et dans une centaine de variétés de langues régionales (en 

cliquant sur les différents points de la carte).  

Publication des résultats :  https://atlas.limsi.fr/ 

– Financement obtenu dans le cadre de l’appel à projet lancé par la DGLFLF (= 

Délégation Générale à la Langue Française et aux Langues de France) « Langues et 

numérique 2016 », qui signe l’importance des technologies et du numérique pour le 

développement, l’emploi et la maîtrise des langues de France. -110 projets reçus, 21 

projets ont été retenus. 

http://www.culturecommunication.gouv.fr/Politiques-ministerielles/Langue-francaise-

et-langues-de-France/Politiques-de-la-langue/Langues-et-numerique/Resultats-de-l-

appel-a-projets-Langues-et-numerique-2016 

- Institutions qui ont soutenu le projet : – LIMSI, DGLFLF, SFL UMR 7023 

CNRS, Musée de l’Homme.   

[Depuis 2014-] : Membre du projet SYMILA financé par l’ANR (depuis 2013, durée 

36 mois) « Microvariation syntaxique des langues romanes de France » (pour la 

partie : (morpho)-syntaxe des dialectes romans de France francoprovençaux).  

Partenaires : CNRS UMR 5263 CLLE-ERSS / U. Toulouse 2 & Institut Jean 

Nicod UMR 8129 CNRS (Paris), projet piloté par Patrick Sauzet PU 

Toulouse- et par Dominique Sportiche PU Paris, ENS/ULM, Institut Jean 

Nicod CNRS EHESS-ENS, UCLA (USA) - https://anr.fr/Projet-ANR-12-

CORP-0014 - (ANR-Corpus-2012). http://symila.univ-tlse2.fr  

– Ce projet de syntaxe dialectale a pour but de mobiliser des données inexploitées 

des langues romanes de France, de les compléter par de nouvelles enquêtes, de 

rendre l’ensemble accessible à la communauté scientifique et de tirer des 

enseignements pour la théorie linguistique. SYMILA documente et étudie la 

syntaxe des dialectes romans de France : dialectes occitans, 

francoprovençaux, catalans de France, dialectes primaires d’oïl : picard, 

gallo, vendéen, poyaudin.  Les résultats sont versés dans les débats en cours au 

niveau international portant sur la typologie syntaxique ou la co-variation, dans 

les langues romanes et en général. SYMILA vise à rejoindre la fédération 

européenne Edisyn, financée par la Fondation Européenne pour la Science (ESF). 

[Depuis 2014-] : Membre du projet LGIDF = « Languages and Grammars in the Paris 

Metropolis » / « Langues et Grammaires en Île de France ». Projet soutenu par l’UMR 

7023 SFL CNRS « Structures Formelles du Langage », par la Maison Des Sciences de 

l’Homme Paris-Nord & par la « Délégation générale à la langue française et aux 

langues de France », DGLFLF. Dir. par Anne Hertz PU & Elena Soare MCF HC HDR 

(U. Paris 8 / UMR 7023 SFL CNRS). - http://lgidf.cnrs.fr/  

– Ce projet a pour but d’archiver et rendre accessibles à un public large, en français, 

des informations sur les langues d’immigration récente en Ile-de-France. Il se situe 

dans la complémentarité du travail de recensement des « langues de France » effectué 

sous l’égide de la Direction Générale de la Langue Française et des Langues de 

France (DGLFLF). – Type de projet : Valorisation de la Recherche (Voir Section 30. 

Stages). 

– Rédaction de la fiche grammaire pour l’italien par Michela Russo & Anne 

Zribi-Hertz (2017): halshs <01522362> 

https://atlas.limsi.fr/
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Politiques-ministerielles/Langue-francaise-et-langues-de-France/Politiques-de-la-langue/Langues-et-numerique/Resultats-de-l-appel-a-projets-Langues-et-numerique-2016
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Politiques-ministerielles/Langue-francaise-et-langues-de-France/Politiques-de-la-langue/Langues-et-numerique/Resultats-de-l-appel-a-projets-Langues-et-numerique-2016
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Politiques-ministerielles/Langue-francaise-et-langues-de-France/Politiques-de-la-langue/Langues-et-numerique/Resultats-de-l-appel-a-projets-Langues-et-numerique-2016
https://anr.fr/Projet-ANR-12-CORP-0014
https://anr.fr/Projet-ANR-12-CORP-0014
http://symila.univ-tlse2.fr/
http://lgidf.cnrs.fr/


46 

 

 « Quelques contrastes pertinents pour l’acquisition du Français Langue Seconde par des 

locuteurs de l’Italien  (italiano) » : 

http://lgidf.cnrs.fr/sites/lgidf.cnrs.fr/files/images/ITALIEN.17.05.17.pdf  

[Depuis 2016-] : Membre du projet « Base de données : Francoprovençal – étape 2 », 

porteur du projet Michel Bert (CNRS UMR 5596 DDL/ U. Lyon 2) /co-porteur Claudine 

Frechet Institut Pierre Gardette (UCLy).  

- Partenaires du projet : (Elisabetta Carpitelli) GIPSA-lab U. Grenoble 3, (Patrick 

Sauzet) CLLE ERSS, UMR CNRS 5263 Toulouse, (Federica Diémoz) Centre de 

Dialectologie de Neuchâtel (Suisse) et (Michela Russo) UMR 7023 CNRS SFL  

- Développer localement un logiciel de reconnaissance automatique des caractères 

phonétiques utilisés dans les atlas régionaux couvrant le domaine franco-

provençal français (ALLy et ALJA), transcrits manuellement 

- Accompagnement linguistique des développements informatiques afin de valider 

les correspondances images / caractères/API. Projet financé par le LABEX 

ASLAN (W2). Languages : Their Origin, Evolution, and Diversity. 

- Depuis 2017, l’Atlas linguistique et ethnographique du Lyonnais, numérisé 

dans le cadre de ce projet, est en ligne et hébergé sur le site ORTOLANG - 

Outils et Ressources pour un Traitement Optimisé de la LANGue à l’adresse :  

https://www.ortolang.fr/market/corpora/ally. 

     
[Depuis 2008-] : Membre du projet international DÉRom « Dictionnaire Étymologique 

Roman » dirigé par Eva Büchi à l’ATILF/UMR 7118, CNRS (Analyse et Traitement 

Automatique de la Langue Française) et par le Prof. Dr. Dr. h.c. Wolfgang Schweickard, 

à l’U. Sarrebruck.  

– Traitement, dans un premier temps, d’environ 150 lemmes panromans à élargir par 

la suite (projet franco-allemand en Sciences Humaines et Sociales financé au départ 

conjointement par l’Agence Nationale de la Recherche (ANR) et la Deutsche 

Forschungsgemeinschaft (DFG) pendant trois ans. Renouvelé par l’ANR/DFG 

pendant la période 2012 – 2014 : 

  
- Durant sa première phase (2008–2010), le DÉRom a bénéficié d’une subvention de 

300 000 € par l’ANR/DFG. 

- Pendant la période 2012–2014, le DÉRom a bénéficié de nouveau d’une subvention, à 

hauteur de 368 000 € par l’ANR/DFG.  

- Le Dictionnaire Étymologique Roman (DÉRom) est actuellement cofinancé par l’Union 

européenne dans le cadre du Programme Opérationnel FEDER-FSE Lorraine et Massif 

des Vosges 2014-2020. 

Dans le cadre du projet, je suis responsable de la rédaction des adverbes, 

pronoms et conjonctions : bene, deorsum, heri, inde, magis, non, quomodo, sic, 

ubi, unde; alter, ego, ille, iste, meus, nos, noster, se, suus, tu, (ab) ante, ad, contra, 

de, in, per, super, aut, et, neque, si, etc. - Mes étudiants du master 

Linguistique et dialectologie (UJM Lyon 3) participent à la rédaction des articles 

à travers des stages conventionnés entre l’UJM Lyon 3 et l’ATILF sous ma 

responsabilité – articles publiés à leur nom sur le site de l’ATILF (Voir 30 

Stages). 

-2 Ateliers par an sont prévus dans le cadre de ce projet (http://www.atilf.fr/DERom/ ), 1 

à l’ATILF (Nancy), 1 à l’U. de Saarbrücken. Dernière participation - : 16e Atelier 

DÉRom (ATILF, Nancy) 28/29 octobre 2019 – Présentation de l’article étymologique 

‘DE’. Le prochain atelier est prévu à Saarbrücken : 17e Atelier DÉRom (U. Saarbrücken) 

http://lgidf.cnrs.fr/sites/lgidf.cnrs.fr/files/images/ITALIEN.17.05.17.pdf
https://www.ortolang.fr/market/corpora/ally
http://europe-en-lorraine.eu/lancement-programme-operationnel-feder-fse-lmv/
http://europe-en-lorraine.eu/lancement-programme-operationnel-feder-fse-lmv/
http://www.atilf.fr/DERom/
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le 18/19 septembre 2020, pendant lequel il est prévu que je présente la rédaction des 

articles */ˈnon/ et */ˈʊβe/. 

[Depuis 2015-] : Membre Réviseur pour l’Italoromania au sein du projet international 

DÉRom/ CNRS UMR 7118 ATILF - 

http://stella.atilf.fr/scripts/DERom.exe?CRITERE=EQUIPE;MENU=menu_base;OUV

RIR_MENU=MENU_BASE 

[Depuis 2019-] : Membre de la Commission au sein du DERom réunissant Fabio Aprea 

(président), Giorgio Cadorini, Marco Maggiore et Michela Russo en charge des « cognats 

italiens ». Mission : Traitement du cognat italien afin de rendre compte de la bipartition 

entre les continuateurs des deux côtés de la ligne La Spezia-Rimini (ou plus précisément 

Massa-Senigallia). 

[Depuis 2003-] : Responsable du projet international : « Gli etimi galloromanzi 

dell’italiano » / « Emprunts italien au galloroman », en préparation au LEI (Lessico 

Etimologico Italiano) dirigé par le PU Dr. Dr. h.c. mult. Max Pfister et le PU Dr. Dr. h.c. 

Wolfgang Schweickard jusqu’à 2017, puis par Wolfgang Schweickard et Elton Prifti 

(Professeur de Linguistique romane à l’U. Vienne, Autriche) depuis 2018- 

Archive des fichiers gallicismes du LEI : la base des données dont je dispose 

pour ce projet est celle constituée entièrement par Max Pfister, qui m’a confié 

la responsabilité de la section. 

- Ce projet est soutenu par l’UMR 7023 SFL CNRS (par des vacations financées aux 

rédacteurs).   

À partir de 2018, sous la direction d’Elton Prifti et avec la création du LEI 

digital, la BDD des Gallicismes du LEI a été entièrement numérisée et nous 

sommes passés à la rédaction des articles dans la nouvelle infrastructure 

numérique du LEI qui est coordonnée à l’U. Vienne (Autriche).  Le système 

éditorial numérique du LEI digital sera entièrement prêt en 2020. 

[Depuis 1997-] : Membre du Projet International Lessico Etimologico Italiano et 

formée au travail rédactionnel par Dr. Dr. h.c. mult. Max Pfister : LEI = Max Pfister, 

Lessico Etimologico Italiano, Wiesbaden : Reichert, 1979- ; depuis 2001 dirigé par Max 

Pfister (son fondateur jusqu’à 2017) et Wolfgang Schweickard12, U. Saarbrücken, 

Allemagne. Depuis 2018 dirigé par Wolfgang Schweickard et Elton Prifti (à partir du 

fascicule n° 129). Le projet est financé par l’Académie de Mayence (350.000 € par an, 

financement confirmé jusqu’au 2033) :  

https://www.uni-saarland.de/lehrstuhl/schweickard/lei.html  

https://reichert-

verlag.de/buchreihen/sprachwissenschaft_reihen/sprachwissenschaft_lessico_etimologic

o_italiano  

En 2006 le Président de la République Italienne Carlo Azeglio Ciampi a récompensé 

Max Pfister et le Lessico Etimologico Italiano (LEI) avec le « Diploma de 1a Classe con 

Medaglia d’Oro ai Benemeriti della Cultura e dell’Arte ». 

En juillet 2019, le Président de la République Italienne, Sergio Mattarella, a participé 

à l’inauguration du nouveau siège viennois du LEI, en reconnaissance du projet. 

[2002-07] : Membre de l’axe « Typologie phonologique et changements diachroniques 

», dirigé par Annie Rialland (UMR 7018 LPP CNRS /ILPGA – U. Paris 3 / Sorbonne 

Nouvelle) et Martine Mazaudon (CNRS UMR 7107 LACITO) - Financé par la 

 
12 Les directeurs du projet, Max Pfister et Wolfgang Schweickard, sont membres de l’Académie Nationale 

« dei Lincei » (Roma), associés étrangers de l’Académie de la « Crusca » (Florence). Max Pfister est 

associé étranger de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres.  

http://stella.atilf.fr/scripts/DERom.exe?CRITERE=EQUIPE;MENU=menu_base;OUVRIR_MENU=MENU_BASE
http://stella.atilf.fr/scripts/DERom.exe?CRITERE=EQUIPE;MENU=menu_base;OUVRIR_MENU=MENU_BASE
https://www.uni-saarland.de/lehrstuhl/schweickard/lei.html
https://reichert-verlag.de/buchreihen/sprachwissenschaft_reihen/sprachwissenschaft_lessico_etimologico_italiano
https://reichert-verlag.de/buchreihen/sprachwissenschaft_reihen/sprachwissenschaft_lessico_etimologico_italiano
https://reichert-verlag.de/buchreihen/sprachwissenschaft_reihen/sprachwissenschaft_lessico_etimologico_italiano
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Fédération de Recherche « Typologie et Universaux Linguistiques » (TUL), C.N.R.S. 

(FR2559). 

[2006] : Membre du projet (achevé) « Dark /l/ in word-final position. Patterns from 

English and Old French (XII century) » - en collaboration avec William John Barry, 

Institut für Phonetik, U. Saarbrücken (Allemagne). 

[2007] : Responsable du projet de recherche (achevé) « Le rythme accentuel dans les 

langues romanes : Implications pour une typologie rythmique ».  

-Financé par un BQR 2008 (Bonus Qualité Recherche - Aide à la recherche).  Attribution 

financière votée par le Conseil Scientifique de l’U. Paris 8 dans le cadre d’un appel 

d’offre pour la distribution de crédits pour la recherche. 

-À ce projet est lié le volume : Michela Russo (éd.) 2010 Prosodic Universals: 

Comparative Studies in Rhythmic Modeling and Rhythm Typology, Rome: Aracne  

-Financé par un deuxième BQR 2009 ‘aide à la publication’ voté par le Conseil 

Scientifique de l’U. Paris 8 (Voir Section 14). 

[2005] : Membre du projet (achevé) « Rétroflexion » dans le cadre de l’opération « 

Typologie phonologique et changements diachroniques ». - Financé par la Fédération 

de Recherche « Typologie et Universaux Linguistique » (TUL), C.N.R.S. (FR2559) et 

l’UMR 7018 LLP CNRS Paris 3 / U. Sorbonne nouvelle-Paris 3. 

 

13.                  Contrat de Coopération de recherche 

[2015-] : Responsable scientifique du Contrat de Coopération de Recherche (5 ans à partir 

de 2015) entre l’Institut Pierre Gardette (IPG) dirigé par Claudine Frechet, PU (U. 

Catholique de Lyon - UCLy) et Michela Russo PU (UJM Lyon 3) au nom de la 

dialectologie gallo-romane, l’étude des parlers francoprovençaux et occitans, et la 

variation géographique du français. Responsable scientifique pour l’IPG : Claudine 

Fréchet. 

N.B. La partie suivante du CV à partir de la section 15. Jusqu’à 

32. concerne l’encadrement, la direction de thèses et de 

mémoires ; HDR  

15. Rapports « Habilitation à Diriger les Recherches » (HDR) 

[13/12/2014] : Président du jury (et Pré-rapporteur) pour l’Habilitation à Diriger des 

Recherches (HDR) en Sciences du Langage de Stella Medori MCF à l’U. Corse 

« Pasquale Paoli » / CNRS UMR Lisa 6240.  

Titre : « La variation synchronique et diachronique en Corse : études de linguistique 

romane ». Garant : Marie-José Stefanaggi (PU/ U. Corse « Pasquale Paoli »). 

Jury : Michela RUSSO PU/ UJM Lyon 3 (Présidente du jury en charge de la synthèse 

du rapport) ; Marie-José DALBERA-STEFANAGGI (Garant) PU/ U. 

Corse ; Elisabetta CARPITELLI (PU/ U. Stendhal – Grenoble 3) ; Franco 

FANCIULLO (PU/ U. de Pise) ; Bruno GARNIER (PU/ U. de Corse). 
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[09/2014] : Rédaction du rapport préliminaire (pour le Conseil Scientifique de l’U. 

Nice Sophia Antipolis) pour le dossier présenté par Diana Passino en vue de son 

Habilitation à Diriger des Recherches (HDR) en Sciences du Langage –  

Titre : « Dialectes italo-romans et théorie phonologique : un rapport d’enrichissement 

mutuel ». Garant : Tobias SCHEER (DR CNRS U. Nice Sophia Antipolis 

/ UMR 7320 BCL). 

16. Encadrement Post-Doctorants – Fond Européen Marie 

Curie 

[08/2015] (18 mois) : Encadrement du post-doctorant Shanti ULFSBJORNINN 

(UCL Londres, UK) à l’UJM Lyon 3 & UDL = U. Lyon – Dans le cadre de la bourse de 

recherche d’excellence PALSE (= Programme Avenir Lyon Saint-Etienne, UdL) – 

support venant de l’appel à projets du PALSE « Accueil post-doc de haut niveau 

international ».  

N.B. Contexte du PALSE obtenu : L’U. Lyon en 2013 a obtenu un financement 

ministériel d’excellence (pré-PIA) pluriannuel appélé PALSE (= Programme Avenir 

Lyon Saint-Etienne), une convention signée entre l’État, l’Agence Nationale pour la 

Recherche et l’Université de Lyon, ayant pour objet un programme de formation et de 

recherche, porté par l’U. Lyon pour soutenir le développement de thématiques 

émergentes impliquant plusieurs établissements en vue du projet de regroupement du 

site. 

Thématique de la bourse de recherche d’excellence PALSE : « Modélisation de la 

complexité », proche des thématiques du Labex ASLAN, axe « Penser la complexité 

linguistique » (WP1) et sous-thématique de WP2 « Articuler la linguistique 

descriptive et typologique » (WP2.1). 

Titre du Projet post-doctoral PALSE de Shanti ULFSBJORNINN: « Explaining the 

Distribution of Sibilants within and across Italian, Occitan and Franco-Provençal 

Dialects ». Encadrant : Michela RUSSO (PU/ UJM Lyon 3). 

[2015-2017, 2 ans] : Encadrement du post-doctorant Shanti Ulfsbjorninn (UCL, UK) 

– dans le cadre du co-financement européen Marie-Curie (Marie Curie co-fund 

program)   

- Marie Curie Postdoctoral Fellowships Prestige : Programme = Co-funded 

by the European Union under grant agreement n° PCOFUND-GA-2013-

609102.  

-Le programme PRESTIGE, coordonné par Campus France, est cofinancé 

dans le cadre des actions Marie Curie (Actions-COFUND of the FP7). 

http://www.campusfrance.org/en/prestige 

- Financement attribué simultenement à la bourse de recherche PALSE/U. 

Lyon, qui permet uniquement aux post-doctorants d’excellence de postuler 

pour subvention européenne Marie Curie (co-financement). 

http://www.campusfrance.org/en/prestige
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17. Encadrement d’étudiants (niveau Doctorat). Direction de thèses en 

cours à l’UJM Lyon 3 – ED  3LA (U. Lyon)  
 

[Depuis 2015/2016-, Direction] : Fabian D. ZUK - Doctorant contractuel (UJM Lyon 

3) – Michela RUSSO (Direction1) PU - (co-tutelle avec l’U. Montréal/Canada– co-

direction : C. RASCHLE). ED 3LA = Lettres, Langues, Linguistique, Art (U. Lyon). 

- Titre de la thèse (en Sciences du Langage) : « La riduction des voyelles atones en latin 

mérovingien».  

- Type de Contrat doctoral : « Contingent Président » (2015/16 x 3 ans).  

- F.D. ZUK a aussi obtenu en 2016-2017 (sur concours) l’extension au contrat 

doctoral par l’UJM Lyon 3, qui lui a permis d’accomplir son service 

d’enseignement dans le cadre de son contrat doctoral (voir détails n. 9)13. 

[04/12/2017] : Membre du jury de l’examen de synthèse - obligatoire dans le cursus 

canadien, dans le cadre de la co-tutelle - soutenu par le doctorant F.D. ZUK le à l’U. 

Montréal (Canada).  

- Titre de l’examen de synthèse : « Romanitas perdita ? Langues, limites et acculturation 

entre Romania et le barbaricum ». 

- Jury : Pierre BONNECHERE (U. Montréal) (Président et Rapporteur), Gordon 

BLENNEMANN (U. Montréal), Christian RASCHLE (U. Montréal) (Co-

Directeur de thèse), Michela RUSSO (Directeur de thèse). 

 

[01/12/2019, 6 mois] : Encadrant à SFL UMR 7023 / U. Paris 8 dans le cadre de la 

Bourse de recherche internationale Mitacs Globalink (Canada) : obtenue par F.D. 

ZUK en 2018 (pour 2019) 7000$. Laboratoire d’accueil du doctorant : SFL UMR 7023 

CNRS / U. Paris 8. – Date de fin du projet 01/06/2019. 

- Projet encadré en tant que Supervisor : « Germanisation de la Gaule Post-

romaine ». 

– La Bourse de recherche Mitacs Globalink fournit 6 000 $ (+ 1000 $) à des étudiants 

des cycles supérieurs au Canada pour réaliser des projets de recherche de 12 à 

24 semaines dans des universités à l’étranger. Il s’agit d’une initiative qui permet 

de se forger un réseau de recherche international et de participer à des projets de 

recherche à l’étranger. 

[01/2018, 6 mois] : Encadrant pour le projet financé IDEX 2018 (projet 6 mois) :  F.D. 

Zuk a obtenu le Financement Mobilité IDEX 2018 dans le cadre des Services des études 

doctorales offerts par l’U. Lyon (Direction de l’Attractivité et de la Promotion 

Internationale, UdL) pour un projet de recherche sous ma direction (Superviseur de 

l’université d’accueil) au sein de l’unité de recherche à laquelle il est rattaché pendant la 

durée de son doctorat, l’EA 1663 CEL. Bourse obtenue sur sélection : « Aides à la 

mobilité doctorale IDEXLYON / Doctoral Mobility grants- IDEXLYON »14.  

 
13 Il a accompli son service d’enseignement à l’U. Lyon 2 dans le cadre d’une convention 64H TD (« langues et 

langages ») au sein du portail langues. En 2018 il a accompli, grâce à son extension doctorale, son service 

d’enseignement à l’UJM Lyon 3, 64H TD dans le cadre des enseignements dispensés au sein du département de 

Linguistique dont je suis responsable (UEO SDL et UEC « linguistique générale »). 
14 En 2018 ont été attribués 23 aides à la mobilité « entrante » (pour un total de 99 mois). Montant obtenu : 1000 € 

pendant 6 mois de séjour effectué + 1200€ pour les le remboursement des frais de voyage du doctorant (Montréal-

Lyon).  
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Résultats du classement final en ligne sur le site de l’ED 3LA après expertise de la 

commission : http://3la.univ-lyon2.fr/spip.php?breve262 

Titre du projet de recherche : « Romanitas Perdita ? Langues, limites et 

acculturations dans la Gaule post-romaine ». Encadrant / Supervisor : Michela Russo 

 [24/02/2018] : Création de l’Association lyonnaise Doctorants « Diachronies 

contemporaines » validée par le JO de la République Française paru le 24/02/2018 (150° 

année N° 8) - Annonce n° 1292 69 Rhône Créations Associations - addossée au dép. de 

linguistique de l’UJM Lyon 3 (Michela Russo, dir.). 

Dans l’idée d’un projet de création d’un laboratoire junior, ce doctorant est le co-

fondateur de l’association lyonnaise « Diachronies contemporaines », qui réunit mes deux 

autres doctorants Timothée Premat, Vincent Surrel, voir infra) et un doctorant de l’ENS 

de Lyon sous la dir. de Céline Guillot (Piotr Plocharz) :  

https://www.univ-lyon3.fr/diachronies-contemporaines 

– La création de cette association, que je soutiens au dép. de linguistique de l’UJM Lyon 

3, a été validée par le JO de la République Française paru le 24/02/2018 (150° année N° 

8) -Annonce n° 1292 69 Rhône Créations Associations. https://www.journal-

officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20180008/1292  

- L’association de doctorants « Diachronies contemporaines », qui a son pivot au dép. de 

Linguistique de Lyon 3 dont je suis responsable, contribue sous ma supervision à la 

politique de regroupement des jeunes doctorants « lyonnais » présents dans les différents 

établissements et aux aspects formation/recherche liés à la linguistique gallo-romane et 

historique. Cette association a pour objet l’organisation d’événements scientifiques dans 

le domaine de la linguistique diachronique, sur le territoire lyonnais. Elle s’adresse en 

priorité à des jeunes chercheurs s’inscrivant, d’une manière ou d’une autre, dans le 

paysage lyonnais de la recherche : par leur inscription administrative (en master, en 

thèse), leur contrat, leur charge de cours, l’établissement de leur directeur ou directrice 

de recherche. 

 

18. Direction de thèses en cours à l’Université Paris 8 – ED n° 

224 CLI = Cognition, Langage, Interaction  
 

N.B. La convention, qui fixe les modalités de mon rattachement au laboratoire CNRS 

UMR 7023 SFL U. Paris 8, validée en 2016 (rénouvélé en 2021) par la Commission 

Recherche et le CA de l’UJM Lyon 3 et par la Commission Recherche de l’U. Paris 

8, signée par le président de l’U. Paris 8 et le président de l’UJM Lyon 3, établit que 

mes doctorants, inscrits sous ma direction à partir de 2016, sont rattachés à l’ED n° 

224 CLI = Cognition, Langage, Interaction de l’U. Paris 8. 

[Depuis 2018/2019-, Direction] : Kebin LIANG – (U. Paris 8/UMR 7023 SFL CNRS) 

Michela RUSSO (Directeur de thèse). À partir de 2019-20 codirection officielle avec : 

Luo Xiaoliang (MCF U. Orléans) 

- Titre de la thèse (en Sciences du Langage) : « Le sandhi tonal et la prosodie du 

dialecte de Linfen ». 

[Depuis 2017/2018-, Direction] : Timothée PREMAT Doctorant Contractuel – (U. 

Paris 8/UMR 7023 SFL CNRS) Michela RUSSO (Direction principale) PU Co-

direction : Sophie WAUQUIER (co-directeur, U. Paris 8/PU CNRS UMR 7023 SFL).  

http://3la.univ-lyon2.fr/spip.php?breve262
https://www.univ-lyon3.fr/diachronies-contemporaines
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20180008/1292
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20180008/1292
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- Titre de la thèse (en Sciences du Langage) : « Diachronie prosodique et métrique du 

schwa post-tonique en gallo-roman ».  

Timothée Premat a obtenu deux contrats doctoraux en 2017 : le contrat doctoral 

obtenu à l’UJM Lyon 3 sous la direction principale de Corinne Pierville 

(UMR CIHAM) et la co-direction de Michela RUSSO (UMR 7023 SFL 

CNRS /U. Paris 8) , voir classement au lien ci-dessous: 

http://3la.univ-lyon2.fr/IMG/pdf/cd-resultats_2017.pdf  

a été décliné par l’étudiant suite à l’obtention parallèle du contrat doctoral à l’U. Paris 

8 sous ma direction principale et la codirection de Sophie Wauquier: 

[2018-2019] : Encadrement du service d’enseignement de Timothée Premat (équivalent 

à l’extension doctorale dans le cadre de son contrat doctoral). Le doctorant a effectué 64H 

TD en linguistique au sein des formations dont je suis responsable.  

[2019-2020] : Encadrement du service d’enseignement de Timothée Premat (équivalent 

à l’extension doctorale dans le cadre de son contrat doctoral). Le doctorant a effectué 64H 

TD en linguistique au sein des formations dont je suis responsable. 

 

[11/2017] : Membre du Comité de Suivi - École Doctorale n°224 Cognition, langage, 

interaction  (5 thèses) - Représentant de l’équipe LAGRAM de l’UMR 7023 SFL CNRS 

« Structures Formelles du Langage », U. Paris 8. - Avec Isabelle Roy MCF HDR HC, 

Ivani Fusellier MCF (CNRS UMR 7023 SFL). 

[Depuis 2016/2017, Direction-] : Vincent SURREL – (U. Paris 8) Michela RUSSO PU 

(Direction principale). Co-direction : Frédéric DUVAL (PU/ École Nationale des 

Chartes, ENC, Paris)  

- Titre de la thèse (en Sciences du Langage) : « Les textes occitans de l’ancien Velay. 

Problèmes d’élaboration philologique et d’exploitation linguistique d’un corpus ». 

- La convention de co-direction de thèse entre Michela RUSSO et Frédéric DUVAL 

(École Nationale des Chartes) a été signée pour Vincent Surrel par la présidente de 

l’U. Paris 8 Annick Allaigre et la Directrice de l’École Nationale des Chartes 

Michelle Bubenicek – avec deux Laboratoires et deux Écoles doctorales signataires 

impliquées :  

- Le laboratoire CNRS UMR 7023 SFL et l’ED n° 224 « Cognition, Langage et 

Interaction » pour l’U. Paris 8 

- L’équipe EA 3624 « Centre Jean-Mabillon » et l’ED n° 472, l’EPHE « École 

Pratique des Hautes Études » pour l’ENC. 

[Depuis 2017-] : Encadrement des l’enseignements du doctorant Vincent Surrel récruté 

en tant que vacataire au sein du Master Linguistique et Dialectologie dont je suis 

responsable à l’UJM Lyon 3 : env. 80H TD par an.  Ce doctorant contribue également à 

l’animation de la recherche à travers l’association « Diachronies contemporaines » (Voir 

Section 17). 

[2019, Co-direction] : Djouman AMMOUCHE (U. Besançon) « La dynamique des 

langues  et le langage du hirak   en  Algérie, Usages et représentations sociolinguistiques ». 

Directeurs : Mohamed Embarki (Directeur principal, PU U. Besançon) et Michela 

RUSSO (Co-directeur).  ED LECLA (U. Besançon). 

 

http://3la.univ-lyon2.fr/IMG/pdf/cd-resultats_2017.pdf
http://www.cli.univ-paris8.fr/
http://www.cli.univ-paris8.fr/
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19. Jurys (niveau Doctorat) - Membre 

[12/2020] : Membre du jury (Soutenance prévue 12/12) – Thèse de doctorat par Jean 

Roux.  

Titre : « De la renaissance d’une langue occitane littéraire en Auvergne au début du XXe 

s., au travers des œuvres de Benezet Vidal et Henri Gilbert ». 

Jury : Hervé Lieutard, Philippe Martel (PU U. Paul Valery Montpellier 3), Stella Medori 

MCF-HDR U. Corse Pasquale Paoli, Michela Russo (PU UJM Lyon 3 &  SFL 

UMR 7023 CNRS, rapporteur), Patrick Sauzet (PU U. Jean Jaurès, Toulouse, 

rapporteur) 

- Thèse dirigée par Hervé Lieutard (PU./U. Paul Valery Montpellier 3). 

Spécialité : « Études occitanes » - École doctorale n° 58 LLAcs/RESO 

[12/2019] : Membre du jury (Thèse soutenue le 06/12/2019) - Thèse de doctorat par 

Flore Picard. – Sorbonne U. 

- Thèse dirigée par Jean-Léo Léonard (PU / U. Sorbonne U.). Doctorat en « Sciences 

du Langage » (Typologie linguistique) - Sorbonne U. - École doctorale Concepts et 

langages (Paris), ED n° 433.  http://www.theses.fr/2019SORUL123  

Titre : « Morphologie verbale des langues sames : Modélisation de la complexité 

diasystémique d’un système flexionnel ». 

 

Jury : Joëlle DUCOS (Sorbonne U., Présidente), Michela RUSSO (UJM Lyon 3), Jean-

Léo LEONARD (Sorbonne U., Directeur), Rogier BLOKLAND (Upssala U., 

rapporteur), Elisabetta CARPITELLI (U. Grenoble Alpes), Gregory STUMP 

(U. Kentucky). 

[12/2017] : Membre du jury (Pré-Rapporteur et Président du jury). Thèse soutenue le 

11/12/2017) - Thèse de doctorat par Francescu-Maria LUNESCHI – U. Corse, dirigée par 

Stella MEDORI (MCF HDR U. Corse). 

Titre : « Pour une géographie linguistique de la Corse.  Le vocabulaire de l’élevage 

ovin et caprin : Aspects lexicaux, onomastiques et linguistiques ». 

Doctorat en « Sciences du Langage ». U. Corse - Pasquale Paoli. ED « Environnement et 

Société » (ED n° 377). 

http://ecole-doctorale.univ-

corse.fr/docs/Couverturesdetheses/francois_marie_luneschi.pdf  

Jury : Michela RUSSO (UJM 3 Pré-rapporteur et Président du Jury); Annalisa 

NESI (PU/ U. Florence et Accademia della Crusca, Pré-rapporteur) ; Marie-José 

DALBERA-STEFANAGGI PR, Stella MEDORI (MCF HDR et Caroline 

TAFANI, MCF (U.  Corse / CNRS UMR 6240 LISA); Diana PASSINO (PU/ U. 

Nice / CNRS UMR 7320 BCL). 

[06/2016] : Membre du jury (Pré-rapporteur) pour la thèse de doctorat de Yumei Sang 

– Directeur de recherche Ioana CHITORAN (PU en Phonétique et Phonologie, U. Paris 

VII Diderot). Thèse soutenue le 23/06/2016.  http://www.theses.fr/2016USPCC101  

- Titre de la thèse : « Questions de phonologie et de phonétique du mongol/Topics in 

Mongolian Phonetics and Phonology ».  

http://www.theses.fr/2019SORUL123
http://ecole-doctorale.univ-corse.fr/docs/Couverturesdetheses/francois_marie_luneschi.pdf
http://ecole-doctorale.univ-corse.fr/docs/Couverturesdetheses/francois_marie_luneschi.pdf
http://www.theses.fr/2016USPCC101
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Doctorat en « Sciences du Langage ». U. Paris VII Diderot. ED 132 / Equipe : Clillac-

Arp 3967. Spécialité : Linguistique Théorique, Descriptive et Automatique. 

 

Jury : Michela RUSSO (Pré-rapporteur), Alice TURK (U. Edinburgh Pré-

rapporteur), Annie RIALLAND (DR CNRS UMR 7018 LLP, Président), 

Justin WATKINS (SOAS, U. London), Ioana Chitoran (PU/ U. Paris -VII 

Diderot).  

[05/2016] : Membre du jury (Pré-rapporteur) pour la thèse de doctorat de Tarik Salah 

EDDINE. Thèse soutenue le 18/05/2016). – U. Stendhal – Grenoble III.  

- Directeur de thèse : John OSBORNE (U. Savoie – Chambéry). Co-tutelle Antonio 

ROMANO (U. degli Studi di Turin Laboratorio di Fonetica Sperimentale 

« Arturo Genre »15. 

Titre de la thèse : « Langue italienne en bouche marocaine – la prononciation des 

voyelles italiennes par des étudiants arabophones ».  

- Jury : John OSBORNE (Directeur de thèse) U. Savoie, Antonio ROMANO (U. 

Torino) (Co-Directeur), Elisabetta CARPITELLI (U. Stendhal – Grenoble III), 

Michela RUSSO UJM Lyon 3 (Pré-rapporteur), Simone TORSANI et 

Jacqueline VISCONTI (U. degli Studi di Genova, Pré-rapporteur). 

[10/2014] : Membre du jury (Pré-rapporteur) pour la thèse de doctorat de Rajesh 

Khatiwada. Directeur de thèse ; Annie RIALLAND (UMR 7018 LLP CNRS – U. Paris 

3, / U. Sorbonne Nouvelle). Thèse de doctorat en Sciences du langage (Phonétique) 

soutenue le 31/01/2014. http://www.theses.fr/2014PA030008 

Titre : « Questions de phonologie et phonétique en Népalais. La rétroflexion et la 

double corrélation de voisement et d’aspiration ».  

Jury : Michela RUSSO (Pré-rapporteur, MCF-HDR U. Paris 8 / CNRS UMR SFL 

7023), Ioana CHITORAN (Pré-rapporteur, PU / U. Paris VII-Diderot), Rachid 

RIDOUANE CR, Annie RIALLAND DR (UMR 7018 LLP CNRS / U. Sorbonne 

Nouvelle, Su-Toong-Nooma-Kukka KABORE (PU / U. Sorbonne Nouvelle, 

Président). 

 

20. Thèses dirigées et soutenues à l’U. Paris 8 / CNRS UMR 

7023 SFL, ED n° 224 CLI = « Cognition, Langage, 

Interaction » - jusqu’à 2014 

[12/2014, Directeur] : Vanessa MEIRELES, Directeur de thèse Michela RUSSO (PU et 

DR1), Jean Louis AROUI, codirecteur (DR2) MCF-HDR U. Paris 8/UMR 7023, 

CNRS. Thèse soutenue le 01/12/2014 à l’U. Paris 8. Thèse de doctorat en Sciences du 

langage (Phonologie) :  

- Titre de la thèse : « Analyse phonologique et métrique des glides et diphtongues en 

portugais brésilien ».  

 
15 « in Studi Euro asiatici : Indologia, Linguistica, Onomastica XXVII ciclo ». 

http://www.theses.fr/2014PA030008
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- Jury : Michela RUSSO (Directeur), Jean Louis AROUI (Co-directeur) U. Paris 

8, Silvia FIGUEREDO BRANDAO (PU/ U. Fédérale de Rio de Janeiro, Pré-

rapporteur), Ioana CHITORAN (PU/ U. Paris VII-Diderot, Pré-rapporteur), 

Myriam BENARROCH (MCF Sorbonne U.), Manuel JOBERT (PU/ UJM 

Lyon 3). Mention : Très honorable avec les félicitations du jury à l’unanimité.   

https://www.theses.fr/187465290 

- Vanessa MEIRELES est depuis le 01/09/2017 Maître de Conférences à l’U. 

Paul Valéry Montpellier. 

[2008-2013, Directeur] : Taoufik GOUMA Co-direction officielle en tant que MCF. 

Avis favorable du Conseil Scientifique de l’U. de Paris 8 le 04/12/2008. Thèse soutenue 

le 22/11/2013. http://www.theses.fr/2013PA083896  

Directeurs : Michela RUSSO (Co-directeur) et Joaquim BRANDAO DE 

CARVALHO (Directeur principal) (U. Paris 8/UMR 7023 SFL CNRS). Thèse de 

doctorat en Sciences du langage (Phonologie) :  

Titre : « L’emphase en arabe marocain ». Mention : Très honorable avec les 

félicitations du jury à l’unanimité. 

Jury : Michela RUSSO MCF et Joaquim BRANDAO DE CARVALHO (U. Paris 8), 

Salem GHAZALI (PU/ U. Tunis, Pré-rapporteur), Jean-Pierre ANGOUJARD 

(PU/ U. Nantes LLING UMR 6310 CNRS, Pré-rapporteur), Alex BELLEM 

(MCF, U. Durham, Salam DIAB DURANTON, MCF U. Paris 8, Dép. des études 

arabes).  

Taoufik Gouma est depuis septembre 2018 ATER en phonétique et phonologie anglaise 

au département d’anglais à l’U. Paris 8  

21. Direction de Mémoires dans le cadre du Master Recherche 

LLCER parcours ‘Linguistique et Dialectologie’ UJM Lyon 

3 depuis 2014- 

N.B. Une sélection des Mémoires recherche dirigés à l’UJM Lyon 3, issus du Master 

‘Linguistique et Dialectologie’ est accessible en ligne en version intégrale à travers la BU: 

https://bu.univ-lyon3.fr/memoire-de-master-linguistique-et-dialectologie  

[2018-2020, Directeur] : Jérémy Rouquier - Mémoire de Master1 & Master2 : – Master 

recherche « Linguistique et Dialectologie », Département de linguistique.  

– Titre mémoire recherche : « Le rôle de la norme linguistique dans l’enseignement et 

la production en langue minoritaire : les cas du gascon béarnais en occitan et du 

dialecte de Kunigami à Okinawa ». Soutenu le 3 juin 2020 (WebEx U. Lyon). 

Mémoire accessible en ligne à la BU de l’UJM Lyon 3.  

Jury : Michela RUSSO (PU/ UJM Lyon 3, Direction), James COSTA (MCF Sorbonne 

Nouvelle & INALCO/ Dir. Adjoint LACITO UMR 7107 CNRS). 

[2017-2020, Directeur] : Sadia Aminer - Mémoire de Master1 & Master2 : – Master 

recherche « Linguistique et Dialectologie », Département de linguistique. Soutenu le 5 

juin 2020 (WebEx U. Lyon). 

– Titre mémoire recherche : « Les emprunts en kabyle. Aspects lexicaux, 

phonologiques, morphologiques et sociolinguistiques ». 

https://www.theses.fr/187465290
http://www.theses.fr/2013PA083896
http://lling.univ-nantes.fr/
https://bu.univ-lyon3.fr/memoire-de-master-linguistique-et-dialectologie
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Jury : Michela RUSSO (PU/ UJM 3, Direction), Nacira ABROUS (USR 3125/ Iremam 

CNRS, U. Aix-en-Provence). 

[2018-2020, Directeur] : Nicolas Jung - Mémoire de Master1 & Master2 (Direction) : – 

Master recherche « Linguistique et Dialectologie », Département de linguistique. 2e 

année de Master effectué par l’étudiant à l’UNISTRA Sienne, Italie (Programme conjoint 

ERASMUS +). Soutenu le 9 juillet à l’UJM Lyon 3 (WebEx U. Lyon). 

– Titre mémoire recherche : « Dialettalità in Toscana : il confine tra italiano standard 

e italiano regionale negli usi e nella coscienza dei parlanti ». (Rédigé en italien). 

Jury : Michela RUSSO (PU/ UJM 3, Direction), Fabio APREA (U. Wien, Autriche). 

[2017-2019, Directeur] : Fatma Essid - Mémoire de Master1 & Master2 (Direction) : – 

Master recherche « Linguistique et Dialectologie », Département de linguistique. 

Mémoire soutenu le 7/6/2019 à l’UJM Lyon 3 (WebEx U. Lyon). 

– Titre mémoire recherche : « La place de l’adjectif en français parlé ». 

Jury : Michela RUSSO (PU/ UJM 3, Direction), Elena SOARE (MCF HDR HC U.  

Paris 8/SFL 7023 CNRS U. Paris 8). 

[2016-19, Directeur] : Djouman Ammouche - Mémoire de Master1 & 

Master2 (Direction) : – Master recherche « Linguistique et Dialectologie », Département 

de linguistique. Mémoire soutenu le 17/05/2019 à l’UJM Lyon 3. 

– Titre mémoire recherche : « Arabe algérien, langue de France. Description 

grammaticale et sociolinguistique d’une langue minoritaire de la France ». En 

lien avec le projet LGIDF = Langues et Grammaires en Île-de- France. Voir Projets 

12. 

– Jury : Michela RUSSO (PU/ UJM Lyon 3, Direction), Mohamed EMBARKI (PU/ 

U. Franche-Comté, Besançon), Nacira ABROUS (USR 3125/ Iremam CNRS, U. Aix-

en-Provence). 

[2016-19, Directeur] : Amel Achour - Mémoire de Master1 & Master2 (Direction) : – 

Master recherche « Linguistique et Dialectologie », Département de linguistique. 

Mémoire soutenu le 17/05/2019 à l’UJM Lyon 3. 

– Titre mémoire recherche : « Langues minoritaires de France : le berbère. Le 

Kabyle existe-t-il ? ». En lien avec le projet LGIDF = Langues et Grammaires en 

Île-de- France. Voir Projets 12. 

– Jury : Michela RUSSO (PU/ UJM Lyon 3, Direction), Mohamed EMBARKI (PU/ 

U. Franche-Comté, Besançon), Nacira ABROUS (USR 3125/ Iremam CNRS, U. Aix-

en-Provence). 

[2016-19, Directeur] : Tahereh Sanaatian - Mémoire de Master1 & Master2 (Direction) 

: – Master recherche « Linguistique et Dialectologie », Département de linguistique. 

Mémoire soutenu le 17/05/2019 à l’UJM Lyon 3.  

– Titre mémoire recherche : « Pluralité nominale et catégories morpho-syntaxiques 

en persan ». 

– Jury : Michela RUSSO (PU/ UJM Lyon 3, Direction), Elena SOARE (MCF HDR 

HC U.  Paris 8/SFL 7023 CNRS) et Agnès TUTIN (PU/ U. Grenoble). 
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[2018-19, Directeur] : Larbi Farez - Mémoire de Master1 & Master2 (Direction) : – 

Master recherche « Linguistique et Dialectologie », Département de linguistique. 

Mémoire soutenu le 07/06/2019 à l’UJM Lyon 3. 

– Titre mémoire recherche : « La situation sociolinguistique en Algérie. Le kabyle entre 

langues ». En lien avec le projet LGIDF = Langues et Grammaires en Île-de- 

France. Voir Projets 12. 

– Jury : Michela RUSSO (PU/ UJM Lyon 3, Direction), Nacira ABROUS (USR 3125/ 

Iremam CNRS, U. Aix-en-Provence). 

[2016-18, Directeur] : Kebin Liang - Mémoire de Master1 & Master2 (Direction)– 

Master recherche « Linguistique et Dialectologie », Département de linguistique. 

Mémoire soutenu le 03/07/2018 à l’UJM Lyon 3. Mémoire accessible en ligne à la BU 

de l’UJM Lyon 3. 

– Titre mémoire recherche : « Les changements de tons entre le dialecte de Linfen 

et le mandarin. Computation tonologique ». 

– Jury : Michela RUSSO (PU/ UJM Lyon 3, Direction), Patrick SAUZET (PU/ U. 

Toulouse 2- Le Mirail CLLE ERSS UMR 5263), Xiaoliang LUO (MCF U. Orléans). 

- Kebin Liang est doctorante sous ma direction (voir supra) à l’U. Paris 8 

[2016-18, Directeur] : Manon Perrin - Mémoire de Master1 & Master2 (Direction) – 

Master recherche « Linguistique et Dialectologie », Département de linguistique. 

Mémoire soutenu le 03/07/2018 à l’UJM Lyon 3. 

– Titre mémoire recherche : « Le francoprovençal des colonies du Sud de l’Italie : 

évolutions présentes à Faeto dans les cartes de l’AIS, l’Atlas linguistique et 

ethnographique de l’Italie et de la Suisse méridionale ». 

– Jury : Michela RUSSO (PU/ UJM Lyon 3, Direction), Patrick SAUZET (PU/ U. 

Toulouse 2- Le Mirail CLLE-ERSS UMR 5263 CNRS). Mémoire accessible en ligne à 

la BU de l’UJM Lyon 3. 

[2015-18, Directeur] : Rafik Boukarine - Mémoire de Master1 & Master2 – Master 

recherche « Linguistique et Dialectologie », Département de linguistique (Direction). 

Mémoire soutenu le 04/07/2018 à l’UJM Lyon 3. 

– Titre mémoire recherche : « L’épenthèse vocalique dans le dialecte arabe d’Oran 

». 

– Jury : Michela RUSSO (PU/ UJM Lyon 3, Direction), Mohamed LAHROUCHI 

CR1 CNRS, SFL UMR 7023/U. Paris 8). 

[2015-18, Directeur] : Kahina Lagraf - Mémoire de Master1 & Master2 (Direction) – 

Master recherche « Linguistique et Dialectologie », Département de linguistique. 

Mémoire soutenu le 04/07/2018 à l’UJM Lyon 3. 

– Titre mémoire recherche : « Langue et identité : le français et le berbère en 

Kabylie. Interférences phonologiques et sociolinguistiques ». En lien avec le 

projet LGIDF = Langues et Grammaires en Île-de- France. Voir Projets 12. 

– Jury : Michela RUSSO (PU/ UJM Lyon 3, Direction), Mohamed LAHROUCHI 

(CR1 CNRS SFL UMR 7023 / U. Paris 8). 
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[2015-17, Directeur] : Timothée Premat - Mémoire de Master1 & Master2 (Direction) – 

Master recherche « Linguistique et Dialectologie », Département de linguistique. 

Mémoire soutenu le 09/06/2017 à l’UJM Lyon 3. Mémoire accessible en ligne à la BU. 

– Titre mémoire recherche : « Conflits et synergies des patrons structuraux dans la 

musique des trouvères, investigations sur l’interface entre musique, métrique et 

langue ».  

– Jury : Michela RUSSO (PU/ UJM Lyon 3, Direction), Patrick SAUZET (PU/ U. 

Toulouse 2- Le Mirail CLLE ERSS UMR 5263, Sophie WAUQUIER (PU/ U. Paris 

8 / UMR 7023 CNRS), Shanti ULFSBJORNINN (Chercheur UCL & UJM Lyon 3, 

Anne DELAFOSSE (PU au Conservatoire national supérieur musique et danse de 

Lyon - CNSMD). 

- Timothée Premat est doctorant contractuel sous ma direction (voir supra) 

[2015-17, Directeur] : Griselle Calderón Morales – Mémoire de Master1 & Master2 

(Direction), Master recherche « Linguistique et Dialectologie », Département de 

linguistique. Mémoire soutenu le 04/07/2017 à l’UJM Lyon 3.  

–Titre mémoire recherche: « The laryngealized /s/ in the Puerto Rican 

Spanish: a phonological study of the latency of the /s/ in coda positition ». 

Mémoire accessible en ligne à la BU. 

– Jury : Michela RUSSO (PU/ UJM Lyon 3, Direction), Maria-Rosa LLORET 

(PU/ U. Barcelona), Violeta MARTINEZ-PARICIO (Principal Investigator U. 

València), Shanti ULFSBJORNINN (Chercheur UCL, London & U. Lyon 3). 

[2014-17, Directeur] : Anastasia Marsili - Mémoire de Master1 & Master2 (Direction) – 

Master recherche « Linguistique et Dialectologie », Département de linguistique. 

Mémoire soutenu le 05/05/2017.  

–Titre mémoire recherche : « Aperçu sur la situation sociolinguistique de 

l’italien contemporain : l’écart linguistique du point de vue générationnel ».  

– Jury : Michela RUSSO (PU/ UJM Lyon 3, Direction), Patrick SAUZET (PU/ 

U. Toulouse 2- Le Mirail CLLE ERSS UMR 5263). 

[2015-16, Directeur] : Vincent Surrel - mémoire de Master2 (Direction) – Master 

recherche « Linguistique et Dialectologie », Dép. de linguistique. Mémoire soutenu le 

27/05/2016 à l’UJM Lyon 3. Mémoire accessible en ligne à la BU. 

– Titre mémoire : « Édition et exploitation d’un ms. occitan conservé à la BM 

du Puy-en-Valay (env. 1450) ».  

– Jury : Michela RUSSO (PU/ UJM Lyon 3, Direction), Patrick SAUZET (PU / 

U. Toulouse 2- Le Mirail CLLE ERSS UMR 5263), Frédéric DUVAL (PU à 

l’ENC / Sorbonne U.). 

– Vincent Surrel est actuellement doctorant sous ma direction (en co-direction 

avec l’École Nationale des Chartes) et vacataire au sein du Master linguistique et 

dialectologie à l’UJM Lyon 3. 

[2014-16, Directeur] Tristan Navailh - Mémoire de Master1 & Master2 (Direction) – 

Master recherche « Linguistique et Dialectologie », Dép. de linguistique. Mémoire 
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soutenu le 14/06/2016 à l’UJM Lyon 3. Mémoire accessible en ligne à la BU de l’UJM 

Lyon 3. 

– Titre mémoire : « Le DP en francoprovençal : morphosyntaxe des 

déterminants et du syntagme nominal ».  

– Jury : Michela RUSSO (PU/ UJM Lyon 3, Direction), Patrick SAUZET (PU/ 

U. Toulouse 2- Le Mirail CNRS UMR 5263 CLLE ERSS), Michèle OLIVIERI 

(PU/ U. Nice Sophia Antipolis / UMR 7320 BCL CNRS).  

- Mémoire de recherche rédigé dans le cadre du projet de recherche national 

ANR SYMILA (Voir Projets 12).  

 

[2014-16, Directeur] : Jin Cheng (Direction) - mémoire de Master2 (Direction) – Master 

recherche « Linguistique et Dialectologie », Dép. de linguistique. Soutenu le 15/06/2016, 

à l’UJM Lyon 3.  

– Titre mémoire recherche : « L’acquisition du français par des apprenants 

adultes chinois ».  

– Jury : Michela RUSSO (PU/ UJM Lyon 3, Direction), Takeki KAMIYAMA, 

MCF U. Paris 8 / UMR 7018 LLP CNRS / U. Sorbonne Nouvelle Paris 3. 

[2014-15, Directeur] : Laure Sahmaoui - Mémoire de Master2 (Direction) – Master 

recherche « Linguistique et Dialectologie », Dép. de linguistique. Soutenu le 15/06/2015 

à l’UJM Lyon 3.  

– Titre mémoire recherche : « La gémination des proclitiques en français. 

Variation et interprétation ».  

– Jury : Michela RUSSO (PU / UJM Lyon 3, Direction), Patrick SAUZET (PU / 

U. Toulouse 2- Le Mirail CLLE ERSS UMR 5263), Claudine FRECHET (PU / 

UCLy –  IPG Institut Pierre Gardette). 

Membre M2 en tant que PU UJM Lyon 3 : 

– Titre mémoire recherche : « Processus de dérivation en langue corse entre 

diachronie et synchronie. Pluralités et diversité  

[2020, Membre] : Membre du jury pour la soutenance du Mémoire (de Master2) rédigé 

par Justine Mattei (U. Corse Pasquale Paoli). Sous la direction de Stella MEDORI (MCF 

HDR, U. Corse). Master TLL (Territoires Littéraires et Linguistiques). Soutenu le 

15/06/2020. 

- Jury : Stella MEDORI (Direction) & Michela RUSSO (PU / UJM Lyon 3). 

[2015, Membre] : Membre du jury pour la soutenance (M2) du mémoire rédigé par 

Amira Chouial. Manuel JOBERT (Direction, PU / UJM Lyon 3) Master recherche 

« Linguistique et Dialectologie ». Mémoire soutenu le 30/06/2015 à l’UJM Lyon 3.  

 

–Titre mémoire : « Dialectology in Algeria. Hystory and Status ».  

- Jury : Manuel JOBERT (Direction, PU/ UJM Lyon 3) & Michela RUSSO (PU/ UJM 

Lyon 3). 

****************** 
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[2019-21] : Directions mémoires de recherche en Master2 en cours dans le cadre du 

Master « Linguistique et Dialectologie » : 

–  Corina Curchi : – « La morphologie flexionnelle du genre neutre en roumain ». 

– Xi Wen : – « La computation tonal à Chengdu, une variété sud-ouest de 

Mandarin ». 

–  Aicha Zaafour : « L’harmonie emphatique dans l’arabe algérien de l’est : analyse 

phonologique et acoustique ». 

– Anthony Malhomme : « Réalisations de la latérale palatale en ibéro-roman de l’Est. 

Analyse diachronique, synchronique et phonologique ». 

– Jimmy Josseron : « Le Rendaku en japonais et la liaison française, une étude 

typologique et phonologique ». 

– Viktor Andreevski : « Multilingualism and Diglossia in Luxembourg : The 

differences of gendered nouns in the Luxembourgish language» (rédigé en anglais). 

[2020-21] : Directions mémoires de recherche en Master2 en cours dans le cadre du 

Master « Linguistique et Dialectologie » : 

– Clémence Jaime : « Émergence de l’expression de la partitivité en ancien 

français : étude à partir des corpus BFM et NCA ; élergissement typologique en 

roman ». 

– Théophile Rinaudo : « Analyse prosodique du langage homme-machine ». 

– Vitalina Ksenchuk: « La spécificité prosodique des accents en ukrainien ». 

 

[2020-21] : Directions mémoires de recherche en Master1 en cours dans le cadre du 

Master « Linguistique et Dialectologie » : 

– Clara Duvert-Chenebert : « L’occitan en Ardèche : l’exemple du parler de 

Jaujac ». 

– Marianne Bernard : « Variation linguistique entre les parlers francoprovençaux de 

Lons-le-Saunier et St-Claude, et le parler franc-comtois de Dole en Franche-Comté ». 

– Antoine Heintzmann : « Les systèmes vocaliques des langues japoniques : 

perspectives diachroniques et dialectologiques ». 

– Déborah Guyon : « Le langage diastratique et diatopique des comédies de 

Molière ». 

– Ahmad Baqer : « Description linguistique du bédouin parlé au Koweit comparé 

au bédouin du Maroc. Traits phonologiques, morphologiques et lexicaux ». 

– Tanguy Morel D’Arleaux : « Les dialectes du sud tyrol : l’espace linguistique 

ladin et allemand en contact ». 

– Nissrine Belhouari : « Influences translinguistiques dans les productions bilingues 

arabe marocain L1/français L2 » 

– Lilian Perrin : « Analyse acoustique de la nasalité en français. Reconnaissance 

automatique sur corpus oral ». 
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– Mamadou Drame : « Le mandingue parlé par les socés dans le Sonkodou-Pakao 

au Sénégal. Traits linguistiques d’une langue de l’Afrique de l’ouest ». 

– Samuel Paul : « Sociolinguistic study of Maori English Spoken in New Zeeland». 

 

22.  Direction de Mémoires de recherche (M2) dans le cadre 

du Master Études françaises polyvalentes/Transdisciplinary 

French Studies, Facultés des Lettres UJM Lyon 3 

[2016-2017, Directeur] : Yu Fu. Mémoire de Master 2 (M2 en Linguistique) – Master 

Études françaises polyvalentes. Mémoire soutenu le 04/07/2017 à l’UJM Lyon 3.  

– Titre du mémoire recherche : « Les propriétés des pronoms clitiques 

objets en français standard ».  

– Jury : Michela RUSSO (PU / UJM Lyon 3, Direction) & Elena SOARE 

(MCF / HDR HC / U. Paris 8 / CNRS UMR 7023 SFL). 

[2016-2017, Directeur] : Yixi Liu. Mémoire de Master2 (en Linguistique) – Master 

Études françaises polyvalentes. Mémoire soutenu le 04/07/2017 à l’UJM.  

– Titre du mémoire recherche : « Pro-drop ou non pro-drop ? Le 

paramètre du sujet nul en français et en chinois ».  

– Jury : Michela RUSSO (PU / UJM Lyon 3, Direction) & Elena SOARE 

(MCF HDR HC U. Paris 8/ CNRS UMR 7023 SFL). 

[2014-2016, Directeur] : Yuliya Kapitan. Mémoire de Master2 (en Linguistique) – 

Études françaises polyvalentes (Resp. Pierre SERVET, PU / UJM Lyon 3). Mémoire 

soutenu le 13/09/2016 à l’UJM Lyon 3.  

– Titre du mémoire recherche : « Langues avec articles et sans articles ; 

le DP français et russe. L’acquisition des catégories fonctionnelles du DP 

français chez des apprenants adultes russophones ».  

– Jury : Michela RUSSO (PU / UJM Lyon 3, Direction) & Ewa LENART 

(MCF / U. Paris 8 / UMR 7023 CNRS).  

- En lien avec le groupe de recherche LSA/LAA Langues avec articles - langues 

sans article - coordonné par Anne Zribi-Hertz et Patricia Cabredo Hofherr, 

CNRS UMR 7023 SFL. 

[2014-2016, Directeur] : Rima Messous. Mémoire de Master2 (en Linguistique) – 

Études françaises polyvalentes (Resp. Pierre SERVET, PU / UJM Lyon 3). Mémoire 

soutenu le 13/09/2016 à l’UJM Lyon 3.  

 

– Titre du mémoire recherche : « Analyse linguistique de l’arabe algérien en 

situation de contact et alternance codique : la communication médiatisée à 

travers le chat ».  

 

– Jury : Michela RUSSO (PU / UJM Lyon 3, Direction) & Stella MEDORI (MCF 

HDR U. Corse / CNRS UMR 6240 LISA). 
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23. Orthophonie : Direction de Mémoires M2 - Institut des 

Sciences et Techniques de Réadaptation (ISTR), Département 

Orthophonie, U. Claude Bernard Lyon 1 

Direction de mémoires (M2) à l’ISTR (= Institut des Sciences et Techniques de 

Réadaptation). L’ISTR assure les formations paramédicales parmi lesquelles : 

Orthophoniste et Psychomotricien.  

Depuis 2017 j’encadre également un nombre de mémoires des étudiants venant du 

Département d’Orthophonie (Formation de Master en Orthophonie) – UCBL 

= Lyon 1 :  https://istr.univ-lyon1.fr   

 

[2018-2020, Direction] : Jeanne Raulo (ISTR UCBL, Direction) – Soutenu à l’Institut 

d’Orthophonie (UCBL = Lyon 1). 

- Titre du mémoire (M2) « Analyse des processus phonologiques du langage oral chez 

les enfants avec un trouble du spectre de l’autisme. Étude comparative des erreurs 

». Soutenance via diaporama sonorisé pour COVID-19. Délibération 18/06/2020. 

[2019-2020, Direction] : Lisa Rongen (ISTR UCBL (Direction) - Soutenu à l’Institut 

d’Orthophonie (UCBL =  Lyon 1). 

- Titre du mémoire (M2) « L’impact de la déficience intellectuelle sur le développement 

du langage chez les enfants présentant un trouble du spectre de l’autisme ». 

Soutenance via diaporama sonorisé pour COVID-19. Délibération 18/06/2020. 

[2018-2019, Direction] : Durand Margot (ISTR UCBL, Direction) – Mémoire soutenu 

le 06/06/2019 à l’Institut d’Orthophonie UCBL = Lyon 1. 

- Titre du mémoire (M2) « L’effet des troubles du spectre de l’autisme associés à une 

déficience intellectuelle sur la compréhension des émotions ». 

- Jury : Michela RUSSO (PU/ UJM Lyon 3, Direction) ; Maud FERROUILLET-

DURAND (Orthophoniste, ISTR, UCBL Lyon 1), Agnès BO (Directrice de l’Institut 

d’Orthophonie ISTR, UCBL Lyon 1). 

24. Direction de DRTO (= Dossier de Réflexion Thématique 

en Orthophonie = Mémoire M1) - ISTR, Département 

Orthophonie, U. Claude Bernard Lyon 1 depuis 2017 

- Direction de DRTO (= M1) à l’Institut des Sciences et Techniques de la 

Réadaptation = ISTR, Dép. d’Orthophonie, U. Claude Bernard (=UCBL) Lyon 1. 

N.B. Le Dossier de Réflexion Thématique en Orthophonie (DRTO) est conçu 

comme une préparation au mémoire de Master216. Il consiste en un travail 

personnel original équivalent à 6 crédits. 

 
16 Les objectifs pour le M1 et le M2 en orthophonie sont fixés par le Bulletin Officiel (B.O.) n°32 du 5 septembre 2013 

(Bulletin Officiel n°32 du 5 septembre - 2013). 

https://istr.univ-lyon1.fr/
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[2018-2019, Direction] : Jeanne RAULO (ISTR UCBL = Lyon 1) 

- Titre du DRTO : « Trajectoire développementale phonologique chez les 

enfants atteints de troubles du spectre autistique ». 

[2017-18, Direction] : Margot DURAND (ISTR UCBL = Lyon 1)   

- Titre du DRTO : « Les caractéristiques langagières de l’autisme ». 

25.  Mémoires de recherche (Direction M2) - Master Mention 

Sciences du Langage, Parcours « Linguistique théorique et 

descriptive (LTD) » (co-habilitation U. Paris 8 & 

ENS/ULM, Paris) 

[2007-2008, Directeur] : Taoufik Gouma. Mémoire de Master2 en Sciences du langage. 

Directeur : Michela RUSSO MCF (U. Paris 8 / UMR 7023 SFL CNRS) 

– Titre du mémoire (en phonologie) : « L’emphase en arabe marocain, théorie et 

syllabation ».  

– Jury : Michela RUSSO MCF (Directeur) et Joaquim BRANDAO DE CARVALHO 

PU – (tous U. Paris 8 / UMR 7023 SFL CNRS). 

[2005-06, Directeur] : Nathalie Chasle. Mémoire de Master2 en Sciences du langage. 

Directeur : Michela RUSSO MCF (U. Paris 8 / UMR 7023 SFL CNRS). 

–Titre du mémoire de recherche (en phonologie) : « Les consonnes latentes en 

contexte de liaison et de Redoublement Syntaxique : une analyse unifiée ».  

– Jury : Michela RUSSO MCF (Directeur), Joaquim BRANDAO DE CARVALHO 

PU – (tous U. Paris 8 / UMR 7023 SFL CNRS). 

26.  Mémoires de recherche (Membre Jurys M2 et D.E.A.) – 

avant 2014 

[2012] : Giuseppina Todaro – Mémoire de Master2 en Sciences du langage - Florence 

VILLOING (Directeur) MCF (U. Paris 8/ UMR 7023 SFL CNRS), dans le cadre du 

Master Recherche « Linguistique théorique et descriptive » (Master issu d’une co-

habilitation entre l’U. Paris 8 & l’ENS/ULM, Paris).   

–Titre du mémoire de recherche (en morphologie) : « La réduplication en sicilien en 

tant que procédé morphologique ».  

– Jury : Florence VILLOING MCF (Directeur), Michela RUSSO MCF, Anne ZRIBI-

HERTZ PU (tous U. Paris 8/ UMR 7023 SFL CNRS) et Philippe GRÉA MCF (U. Paris 

10 / UMR MoDyCo 7114 CNRS). 

[2009] : Vanessa MEIRELES. Mémoire de Master2 en Sciences du langage. Directeur : 

Joaquim BRANDAO DE CARVALHO PU (U. Paris 8/UMR 7023 SFL CNRS), dans le 

cadre du Master Recherche « Linguistique théorique et descriptive » (Master issu d’une 

co-habilitation entre l’U. Paris 8 & l’ENS/ULM, Paris).  
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–Titre du mémoire de recherche (en phonologie) : « Le sandhi vocalique en 

portugais ».   

– Jury : Joaquim BRANDAO DE CARVALHO PU (Directeur), Michela RUSSO MCF, 

Sophie WAUQUIER PU (tous U.  Paris 8 / UMR 7023 SFL CNRS). 

[2008] : Aurore TIRARD – Mémoire de Master2 en Sciences du langage. Directeur : 

Jean-Louis AROUI (MCF HDR U. Paris 8 / UMR 7023 SFL CNRS), dans le cadre du 

Master « Linguistique théorique et descriptive » (Master issu d’une co-habilitation entre 

l’U. Paris 8 & l’ENS/ULM, Paris).    

– Titre du mémoire (en phonologie) : « La correspondance texte – musique dans 

la chanson napolitaine : L’exemple de « Maruzzella ». 

–  Jury : Jean-Louis AROUI MCF HDR (Directeur), Sophie WAUQUIER PR, 

Michela RUSSO MCF et (tous U. Paris 8 / UMR 7023 SFL CNRS). 

[2006] : Georges Martial EMBANGA ABOROBONGUI. Directeur : Joaquim 

BRANDAO DE CARVALHO PU (U. Paris 8/UMR 7023 SFL CNRS) dans le cadre du 

Master2 des Sciences du langage U. Paris 8.   

–Titre du mémoire de recherche (en phonologie) : « Interprétation du 

fonctionnement tonal dans le parler embosi (C25) : le parler de Boundji ».  

– Jury : Joaquim BRANDAO DE CARVALHO PU (Directeur), Michela RUSSO 

MCF (U. Paris 8/ UMR 7023 SFL CNRS), Annie RIALLAND DR (UMR 7018 LLP 

CNRS / U. Sorbonne Nouvelle-Paris 3).  

[2004] : Angelica COSTAGLIOLA. Mémoire de D.E.A des Sciences du Langage : 

Directeur : Annie RIALLAND DR (UMR 7018 LLP CNRS / U. Sorbonne Nouvelle-

Paris 3). Mémoire de recherche (D.E.A.  en phonétique).  

- Titre du mémoire recherche : « Le vocalisme tonique du dialecte de Lecce : 

analyse acoustique d’un échantillon de locuteurs différenciés par les 

variables de sexe et âge ».  

– Jury : Annie RIALLAND DR (Directeur de recherche au CNRS), Nick 

CLEMENTS DR, Cécile FOUGERON CR (Chargée de recherche au CNRS), (tous 

UMR 7018 LLP CNRS / U. Sorbonne Nouvelle-Paris 3), Michela RUSSO MCF (U. 

Paris 8/ UMR 7023 SFL CNRS).  

[2002] : El Hassane MAAROUF. Mémoire de D.E.A. en Sciences du langage. Directeur 

: Patrick SAUZET (U. Paris 8 / UMR 7023 SFL CNRS).   

–Titre du mémoire de recherche (D.E.A. en phonologie) : « L’intégration 

phonologique des emprunts français dans l’arabe marocain d’Oujda ».  

– Jury : Michela RUSSO MCF et Patrick SAUZET PU (tous U. Paris 8 / UMR 

7023 SFL CNRS). 

 

27. Mémoires de recherche (Direction M1 ou jurys M1) – 

avant 2014. Master LTD co-habilité Paris 8 & ENS/ULM, 

Paris 

[2010-2011, Direction] : Direction : Matilde Accattoli (mini-mémoire Master 1). Dans le 

cadre du Master Recherche « Linguistique théorique et descriptive » (Master issu de la 

co-habilitation entre U. Paris 8 & ENS/ULM, Paris).  
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– Titre du mémoire de recherche (en phonologie diachronique) : « Il sandhi 

consonantico nella scripta mediolatina di area meridionale : analisi delle Chartae 

Latinae Antiquiores ». Rédigé en italien. 

– Jury : Michela RUSSO MCF (Directeur) et Patrick SAUZET PU (U. Toulouse II-Le 

Mirail). 

[2009-2010] : Adèle JATTEAU (mémoire Master1). Directeur : Joaquim BRANDAO 

DE CARVALHO PU (U. Paris 8 / UMR 7023 SFL CNRS).  Dans le cadre du Master 

Recherche « Linguistique théorique et descriptive » (Master issu de la co-habilitation 

entre U. Paris 8 & ENS/ULM, Paris).   

– Titre du Mémoire de recherche (en phonologie) : « Le premier allongement 

compensatoire en grec ancien ».  

– Jury : Joaquim BRANDAO DE CARVALHO (Directeur) PU et Michela RUSSO MCF 

(tous U. Paris 8 / UMR SFL 7023 CNRS). 

[2008-2009] : Sonia Gharbi (Master1). Directeur : Joaquim BRANDAO DE 

CARVALHO PU (U. Paris 8 / UMR 7023 SFL CNRS).  Dans le cadre du Master 

« Linguistique théorique et descriptive » (Master issu de la co-habilitation entre U. Paris 

8 & ENS/ULM, Paris).  

– Titre du mémoire de recherche (en phonologie) : « Le participe passé hybride 

tunisois : un argument en faveur de l’allongement compensatoire 

morphologique ?».  

– Jury : Michela RUSSO MCF et Joaquim BRANDAO DE CARVALHO PU (tous U. 

Paris 8/ UMR 7023 SFL CNRS).  

[2006-2007] : Aurore Tirard. Mémoire Master1. Directeur : Joaquim BRANDAO DE 

CARVALHO.  Dans le cadre du Master « Linguistique théorique et descriptive » CNRS.  

– Titre du mémoire de recherche (en phonologie): « Le schwa en français : instance 

phonétique ou phonème ? ».   

– Jury : Joaquim BRANDAO DE CARVALHO PU (Directeur) Mohamed 

LAHROUCHI CR, Michela RUSSO MCF (tous U. Paris 8/ UMR SFL 7023 CNRS). 

[2005-06] : Mohand AMATOUI. Mémoire de Master1. Directeur : Nicolas 

TOURNADRE, MCF HDR (U. Paris 8/ UMR 7023 SFL CNRS).  

– Titre mémoire de recherche (en linguistique typologique) : « Le système verbal 

kabyle ».   

– Jury : Nicolas TOURNADRE MCF HDR (Directeur), Michela RUSSO MCF, 

Patrick BELLIER PR, (tous U. Paris 8/ UMR 7023 SFL CNRS). 

[2004-05, Directeur] : Taoufik GOUMA. Mémoire de maîtrise en Sciences du langage. 

Directeur : Michela RUSSO MCF (U. Paris 8 / UMR 7023 SFL CNRS).  

–Titre du mémoire (en phonologie) : « L’emphase. Étude phonologique sur le 

phénomène de l’emphase en arabe marocain : le parler de Kénitra comme 

exemple ».  

– Jury : Michela RUSSO MCF et Mohamed LAHROUCHI CR CNRS (tous U. 

Paris 8 / UMR 7023 SFL CNRS). 
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28.  Encadrement M2 mémoires MEEF parcours 

recherche ‘Langues et Grammaire’ [2013-2014] 

– [2013-2014, Directeur] : Direction mémoire de Master, M1 & M2 au sein de l’U.F.R. 

des Sciences du langage U. Paris 8 - Master MEEF « Métiers de 

l’enseignement/professorat des écoles » (du premier degré). - Direction des étudiants 

inscrits à l’IUFM de Créteil dans le parcours 20 à l’UPEC = U. Paris est Créteil, U. 

multidisciplinaire d’Ile de France) - 

– N.B. Directions d’étudiants inscrits dans le parcours recherche 20.1 (L&G = 

« Langues & Grammaire » et CEG = « Comprendre et enseigner la grammaire »), U. 

Paris 8 / UPEC :   

[2013-2014, Directeur] : Salima Selhaoui (IUFM de Créteil, Site ESPE de Livry-

Gargan, UPEC-ESPE). Direction : Michela RUSSO MCF HDR (U. Paris 8 / CNRS 

UMR 7023 SFL).  

- Titre du mémoire de recherche (professionnalisant) en linguistique : « Dyslexie et 

dysorthographie : typologie des erreurs grammaticales ».  

-  Jury : Michela RUSSO MCF HDR (Direction), Elena SOARE MCF HDR (U. Paris 

8 / UMR 7023 SFL CNRS), Giorgio MAGRI CR (UMR 7023 SFL CNRS).  

[2013-2014, Directeur] : Emmanuelle Mornet (IUFM de Créteil, Site ESPE de Livry-

Gargan, UPEC-ESPE). Direction : Michela RUSSO MCF HDR (U. Paris 8/ UMR 

7023 SFL CNRS).  

– Titre du mémoire de recherche (professionnalisant) en linguistique : 

« L’apprentissage des distinctions catégorielles ». 

- Jury : Michela RUSSO MCF HDR (Direction), Elena SOARE MCF HDR, Isabelle 

ROY (tous U. Paris 8/ CNRS UMR 7023 SFL). 

[2013-2014, Directeur] : Mariam Tahiri (IUFM de Créteil, Site ESPE de Livry-Gargan, 

UPEC-ESPE). Direction : Michela RUSSO MCF HDR (U. Paris 8/ UMR 7023 SFL 

CNRS).  

– Titre du mémoire de recherche (professionnalisant) en linguistique : 

« Interprétation d’anomalies dans l’écrit d’élèves au cycle 3 ; cycle des 

approfondissements ».  

– Jury : Michela RUSSO MCF HDR (Direction), Elena SOARE MCF HDR, Isabelle 

ROY MCF (tous U. Paris 8 / UMR 7023 SFL CNRS). 

 

29. Direction de Mémoires de recherche et Mémoires MEEF 

pour le Master1 - U. Paris 8 

[2013/2014, Directeur] : Delphine Journaud - (IUFM de Créteil, Site ESPE de Livry-

Gargan, UPEC-ESPE). Direction : Michela RUSSO MCF HDR (U. Paris 8 / UMR 

7023 SFL CNRS).  
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– Titre du mémoire de recherche (professionnalisant) en linguistique : « La 

confusion entre les prépositions à l’école primaire ». 

[2013/2014, Directeur] Dialla Diabira - (IUFM de Créteil, Site ESPE de Livry-Gargan, 

UPEC-ESPE). Direction : Michela RUSSO MCF HDR (U. Paris 8 / UMR 7023 SFL 

CNRS).  

– Titre du mémoire de recherche (professionnalisant) en linguistique : « L’inversion 

du sujet dans la phrase interrogative ». 

 

30.  Direction de Stages orientés recherche dans le cadre du 

Master « Linguistique et Dialectologie » à partir de 2016 

Stage de Formation par la Recherche à l’UJM Lyon 3 (17 stages) :  

[2016, Direction de stage] :  Tristan Navailh (stagiaire, 1 mois). Master2 Linguistique et 

dialectologie, UJM Lyon 3) : au projet international DÉRom :  

Rédaction de l’article noster dans le cadre du DÉRom : Dictionnaire 

Étymologique Roman (DÉRom) Buchi, Éva & Schweickard, Wolfgang (dir., 

Voir 12):  

http://stella.atilf.fr/scripts/DERom.exe?CRITERE=NOMENCLATURE;MEN

U=menu_base;OUVRIR_MENU=MENU_BASE  

N.B. Un stage de formation par la recherche attributif d’ECTS, qui contribue à 

l’obtention du diplôme, est prévu obligatoirement depuis 2016 dans le cadre du Master 

« Linguistique et dialectologie » dont je suis responsable à l’UJM Lyon 3, pendant le 

semestre 4 – durée 1 mois (35 h x semaine) avec rapport de stage. La validation du 

stage comporte 3 ECTS qui vont s’ajouter aux 27 ECTS du mémoire final (30 ECTS 

S4). 

- Stages M2 de Formation par la Recherche (2020) conventionnés 

avec l’UJM Lyon 3 dans le cadre du master « Linguistique et 

dialectologie » :  

[01/2021, Enseignant Référent] : 3 étudiants – Corina Curchi / Théophile Rinaudo/ 

Vitalina Ksenchuk (stagiaires, 1 mois). Stage (en distanciel) Formation / Recherche à 

l’Université de Naples Federico II, Dipartimento di Ingegneria Elettrica e Tecnologie 

dell’Informazione, dans le cadre du projet « Interation homme-machine, reconnaissance 

vocale : APP « OK GOOGLE » assistance vocale google (virtual Google Assistant). 

Missions du stage : Collecte de données via un questionnaire (15 locuteurs français) 

effectué à partir d’un système de dialogue axé sur les tâches ; traduction des 

interactions/questionnaires de l’italien au français; tests prosodiques, tests déplacement 

de l’accent de groupe, pitches, etc., analyses acoustiques du signal : discours dirigé par le 

système de dialogue vs. discours spontané ; analyse phonétique et pragmatique pour 

définir comment l’hyperarticulation ou la production d’une parole  est générée dans 

l’interaction homme-machine. 

http://stella.atilf.fr/scripts/DERom.exe?CRITERE=NOMENCLATURE;MENU=menu_base;OUVRIR_MENU=MENU_BASE
http://stella.atilf.fr/scripts/DERom.exe?CRITERE=NOMENCLATURE;MENU=menu_base;OUVRIR_MENU=MENU_BASE


68 

 

[01/2021, Enseignant Référent] : Xin WEN (stagiaire, 1 mois). Stage (en distanciel) 

Formation / Recherche à l’Université de Zhejiang, Center for studies of history of Chinese 

language (Chine).  

Missions du stage : Recueillir des documents en dialecte chinois (le mandarin du sud-

ouest 西南官话，Hakka dialecte 客家话, le dialecte de Chaoshan 潮汕方言) enregistrés 

et publiés par la Société des Missions étrangères de Paris. 

[11/2020, Maître de stage] : 3 étudiants - Viktor Andreevski/Jimmy Josseron/ Anthony 

Malhomme (stagiaires, 1 mois). Stages Formation / Recherche dans le cadre de 

l’organisation du Congrès International ‘XXXIVth Going Romance’ Paris 2020 (congrès 

digital en visioconférence via ZOOM), en tant qu’assistants techniques avec la licence 

zoom business.  

Missions du stage : Transition vers la recherche et l’apprentissage en ligne,  

expertise de ressources linguistiques en ligne, mis en place de podcast, utilisation de la 

plateforme OSF meetings, application open source produit phare du Center for Open 

Science. Enseignant référent : Vincent Surrel (UJM Lyon 3). 

Volume horaire + 151 H x 3 

 

[02/2020, Enseignant Référent] : Jérémy Rouquier (stagiaire, 1 mois). Stage 

Formation / Recherche dans le cadre de l’ANR « Le Croissant linguistique : une 

approche multidisciplinaire du contact oc-oïl – CROISSANT » (https://anr.fr/Projet-

ANR-17-CE27-0001) dirigée par Nicolas QUINT (LLACAN UMR 8135 CNRS). 

Volume horaire + 151 H  

- Stage gratifié dans le cadre de l’ANR : 591,51 euros. 

- Maître de stage Nicolas QUINT DR / Enseignant Référant Michela RUSSO PU/ 

UJM Lyon 3. 

-Tâches : Enquêtes de terrain dans le Croissant (deux semaines de terrain), recueil de 

données à partir du questionnaire pour des villages du Croissant : Lourdoueix St-Pierre 

et Boussac. Traitement et mise en ligne des fichiers, description et interprétation des 

données (lexique, phonologie et morphologie). Les fichiers .wav issus des enquêtes de 

terrain seront mis à disposition du public sur le site du projet ANR : 

http://parlersducroissant.huma-num.fr/  

[05/2019, Enseignant Référent] : Mirjam Schnüriger (stagiaire, 1 mois). Étudiant 

Erasmus Zurich – DEUF annuel au sein du Master « Linguistique et 

Dialectologie »). Stage Formation / Recherche (151 H) au LIMSI CNRS (groupe 

TLP/ Orsay) dans le cadre du Projet ANR SALSA dont l’un des objectifs est 

d’etudier la variation en francais notamment dans les contextes de code switching : 

https://anr.fr/Projet-ANR-14-CE28-0021 

 

L’objectif plus large est d’avoir un apercu experimental de la variation phonétique 

synchronique dans les langues romanes, en lien avec des tendances historiques de 

ces langues. 

- Maître de stage : Lori LAMEL DR et Ioana VASILESCU CR1 CNRS 

(LIMSI) / Enseignant Référant Michela RUSSO UJM Lyon 3 

- Sujet du Stage : « Motifs de la variation en français : impacte du contexte 

dans le voisement - dans les grands corpus »  

- Tâches du stagiaire : Phases de travail : (i) alignement automatique de variantes 

(ii) analyse des taux de reduction consonantique (iii) analyse acoustique des 

variantes : lenition (duree, taux de voisement). Compétences à acquérir par 

https://anr.fr/Projet-ANR-17-CE27-0001
https://anr.fr/Projet-ANR-17-CE27-0001
http://parlersducroissant.huma-num.fr/
https://anr.fr/Projet-ANR-14-CE28-0021
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l’étudiante : Analyse et traitement du signal phonétique/acoustique Phonétique, 

Praat (scripts), Rstudio, Perl 

- Stage gratifié dans le cadre de l’ANR : 566 euros (Gratification = 3,75 euros 

par heure) – Rapport de Stage (3 ECTS) 

 

[01/2019, Enseignant Référent] :  3 stagiaires (1 mois) : Fatma Essid, Sadia Aminer, 

Faem Berrichi (151 H x 3) à l’Institut Pierre Gardette (IPG, UCLY) dans le cadre 

du Projet financé par le CNRS, le LABEX ASLAN (W2), le Ministère de la Culture 

(DGLFLF) « Développement et alimentation d’une base de données sur le 

francoprovençal en France ». Voir projets Section 12. 

- Porteur du projet : Équipe LED TDR (Langues En Danger : Terrain 

Documentation Revitalisation, resp. Michel Bert & Colette Grinevald UMR 

5596 DDL CNRS / U. Lyon 2. 

- Tâches du stagiaire : Numérisation de l’Atlas linguistique et ethnographique du 

lyonnais (ALLY) ; transcription phonétique en API des cartes de l’ALLY 

(transposition à partir du système Rousselot-Gilliéron) pour OCRisation des 

données ; Développement d’un logiciel de reconnaissance automatique des 

caractères phonétiques utilisés dans les atlas régionaux couvrant le domaine 

franco-provençal français. Compétences à acquérir par l’étudiant : Usage 

d’infrastructures techniques OPENACCES, Plateforme Nationale d’archives 

ouvertes (ORTOLANG), Langues régionales et Culures. 

- Maître de stage : Claudine FRECHET (PU IPG, UCLY) / Enseignant 

Référant Michela RUSSO (PU UJM Lyon 3).  

[01/2018, Enseignant Référent] :   4 stagiaires (1 mois) : Amel Achour, Djouman 

Ammouche, Tugrul Coymak, Tahere Sanaatian dans le cadre du Projet CNRS LGIDF 

« Langue et Grammaire en Île de France » http://lgidf.cnrs.fr/. Voir projets Section 

12. 

- Le projet LGIDF est centré sur les langues de l’immigration récente. Dans la pratique, 

ce projet cible d’abord les langues des enfants et adolescents inscrits dans les classes 

d’accueil UPE2A du département de la Seine-Saint-Denis (93), mais aussi des autres 

départements. Mes étudiants de master travaillent à ce projet dans le 93 et dans le 69. 

- 2 Stagiaires (Amel Achour et Djouman Ammouche) ont travaillé avec des 

classes UPE2A dans les collèges (collège Molière et le collège Paul Eluard) 

en région Auvergne-Rhône-Alpes (69), au sein de la Direction des Services 

Départemanteaux de l’Éducation Nationale (DSDEN) du Rhône en lien avec 

le CASNAV de Lyon17. 

- Tâches stagiaires : stages d’observation active dans les classes d’accueil 

UPE2A pour enfants allophones (immigrés : arabophone, kabylophones, 

italophones) + préparation des fiches d’interactions verbales en 

arabe/kabyle/français et des fiches grammaire pour l’arabe algérien et le kabyle 

(repérage des points de blocage grammaticaux dans l’apprentissage du 

français). Compétences à acquerir : interface didactique et linguistique. 

Documentation sur les langues d’immigration, actions : le CASNAV et ses 

 
17 Le CASNAV de l’Académie de Lyon est le Centre Académique pour la Scolarisation des enfants allophones 

Nouvellement Arrivés et des enfants issus de familles itinérantes et de Voyageurs. – Resp. du CASNAV de l’Académie 

de Lyon Catherine LACHNITT IA-IPR Lettres (notre référent pour les stages).  

http://lgidf.cnrs.fr/
http://www2.ac-lyon.fr/casnav/spip.php?mot50
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dispositifs UP2A, unités pédagogiques pour élèves allophones arrivants 

(évaluation linguistique et scolaire). 

-  Maître de stage (stagiaire Djouman Ammouche) : Buchaïb KABRITI 

(Principal du Collège Molière).  Enseignant référent Michela RUSSO PU / 

UJM Lyon 3. 

- Maître de stage (stagiaire Amel Achour). Raoul SAVEY (Principal du Collège 

Paul Eluard).  Enseignant référent Michela RUSSO PU / UJM Lyon 3  

- Ces stages ont été effectués grâce à une collaboration que j’ai établie depuis 

2017 dans le cadre du projet CNRS LGIDF avec le CASNAV de l’Académie 

de Lyon (Catherine LACHNITT, resp.) et les services de la DSDEN, une 

instance de coopération et de médiation active du CASNAV, notamment avec 

Jocelyn NAYRAND, Chargé de mission au pôle allophones ASH 2 DSDEN du 

Rhône. 

-  2 Stagiaires (Tugrul Coymak et Tahere Sanaatian) ont travaillé avec des 

classes UPE2A dans le collège Diderot à Aubervillers en Île de France (93), en 

lien avec le CASNAV de l’Académie de Paris. 

- Tâches des stagiaires : - 2 stages d’observation active dans les classes 

d’accueil UPE2A pour enfants allophones (immigrés) + préparation des fiches 

d’interactions verbales en turc/persan/français et des fiches grammaire pour le 

turc et le persan. Compétences à acquérir : expertise sur les langues 

d’immigration récente au sein du CNRS, la Maison des Sciences de l’homme 

Paris-Nord, la Délégation générale à la langue française et aux langues de 

France (DGLFLF). 

- Maître de stage Elena Soare MCF HDR HC U. Paris 8 (resp. LGIDF, voir 

Projet Section 12). Enseignant référent Michela Russo UJM Lyon 3. 

[01/2018, Enseignant Référent] : Kebin LIANG (stagiaire, 1 mois) au sein de 

l’Alliance des Familles franco-chinoises (Lyon). 

http://www.affclyon.org/index.php?lang=fr  

- Stage d’observation effectué dans les classes d’enfants bilingues franco-chinois 

nés en France (enfants de 3 à 6 ans) sur l’apprentissage de l’écriture chinoise 

par des apprenants - enfants bilingues franco-chinois (difficultés et 

interférences) - élaboration fiche grammaire. Compétence à acquérir : interface 

Acquisition – Didactique (de L1 et L2) : dialogue entre acquisition / contact des 

langues et didactique des langues, FLE. 

- Maître de stage : Luo YAN (Directeur). Enseignant référent Michela 

RUSSO PU / UJM Lyon 3. 

[01/2018, Enseignant Référent] : Manon Perrin (stagiaire, 1 mois). Stage dans le 

cadre du projet DÉRom Dictionnaire Étymologique Roman (DÉRom) Buchi, Éva & 

Schweickard, Wolfgang (dir.), Voir Projets Section 12) :  http://www.atilf.fr/DERom/. 

Convention établie avec la Délégation Centre Est du CNRS, représentée par Muriel 

Sinadinès, déléguée régionale du CNRS. Service effectué par le stagiaire à l’ATILF, 

UMR 7118 CNRS. 

- Tâche stagiaire :  rédaction lexicographique mots fonctionnels (QUOMODO 

*/ˈkomodo/). Compétences à acquérir :  expertise en étymologie et lexicographie 

http://www2.ac-lyon.fr/casnav/spip.php?mot50
http://www.affclyon.org/index.php?lang=fr
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romanes, gestion d’entreprises lexicographiques, formation digitale et numérique, 

gestion de bases de données high tech. 

- Maître de stage Eva BÜCHI DR (UMR 7118 ATILF CNRS) / U. Lorraine. 

Enseignant référent Michela RUSSO (PU / UJM Lyon 3). 

-  Stage gratifié par le CNRS (ATILF) dans le cadre du projet : Gratification 

de 473 € (au prorata de la durée du stage ; pour un mois entier donc 546€).  

[01/2017, Enseignant Référent] : Rafik Boukarine, Kahina Lagraf, Larbi Farez (3 

stagiaires, 1 mois). Dans le cadre du Projet CNRS LGIDF « Langue et Grammaire en Île 

de France » financé par le CNRS et la DGLFLF (Voir Projet Section 12) :  

http://lgidf.cnrs.fr/   

-  Tâches des stagiaires : stage d’observation active dans les classes d’accueil 

pour enfants immigrés + préparation des fiches d’interactions verbales à l’aide 

des enseignants des enfants allophones scolarisés dans les classes d’accueil /et 

des fiches grammaire pour l’arabe algérien et le kabyle, langues de France. 

- Maitre de stage (Rafik Boukarine, Kahina Lagraf) : Elena SOARE (MCF 

HDR HC UMR 7023 SFL CNRS). Enseignant référent Michela RUSSO (PU 

/ UJM Lyon 3).  

- Maitre de stage (Larbi Farez) : Mohamed LAHROUCHI (CR1 UMR 7023 

SFL CNRS). Enseignant référent Michela RUSSO (PU / UJM Lyon 3).   

- [01/2017, Enseignant Référent] :  Timothée PREMAT (stagiaire, 1 mois) - Stage 

LIMSI CNRS dans le cadre du projet Atlas multimédial des langues de France - financé 

par le Ministère de la Culture (DGLFLF) : https://atlas.limsi.fr/ . Financement dans le 

cadre de l’appel à projet DGLFLF « Langues et numérique » 2016 HUMA-NUM dont je 

suis le Co-Porteur (Voir projets 12). Service effectué par le stagiaire au LIMSI CNRS. 

- Maître de stage : Philippe BOULA DE MAREIL (DR LIMSI CNRS). 

Enseignant référent Michela RUSSO (PU / UJM Lyon 3).  

- Stage gratifié par le CNRS. Le LIMSI a versé à l’étudiant : (via financement 

DGLFLF appel « Langues et numérique » 2016) : 621, 35 € 

Tâche du stagiaire : Recherches à partir du corpus de parole : Variation des 

rhotiques en français régional et dans les dialectes galloromans 

(bourguignon, francoprovençal, mainiot, gascon, languedocien). Analyses 

par aires linguistiques. Analyses discriminant le domaine occitan des 

autres domaines. 

- [01/2017, Enseignant Référent] :  Griselle Caldéron Morales (stagiaire, 1 mois) en 

Phonétique Expérimentale. Service effectué par le stagiaire au sein de l’équipe 

d’accueil EA 3967 CLILLAC-ARP, U. Paris Diderot. 

- Tâche du stagiaire : analyses de données acoustiques pour projet de 

phonétique : « La production et perception des attaques complexes par des 

locuteurs de mandarin ». Articulatory phonology theory : segmentation des 

consonnes et des voyelles dans le corpus ; extraction des valeurs de durée 

acoustique de différents paramètres ; organisation des données et analyse 

statistique ; interprétation des résultats. 

http://lgidf.cnrs.fr/
https://atlas.limsi.fr/
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- Maître de stage : Ioana CHITORAN PU en Phonétique et Phonologie (U. 

Paris Diderot). Enseignant référent Michela RUSSO UJM Lyon 3.   

31. Direction de Stages Formation par la Recherche avant 2014 

– Université Paris 8 / UMR 7023 SFL CNRS 

[2010, Direction] : Giuseppina Todaro (stagiaire) dans le cadre du programme Erasmus 

– U. Bologne.  Stage conventionné entre l’U. Bologne et l’UMR SFL 7023 CNRS / U. 

Paris 8 – dans le cadre du Projet international LEI = « Lessico Etimologico Italiano » 

250 heures auprès du laboratoire « Structures formelles du Langage » (UMR 7023 SFL 

CNRS / U. Paris 8). Maître de stage : Michela RUSSO MCF (U. Paris 8 / UMR 7023 

SFL CNRS). Voir Projet Section 12. 

[2010, Direction] : Alexandra Messalti (stagiaire) (Master1 à Sorbonne U.). Stage 

conventionné – dans le cadre du Projet international LEI = « Lessico Etimologico 

Italiano » -  250 heures auprès du laboratoire « Structures formelles du Langage » (UMR 

SFL 7023 CNRS / U. Paris 8). Maître de stage : Michela RUSSO MCF (U. Paris 

8/CNRS UMR 7023 SFL). 

32.  Travaux d’étude orientés vers une préparation au 2e cycle 

D.E.U.G. M.I.S.A.S.H.S. = Mathématiques, Informatique et 

Statistiques Appliquées aux Sciences Humaines et Sociales 

- Il s’agit d’un mini-mémoire : dans le cadre du D.E.U.G., les étudiants ont choisi entre le 

« Travail d’Étude » et un stage d’un mois en entreprise assorti d’un rapport. Ce travail est 

équivalent à 4 cours, 150 heures. Ce travail figure dans le dossier pédagogique de l’étudiant. 

- Enseignant assurant la direction des « Travaux d’Étude » (avec rédaction d’un mini-mémoire) 

: Michela RUSSO (MCF U. Paris 8 / UMR SFL 7023 CNRS). 

[2002] : « Étude de la phonologie du wolof de Gambie ». Travail d’Étude présenté par 

Sokhna NDIAYE, discipline : « Phonologie ».  

[2003] : « Emprunts phonologiques du français au bambara (Mali) ». Travail d’Étude 

présenté par Aminata DIABY, discipline : « Phonologie ».  

[2003] : « Le berbère algérien. Questions phonologiques concernant la syllabation ». 

Travail d’Étude présenté par Farida SADDEDINE, discipline : « Phonologie ».  

[2003] : « L’arabe tunisien. Questions phonologiques concernant la syllabation ». Travail 

d’Étude présenté par Bayrem CHERIF, discipline : « Phonologie ». 

33.  Animations de la recherche (bourses de financement 

obtenues, contrats CNRS) au sein du Master « Linguistique et 

dialectologie » - Resp. Michela Russo /Activités d’initiation à la 

recherche pour les étudiants de Master UJM Lyon 3. 

Animation dans le Master LTD ENS / U. Paris 8 

-Mes étudiants du Master LLCER parcours « Linguistique et Dialectologie » 

interviennent régulièrement dans des manifestations scientifiques au niveau national 
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et international et sont régulièrement impliqués dans des projets collectifs nationaux 

et internationaux par des activités d’initiation à la recherche et à la 

professionnalisation, mission à laquelle j’attache particulièrement mon attention en 

tant que responsable de formation dans ce Master (pour les missions Stages, voir 

Section 30.). Les activités suivantes, à partir d’appels scientifiques que je diffuse 

régulièrement auprès de mes étudiants de Master, ont abouti à des résultats, avec un 

accompagnement régulier pour les étudiants dans la constitution de leurs dossiers :  

[10/2019] – Conférence de Jérémy Rouquier (M2) avec Michela Russo au congrès 

Congrès international : Plurilinguismo e pianificazione linguistica : esperienze a 

confronto. Roma, 16-18 Octobre, 2019. http://www.ppl2019.eu/ :  

« Representations and uses of Occitan in the calandretas of Béarn: a case study ».  

[06/2019] – Conférences des étudiants du Master « Linguistique et Dialectologie » au 

« Rencontres lyonnaises des jeunes chercheurs en linguistique historique » UJM 

Lyon 3 organisées par l’association « Diachronies contemporaines » dirigée par mes 

doctorants (addossée au département de linguistique que je dirige) 

https://diachro.hypotheses.org/1302 : 

- Jérémy Rouquier (M1) : « Étude diachronique du gascon béarnais au sein des textes 

officiels : quelle(s) variation(s) par rapport au gascon ? » 

- Iris Fabry : (M1) « La possession externe dative : trouve-t-on un emploi plus large 

de la construction ? Recherche sur un français non-littéraire pré-classique ». 

[2017-2018] - Manon Perrin (M2 « Linguistique et Dialectologie » UJM Lyon 3). 

Contrat de travail CNRS (contrat de travail n° 738871) - 1 mois à temps plein - avec la 

Délégation Centre EST - entre le Président du CNRS & Caroline François, responsable 

de la formation permanente service des RH, délégation Centre-Est du CNRS et Manon 

Perrin, recrutée en qualité d’agent contractuel au CNRS à compter du 11/12/2017. Elle 

a été affectée à l’UMR 7118 ATILF (lieu de travail : U. Paris 8), et placée sous l’autorité 

hiérarchique de Eva BÜCHI CNRS. Principal interlocuteur : Elodie OURSEL (MCF U. 

Paris 8 / UMR 7023 SFL CNRS), responsable de projet. 

- Le bénéficiaire a exercé les fonctions d’Ingenieure chargée de l’analyse de 

sources orales. Ces fonctions relèvent de la catégorie A.  

-Tâches de l’étudiant : Anonymisation de 7 corpus (53 enregistrements audio, 

61h53) : repérage des passages à anonymiser;  balisage des passages sur Praat;  

utilisation du script Anonymize long sounds sur Praat; vérification de 

l’anonymisation des passages; mise à disposition du public de ces corpus sur la 

plateforme ORTOLANG (équipement d’excellence validé dans le cadre des PIA) ; 

modification des droits d’accès des corpus sur la plateforme.  

- Le bénéficiaire a perçu, pour un travail à temps plein une rémunération mensuelle 

brute de 2139,19 euros.  

http://www.ppl2019.eu/
https://diachro.hypotheses.org/1302
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-L’étudiante a pris connaissance et signé le guide du comité d’éthique du CNRS 

« promovoir une recherche intègrée et responsable, ainsi que la charte de 

déontologie des métiers de la recherche18.  

[09/2017] :  Manon Perrin (M1 « Linguistique et Dialectologie » UJM Lyon 3) – 

Bewerbung = Candidature acceptée avec financement pour participer à l’école franco-

allemande d’été à l’U. Konstanz - Sommerschule Mehrsprachigkeit in Westeuropa: 

Frankreich und Spanien / École d’été « Plurilinguisme en Europe occidentale : la 

France et l‘Espagne. Variation syntaxique des langues gallo-romanes et ibéro-

romanes ». 

- Cette école a été co-organisée par Ricardo Etxepare 

UMR 5478 IKER CNRS) et le Département de Linguistique (Fachbereich 

Sprachwissenschaft – U. Konstanz) du 18 au 28 septembre 2017 - Frais 

d’hébergement du 17/09 au 29/09 = 32€ x 12 = 384€. -  Coordinateur du 

Programme PU George A. Keiser (Fachbereicht Sprachwissenschaft, U. 

Kostanz). 

[06/2017] : Deux étudiants M2 « Linguistique et Dialectologie » UJM Lyon 3 ont 

présenté leurs travaux après sélection et évaluation d’un CS dans le cadre du 

Congrès international RFS. = Réseau Francophone de Sociolinguistique - 

Identités, conflits et interventions sociolinguistiques – U. Paul Valéry-

Montpellier 3 : 14-16 juin 2017- Conférences orales dans la session principale 

du congrès :  

- Griselle Calderón Morales : « Le bilinguisme à Porto Rico : mythe ou réalité ? »  

- Timothée Prémat : « Les Diphtongues ei et oi en anglo-normand, un 

conditionnement sociolinguistique de la variation phonologique ».  

- http://rfs2017.upv.univ-montp3.fr/programme/ . La communication de Thimothée 

Premat est parue dans les actes du congrès. 

[09/2016] :  Ateliers d’été du CerLiCO - qui ressemblent des chercheurs confirmés, 

mais aussi des étudiants autour d’un questionnement sur leurs disciplines et pratiques 

de recherche.  

- Le Master « Linguistique et Dialectologie » a participé au 6e Atelier d’été du 

CerLiCO : Type(s), typologie(s)? : quoi de neuf? 23 et 24 septembre 2016 U. La 

Rochelle : 

- Timothée Prémat (M2 « Linguistique et Dialectologie »), a été pris en charge 

financièrement par l’U. Bordeaux (Frédéric Lambert). Il a participé (avec les 

doctorants d’autres Universités) le 24 septembre 2016 à l’atelier/table ronde n° 3: 

- Approche typologique des langues indo-européennes et les variétés du français. 

Animation : Frédéric Lambert (U. Bordeaux). Avec la participation de Daniel Petit 

(ENS/Paris), Philippe Boula de Mareuil (CNRS/Paris) et de doctorants. 

 
18 Guide : 

http://www.cnrs.fr/comets/IMG/pdf/guide_promouvoir_une_recherche_inte_gre_et_responsable_8septembre2014-

2.pdf ; la charte : http://www.cnrs.fr/comets/IMG/pdf/charte_nationale__deontologie_signee_janvier2015-2.pdf 

http://rfs2017.upv.univ-montp3.fr/
http://rfs2017.upv.univ-montp3.fr/
http://rfs2017.upv.univ-montp3.fr/
http://rfs2017.upv.univ-montp3.fr/programme/
http://www.cnrs.fr/comets/IMG/pdf/guide_promouvoir_une_recherche_inte_gre_et_responsable_8septembre2014-2.pdf
http://www.cnrs.fr/comets/IMG/pdf/guide_promouvoir_une_recherche_inte_gre_et_responsable_8septembre2014-2.pdf
http://www.cnrs.fr/comets/IMG/pdf/charte_nationale__deontologie_signee_janvier2015-2.pdf
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[07/2016] : Deux bourses de master pour l’inscription (480 euros x 2) ont été attribuées 

à deux de mes étudiants de master pour la conférence internationale JEP-TALN-

RECITAL, 4 - 8 juillet 2016, Paris, Inalco : 

23ème Conférence sur le Traitement Automatique des Langues Naturelles 

- 31ème Journées d’Études sur la Parole 

- 18ème Rencontre des Étudiants Chercheurs en Informatique pour le Traitement 

Automatique des Langues 

- Etudiant coopté :  Timothée Prémat (M1 « Master Linguistique et Dialectologie »), 

congrès en lien avec son mémoire (sur le traitement automatique des données de 

musique et texte au Moyen Âge). 

[06/2016] : Griselle Calderón Morales (M1 « Linguistique et Dialectologie ») a présenté 

sa recherche de master sous un format de conférence orale à la SSS7 « Sociolinguistics 

Summer School 7 », (MILC, U. Lyon 21-24 juin 2016) - co-financée par l’École 

doctorale 3LA et le Labex ASLAN (Lyon).  

Titre de la conférence (lié au sujet de son mémoire de Master) : « Who is promoting the 

glottal stop as an allophone of /s/ in Puerto Rican Spanish ? Women or men? ». 

[07/2015] : Laure Samahoui (M2 « Linguistique et dialectologie ») a été sélectionnée 

(avec des doctorants venant de France et d’Europe) pour présenter sa recherche de master 

dans la session poster à la conférence de l’École d’été PFC (= Phonologie du Français 

Contemporain : https://www.projet-pfc.net/) : « PFC : phonologie, corpus, méthodes », 

U. Vienne, 13 – 18 juillet 2015 – Titre : « La gémination des proclitiques en français ».  

http://homepage.univie.ac.at/elissa.pustka/pfc/session-posters/ 

[05/2015] : Laure Samahoui est sélectionnée pour une bourse internationale de DAAD 

praedoc (1000 Euros x 6 mois,) dans le cadre du projet dirigé par Elton PRIFTI 

(Mannheim U.) sur « Le français de la correspondance privée inédite au 16e s. » - Bourse 

déclinée successivement par l’étudiante.  

- Activités de formation à la recherche/par la recherche avant 2014, dans le cadre 

du master recherche LTD « Linguistique théorique et descriptive » (U. Paris 8/ ENS 

ULM) : 

[2014] : Vanessa MEIRALES Ferré dans le cadre du Master LTD (U. Paris 8/ ENS 

ULM) a été financée par l’ANR/DFG (financement DÉRom « Dictionnaire 

Étymologique Roman » Eva BÜCHI & Wolfgang SCHWEICKARD dir.) pour 

participer à là : « 2e École d’été franco-allemande en étymologie romane », du 30 juin au 

4 juillet 2014 à l’ATILF CNRS U. Lorraine, Nancy. 

[2014] : Adèle JATTEAU, Jean-Cyrille LY VN TU, Tiphaine MEDAM ont été financés 

par l’ANR/DFG pour participer à la 1e « École d’été franco-allemande en étymologie 

romane » Nancy/ATILF, 26-30 juillet 2010. École d’été financée par l’ANR/DFG, dans 

le cadre de leur soutien au projet DÉRom (dont je suis membre rédacteur et réviseur), 

ainsi que par le laboratoire ATILF (CNRS & U. Nancy). 

file:///C:/Users/mruss/Desktop/Michela%20Russo/Documents/UMR/Curriculum-Vitae2020/2020/École%20d’été%20PFC%20(=%20Phonologie%20du%20Français%20Contemporain :%20https:/www.projet-pfc.net/)%20:
file:///C:/Users/mruss/Desktop/Michela%20Russo/Documents/UMR/Curriculum-Vitae2020/2020/École%20d’été%20PFC%20(=%20Phonologie%20du%20Français%20Contemporain :%20https:/www.projet-pfc.net/)%20:
http://homepage.univie.ac.at/elissa.pustka/pfc/session-posters/
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- Cette école d’été a permis aux participants de rédiger un article du DÉRom, publié 

sous son nom sur le site web du dictionnaire : http://www.atilf.fr/DERom - Cf. par ex. 

*/'ɸuɡ-e-/ en ligne rédigé dans ce cadre par Adèle JATTEAU19 

34. Concours Nationaux étudiants 

[06/2018] : Membre du jury du Concours National d’Eloquence (phases qualificatives, 

U. Lyon : candidats issus de toute la France : Aix-en-Provence, Amiens, Avignon, 

Besançon, Brest, Metz, Perpignan, Strasbourg, St Etienne, Toulouse etc.) organisé par la 

Fédération Nationale des Associations Représentatives des Étudiants en sciences 

Sociales (ARES) : http://www.concours-national-eloquence.fr/.  

- Ce prestigieux concours réunit les meilleurs orateurs de France. Il marque 

l’interdisciplinarité : les candidats sont issus de formations universitaires différentes. 

Les sujets du concours permettent de tester leur éloquence sur des thèmes variés alliant 

culture générale, questions de société et des sujets plus humoristiques. J’ai départagé les 

candidats face aux auditions suivantes : 

- Y a-t-il de bonnes ou de mauvaises situations ? Aspects climatiques et argents. 

Contingents, sentiments, jugements, comment on peut qualifier une bonne et 

mauvaise situation : facteurs psychologiques, mobiliser des energies pour s’en 

sortir des mauvaises situations, valeur de la vie en société, briser l’inertie des 

mauvaises attitudes ; censure : jusqu’à quel point on peu s’exprimer ? Quelle est la 

différence entre moral et éthique ; en situation d’handicap. La volonté selon 

Nitsche, tenter de transformer la situation de mauvaise à bonne, etc. 

- Le réseau de l’ARES regroupe des associations étudiantes présentes dans 33 villes 

de France. 

- Chaque année une ville d’accueil différente : 2016 (Strasbours), 2017 (Besançon). 

J’ai participé au jury de la quatrième édition nationale, qui s’est tenue à l’U. Lyon. 

 

  

 
19 http://stella.atilf.fr/scripts/DERom.exe?ADMBASE_ENTRY;ENTRY=%27Fug-e-

;FERMER;MENU=menu_vide;ISIS=isis_DERom.txt;OO1=-1;s=s101426f0; 

http://www.atilf.fr/DERom
http://www.concours-national-eloquence.fr/
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34. PUBLICATIONS 

1.  Monographies  

 

1. [sous contrat] : Intransitivizzazione e ordine delle parole dal latino classico al latino 

tardo. Rome : Bulzoni (Aide financière reçue de l’UMR SFL 7023 CNRS).  

2.  [2007] : La metafonia napoletana : evoluzione e funzionamento sincronico. Bern : 

Peter Lang. Publié à l’aide financière d’un Bonus Qualité Recherche – BQR2004, 

subvention ministérielle attribuée sur concours par le Conseil Scientifique de l’U. Paris 

8). Présentations de Max Pfister et Patrick Sauzet. 469 p. 

(halshs-00118328) 

Comptes rendus : 

- Marsico Rosanna (2007). Rivista di Studi Italiani (23.2): pp. 181-183. Online 

- Gerald Bernhard (2010). Romanische Forschungen 122.1: pp. 137-138 

- Montinaro Antonio (2010). Vox Romanica 69: pp. 263-267. 

 

2. Éditions scientifiques/directions d’ouvrage 

1. [à paraître 2021] : Louise Esher, Nicolas Quint, Michela Russo (éd.). Les parlers 

gallo-romans du Croissant : études linguistiques. Paris : L’Harmattan. Ouvrage publié 

dans le cadre de l’ANR (Projet-ANR-17-CE27-0001)  « Le Croissant linguistique : 

une approche multidisciplinaire du contact oc-oïl (dir. par Nicolas Quint) . 

https://anr.fr/Projet-ANR-17-CE27-0001  

2.  [à paraître 2021] : Michela Russo (éd.). The emergence of Grammars. A Closer Look 

at Dialects between phonology and morphosyntax. Nova Science Publishers. Inc.NY. 

USA. Table de matière:  

- Daniel Petit (ENS / EPHE, Paris) : The secondary locative cases in the Lithuanian 

dialect of Zietela. 

- Gilbert Puech (DDL CNRS / U. Lyon). Emergence of Maltese morpho-phonological 

profile. 

- Nadira Aljović (Linguance Translation Company Sarajevo / U. Zenica Bosnia-

Herzegovina): « First conjunct agreement is not an elliptical illusion: a case of prenominal 

adjectives ». 

- Maximilien Guérin (UMR 8135 LLACAN CNRS, Paris): Locative, presentative and 

progressive constructions in Atlantic languages. 

- Jean Léo Léonard (U. Montpellier, Dipralang EA 739): Paradigm Function 

Morphology applied to the Southern Finnic Dialect Network. 

https://anr.fr/Projet-ANR-17-CE27-0001
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- Vincent Surrel (UMR 7023 SFL CNRS / U. Paris 8 and École nationale des chartes, 

Paris, France): Null subjects and subject pronouns in diachrony: evidence from textual 

sources of northern Occitan (Velay). 

- Timothée Premat / Sophie Chauvion / Axelle Verner (UMR 7023 SFL CNRS / U. 

Paris 8, U. Lyon 2 / CNSMD Lyon): Textual repetition and rests insertion in French 16th 

century polyphony: surface variation and diasystemic textsetting grammar. 

- Guillaume Enguehard (U. Orléans, France): Sonority and reduplication: An attempt 

to reduce the Sonority Condition to a Templatic Condition. 

- Michela Russo and Shanti Ulfsbjorninn (U. Deusto Bilbao): Accounting for the 

definite articles in Medieval Italian and Modern Dialects: No allomorphy - a common 

UR. 

- John te Velde and Nora Vosburg (Oklahoma State U.- OSU & U. Park, PA, USA): 

Plautdietsch: A remarkable story of language maintenance and change. 

3. [à paraître 2021] : Ora Matushansky, Michela Russo, Laurent Roussarie, Elena Soare, 

Sophie Wauquier (éd.). Going Romance 2020 Proceedings, publiés dans The Romance 

Languages and Linguistic Theory (RLLT series), editor-in-chief Haike Jacobs, Isogloss. 

4. [2016] : Franz Rainer / Michela Russo / Fernando Sànchez Miret (éd.). Actes du 

XXVIIe CILPR, Congrès international de linguistique et de philologie romanes 

(Nancy, 15-20 juillet 2013). Section 3 : Phonétique, phonologie, morphophonologie 

et morphologie.  Nancy : ATILF - Les seize articles de la section sont téléchargeables 

individuellement à l’adresse :  http://www.atilf.fr/cilpr2013/actes/section-3.html.   

L’ensemble des actes de la section 3 est téléchargeable à l’adresse suivante : 

http://www.atilf.fr/cilpr2013/actes/section-3/CILPR-2013-Section-3-Phonologie-

morphologie-Rainer-Russo-Sanchez_Miret.pdf 

(hal-01374412) 

5. [2010] : Michela Russo (éd.) Prosodic Universals: Comparative Studies in Rhythmic 

Modeling and Rhythm Typology, Rome: Aracne (« Biblioteca di linguistica » 

dirigée par Massimo Arcangeli). [ISBN 978-88-548-2710-3]. Financé par deux 

Bonus Qualité Recherche –  un BQR (Bonus Qualité Recherche) 2007 et un BQR 

2009 ‘aide à la publication’ votés par le Conseil Scientifique de l’U. Paris 8 (Voir 13).  

Table de matière : 

- Michela Russo Introduction  

- William John Barry and Bistra Andreeva (U. Saarbrücken – Phonetics 

Germany): Losing the trees in the wood? Reflections on the measurement of 

spoken-language rhythm. 

- Pier Marco Bertinetto and Chiara Bertini (SNS Scuola Normale Superiore 

– Pisa): Towards a unified predictive model of Natural Language Rhythm. 

- Antonio Romano and Paolo Mairano (U.  Torino): Speech rhythm measuring 

and modelling: pointing out multi-layer and multi-parameter assessments. 

- Petra Wagner (U. Bielefeld): A Time-delay Approach to Speech Rhythm 

Visualisation, Modeling and Measurement.  

- Elinor Payne, Brechtje Post, Lluïsa Astruc, Pilar Prieto and Maria del Mar 

Vanrell (U. Oxford, U. Cambridge, U. Pompeu Fabra and U. Autònoma de 

Barcelona): Rhythmic modification in Child Directed Speech. 

http://www.atilf.fr/cilpr2013/actes/section-3.html
http://www.atilf.fr/cilpr2013/actes/section-3/CILPR-2013-Section-3-Phonologie-morphologie-Rainer-Russo-Sanchez_Miret.pdf
http://www.atilf.fr/cilpr2013/actes/section-3/CILPR-2013-Section-3-Phonologie-morphologie-Rainer-Russo-Sanchez_Miret.pdf
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- Michela Russo (U. Paris 8) and William John Barry (U. Saarbrücken): Il 

Pairwise Variability Index (PVI e PVIs): valori ritmici per i dialetti italiani e 

per l’italiano regionale. Implicazioni tipologiche. 

- Antonio Pamies Bertrán (U. Granada) : Quelques malentendus à propos du 

concept de rhythme en linguistique. 

- Haike Jacobs (Radboud U. Nijmegen). Quantity-Insensitive Stress and the 

Need for OT with Candidate Chains. 

(hal-01714305) 

 

3. Éditions de revues 

1.  [en préparation dans la revue Langages] : Georges-Jean Pinault / Annie Rialland / 

Michela Russo (éd.). Nouvelles perspectives sur les langues anciennes (Publication 

issue de la Journée Annuelle de la Société Linguistique de Paris du 25/01/2020). 

2. [2009] : Michela Russo (éd.) Pour une typologie diachronique et synchronique des 

langues romanes. Recherches linguistiques de Vincennes 38. 

https://journals.openedition.org/rlv/1753  

Table de matière : 

- Michela Russo Présentation 

- Jean-Paul Chauveau (ATILF-CNRS Nancy U.) : De la nécessité pour 

l’étymologie de reconstituer l’histoire des sens. 

- Martin Maiden (U. Oxford): From Pure Phonology to Pure Morphology. The 

Reshaping of the Romance Verb. 

- Haike Jacobs (Radboud U. Nijmegen) : La lenition romane : l’héritage 

martinétien et sa modélisation formelle. 

- Mario Barra-Jover (U. Paris 8 / UMR 7023 SFL CNRS) : Des variantes 

invisibles à la fragmentation des langues romanes. 

- Éva Buchi (ATILF-CNRS Nancy U.) : La dérivation en */de-/ et en */dis-/ en 

protoroman. Contribution à la morphologie constructionnelle de l’ancêtre 

commun des langues romanes. 

- Michela Russo / Fernando Sánchez Miret (U. Salamanque) : La 

diphtongaison romane et la métaphonie : le paradoxe du faible au fort. 

(hal-01714409) 

 

4. Conférences (sélection) 

1. [08/2022] : « Palatal vowel harmony in Finnic languages : An Element Theory 

hierarchical account of transparent vs. non transparent vowels ». Conférence 

[acceptée] pour le Congressus XIII Internationalis Fenno-Ugristarum. Vienna, 16-21 

August 2020. https://cifu13.univie.ac.at/main/1st-circular/ . > 2022 pour COVID-19. 

(hal-02495122) 

https://journals.openedition.org/rlv/1753
https://cifu13.univie.ac.at/main/1st-circular/
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2. [05/2022]: (avec Fabio Aprea). « The language of Roman ghetto and the Roman Jews 

speech. Linguistic features of a minority language community ». [Résumé accepté 

pour une communication orale] Conférence au Congrès International Heritage 

Languages Around the World (HLAW), U. Lisbon, Portugal. May 20 to 22, 2020. 

http://cehum.ilch.uminho.pt/languages . > May 18th to 20th 2020 > 2022 pour COVID-

19. 

(hal-02476951) 

3. [03/2021] : « Le traitement des voyelles nasales en contexte de liaison ». Journée 

d’études (Vanessa Meireles organisateur): La variation dans les systèmes vocaliques 

dans les langues romanes. U. Paul Valéry-Montpellier 3, Equipe LLACS, Dép. de 

Portugais. Conférence invitée.  

4. [06/2021] : (avec Corina Curchi et Jimmy Josseron). « La nasalisation dans le nord-

occitan de la Drôme », 5ème édition du Colloque International Langue et Territoire. U. 

Paul-Valéry de Montpellier du 14 au 20 juin 2021. https://let2021.sciencesconf.org/  

5. [06/2021] : (avec Jonathan Kasstan). « Le francoprovençal entre socio-phonétique et 

phonologie » , conférence dans le cadre de la Journée scientifique de la Société de 

Linguistique de Paris (samedi 12 juin 2021) :  « Les langues régionales de France: 

nouvelles approches, nouvelles méthodologies, revitalisation ». Annie Rialland, 

Michela Russo et Catherine Schnedecker (organisateurs).  

6. [07/2021] : « Une métaphonie occitane existe-t-elle ? Interprétation diachronique et 

synchronique de la diphtongaison conditionnée de l’occitan ». Conférence [acceptée] 

au XIIIème Congrès de l’Association Internationale d’Études Occitanes. Cuneo, 6-11 

juillet 2020. https://www.aieocuneo.unito.it/fran%C3%A7ais. Réportée. > 2021 pour 

COVID-1920. 

(hal-02477619) 

7. [01/2020]: (avec Fabio Aprea). « Identité linguistique d’une langue minoritaire 

alloglotte dans les Pouilles (Italie) : le francoprovençal de Faeto ». Conférence 

présentée au 16° Convegno Nazionale AISV= Associazione Italiana Scienze della 

Voce. U. Calabria, Rende (CS). La variazione linguistica in condizioni di contatto : 

contesti acquisizionali, lingue, dialetti e minoranze in Italia e nel mondo. 

https://www.aisv.it/it/convegni-aisv.html , 29-31 janvier, 2020. 

(hal-02476776) 

8. [12/2019]: « A morphophonological account of Mass / Count distinction from Latin to 

Romance ». Poster presented at the ESHP4: The Fourth Edinburgh Symposium on 

Historical Phonology (Edinburgh - 9th and 10th December 2019). 

http://www.lel.ed.ac.uk/symposium-on-historical-phonology/eshp4/#programme  

(hal-02476789) 

10. [11/2019] : Rapporteure (Discussant) pour la conférence d’Elisabeth Berchtold : 

« Lexique francoprovençal et régionalité du français avant le 16e siècle. Quelques 

réflexions au sujet du traitement lexicographique des sources en scripta (para-) 

francoprovençal ». Rapport présenté au Colloque de dialectologie francoprovençale, 

50 ans après organisé par le Glossaire des Patois de la Suisse romande (GPSR) et le 

Centre de dialectologie de Neuchâtel. Resp. Yan Greub & Federica Diemoz. 

 
20 Les organisateurs ont démandé la communication écrite pour les actes - seulement les tables rondes 

prévues au départ auront lieu en distanciel. 

http://cehum.ilch.uminho.pt/languages
https://let2021.sciencesconf.org/
https://www.aieocuneo.unito.it/fran%C3%A7ais
https://www.aisv.it/it/convegni-aisv.html
http://www.lel.ed.ac.uk/symposium-on-historical-phonology/eshp4/#programme
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Neuchâtel, 6-8 novembre 2019. https://www.unine.ch/colloque-dialectologie-

francoprovencale/home.html . 

(hal-02476800) 

11. [10/2019] (avec Jérémy Rouquier). « Representations and uses of Occitan in the 

calandretas of Béarn: a case study ». Conférence présentée au Congrès international : 

Plurilinguismo e pianificazione linguistica : esperienze a confronto (PPL 2019). U.  

‘Guglielmo Marconi’, Roma, 16-18 Octobre, 2019. http://www.ppl2019.eu/ (Resp. 

Simone Pisano, Luca Alfieri, Vittorio Ganfi) 

(hal-02476798)  

12. [06/2019]: « Sonority and Syllabification. Cross-linguistic evidence from Italian 

dialects ». [résumé accepté pour conference orale]. Approach to Phonology and 

Phonetics (APAP) 2019, 21-23 juin, Lublin Poland. http://www.apap.kul.pl/. 

Conférence déclinée pour départ à Davis (USA) en tant qu’Instructor Sound Change 

à la Summer School de la LSA = Linguistic Society of America. 

(hal-02477044)  

13. [06/2019]: « Clusters and complex onsets in Romagnolo. A cross-linguistic 

syllabification algorithm ? ». Poster presentation, at PaPE 2019 (3rd Phonetics and 

Phonology in Europe conference), 17-19 juin, Lecce, U. Salento. 

http://conference.unisalento.it/ocs/index.php/pape2019/pape2019  

(hal-02476806) 

14. [06/2019]: « Recursion and Phases in Phonology. Conceptual and empirical issues 

from the Italian ‘innamorare’ / to enamour ». Conférence présentée à la Government 

Phonology Round Table 2019 (GPRT 2019). Resp. Markus Pöchtrager. Department of 

Linguistics, U. Vienna, 2019. 14-15 June 2019 

https://linguistik.univie.ac.at/fileadmin/user_upload/i_sprachwissenschaft/GPRT201

9_programme_v1.pdf  

(hal-02477091) 

15. [04/2019] : Invitation à la Table Ronde du : Lessico Etimologico Italiano (LEI). 

Prospettive sul LEI digitale. Intitulé : « I Gallicismi del LEI. Criteri di inclusione e di 

esclusione ». U. Mannheim, du 11 au 13 avril 2019. 

16. [04/2019] : (avec Timothée Premat). « Voyelles finales et traits-phi à la rencontre des 

diasystèmes d’oïl, d’oc et du francoprovençal ». Conférence présentée aux Journée 

d’études des 17-18 avril sur Modélisation diasystémique et typologie. Organisées et 

financées par Sorbonne U. (STIH, EA 4509) & LabEx EFL (EM2, axe 7 & PPC11, 

axe 1), resp. Jean Léo Léonard. http://axe7.labex-efl.org/sites/axe7.labex-

efl.org/files/MD_Avril2019_Th%C3%A9m_Progr_Res.pdf  

(hal-02476807) 

17. [04/2019] : (avec Dominique Stich). « Les systèmes graphiques du francoprovençal : 

état de lieux et perspectives. Quels rapports diasystèmiques entre graphie supra-

dialectale et phonologie ? ». Conférence présentée au Colloque Minuscules et 

Capitales. Systèmes graphiques des langues de France et d’ailleurs. 4-5 avril 2019, 

U. Paul-Valéry Montpellier 3, Organisé par le RedÒc-LLACS (EA 4582). Resp. Hervé 

Lieutard https://llacs.www.univ-montp3.fr/fr/evenements/%C2%AB-minuscules-et-

capitales-%C2%BB-syste%CC%80mes-graphiques-des-langues-de-france-et-d 

https://www.unine.ch/colloque-dialectologie-francoprovencale/home.html
https://www.unine.ch/colloque-dialectologie-francoprovencale/home.html
http://www.ppl2019.eu/
http://www.apap.kul.pl/
http://conference.unisalento.it/ocs/index.php/pape2019/pape2019
https://linguistik.univie.ac.at/fileadmin/user_upload/i_sprachwissenschaft/GPRT2019_programme_v1.pdf
https://linguistik.univie.ac.at/fileadmin/user_upload/i_sprachwissenschaft/GPRT2019_programme_v1.pdf
http://axe7.labex-efl.org/sites/axe7.labex-efl.org/files/MD_Avril2019_Th%C3%A9m_Progr_Res.pdf
http://axe7.labex-efl.org/sites/axe7.labex-efl.org/files/MD_Avril2019_Th%C3%A9m_Progr_Res.pdf
https://llacs.www.univ-montp3.fr/fr/evenements/%C2%AB-minuscules-et-capitales-%C2%BB-syste%CC%80mes-graphiques-des-langues-de-france-et-d
https://llacs.www.univ-montp3.fr/fr/evenements/%C2%AB-minuscules-et-capitales-%C2%BB-syste%CC%80mes-graphiques-des-langues-de-france-et-d
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(hal-02476811) 

18. [03/2019] : « Les limites du Croissant dans l’Est franco-provençal (Forez) et dans le 

Nord occitan (Auvergne) ». Conférence présentée au colloque Les parlers du 

Croissant, financé par l’ANR (ANR-17-CE27-0001) « Le Croissant linguistique : une 

approche multidisciplinaire du contact oc-oïl » et le Labex EFL (Paris). Resp. Nicolas 

Quint : https://anr.fr/Projet-ANR-17-CE27-0001. 15-16 mars 2019. Montluçon. 

https://croissant2019.sciencesconf.org/ 

(hal-02476812) 

19. [06/2018] : (avec Laure Sahmaoui). « ‘tu ll’as vu ?’.  La gémination des proclitiques 

dans les langues de France. Statut phonologique et syntaxique des clitiques géminés 

dans l’Atlas linguistique de la France (ALF) et dans les atlas linguistiques par 

région ». Conférence présentée au 16es Rencontres du Réseau Français de Phonologie 

(RFP 2018). Paris, SFL UPS Pouchet, du 27 au 29 juin 2018.  Workshop1 : « La 

phonologie des langues peu décrites et des langues en danger. Approches descriptives 

et théoriques ». 

http://www.sfl.cnrs.fr/rfp-2018-16emes-rencontres-du-reseau-francais-de-phonologie  

(hal-01859307) 

20. [06/2018] : (avec Manon Perrin). « Le système des possessifs déterminatifs dans le 

francoprovençal de Faeto (Pouilles) et les possessifs enclitiques de l’Italie du Sud. 

Deux linéarisations ? », résumé accepté pour le congrès Possessive Constructions in 

Romance (PossRom 2018, 27-29 June 2018, Ghent, Belgium) -  

http://www.dialing.ugent.be/possrom2018/#_blank – Résumé accepté. Conférence 

déclinée pour colloque RFP 2018 aux mêmes dates. 

21. [25/05/2018]: « Phonology produces morphology:  how to define the Righthand Head 

Rule (RHR) in morphologically complex words as an effect of phonology ». Poster 

presented at the 26th Manchester Phonology Meeting (mfm), the UK’s annual 

phonology conference. Manchester U. 24-26 May 2018. 

http://www.lel.ed.ac.uk/mfm/mfm.html  

(hal-01858540) 

22. [26/05/2018] : Direction de deux Ateliers dans le cadre des Journées AppliFLE (2 x 

2 H). Invitation de Florence Teste - Directrice de publication - LCFF Magazine. 

Montpellier 25-26 mai 2018. Thème AppliFLE 2018 : « L’oral, c’est quoi ? ». 

- LCFF Magazine : Langue et Cultures Françaises et Francophones. [www.lcf-

magazine.com] www.lcf-magazine.com) - mensuel destiné aux apprenants et aux 

enseignants du français langue étrangère. 

- Chaque année depuis 4 ans, à Montpellier sont organisées par LCFF deux journées 

d’ateliers pratiques à l’intention des enseignants de FLE. 

- Titre de deux Ateliers (orientés vers les pratiques de classe) : « La pratique de 

l’enseignement du FLE : les accents régionaux et/ou nationaux ». Public : 

participants enseignent le FLE). Activité de Valorisation de la Recherche 

(hal-01716875) 

Liste des ateliers prévus dans le cadre des AppliFLE 2018 25 et 26 mai : 

http://www.agence-nationale-recherche.fr/Projet-ANR-17-CE27-0001
https://anr.fr/Projet-ANR-17-CE27-0001
https://croissant2019.sciencesconf.org/
http://www.sfl.cnrs.fr/rfp-2018-16emes-rencontres-du-reseau-francais-de-phonologie
http://www.dialing.ugent.be/possrom2018/#_blank
http://www.lel.ed.ac.uk/mfm/mfm.html
http://www.lcf-magazine.com/
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- Conférence plénière : L’oral, c’est quoi, au fait ? : Michel Billières, U. Toulouse 

- La ‘corporéisation’ de la parole, atelier 1 : Jérémi Sauvage, U. Montpellier 

- La ‘corporéisation’ de la parole, atelier 2 : Michel Billières, U. Toulouse 

-Enseigner l’oral par l’improvisation théâtrale : Frédéric Brûlé 

- Varier et dynamiser les activités de production orale : Axelle Negrignat 

- La pratique de l’enseignement du FLE : les accents régionaux et/ou nationaux Michela Russo 

UJM Lyon 3 & CNRS UMR 7023 SFL / U. Paris 8  

-Évaluer l’oral : Alban Mommée - CCI CLF 

-Enseigner l’oral à partir de la radio :  Julien Cousseau - RFI 

- Travailler la compréhension orale : Michèle Barfety  

23. [2018]:  « Italo-Romance Metaphony as non-concatenative morphology. A bracketing 

paradox? ». Poster presenté au workshop de phonologie Long-distance segmental 

phenomena, organisé par Péter Rebrus, Péter Szigetvári, and Miklós Törkenczy, 

GLOW 41. Generative Linguistics in the Old World, 10-14 April, Budapest, Hungary. 

https://glowlinguistics.org/41/phon/  

(hal-01713873) 

24. [2018]: (avec Shanti Ulfsbjorninn). « Accounting for the Definite Articles in Old 

Italian and Modern Dialects. No allomorphy – a commun UR ». 2018 Old World 

Conference on Phonology Conference presented at OCP2015, UCL London: 12–14 

January 2018, United Kingdom. 

https://www.ucl.ac.uk/~ucjtcwh/OCP15/OCP15.html#programme  

(hal-01713872) 

25. [18/11/2017]:  « Stress shift, stressed enclitics and Raddoppiamento Sintattico in 

Southern Italian dialects ». Conference présentée à la GPRT 2017 – The Government 

Phonology Round Table – The annual Meeting of all the GP-ISTS of the world, 

organisée par Katalin Balogné Bérces et Shanti Ulfsbjorninn, Budapest - 

btk.ppke.hu/gprt.  Conference invitee. 

(hal-01713870) 

26. [16/12/2016] : « Les attaques branchantes en anglo-normand et en romagnol : quel 

algorithme de syllabation pour les attaques complexes ? ». Conférence présentée au 

workshop Sonority and Syllabification. Cross-Linguistic evidence and theoretical 

perspectives, Lyon (MILC). Journée co-financée par l’UMR 7023 SFL CNRS / U. 

Paris 8, le LabEx ASLAN / U. Lyon et l’ANR Paths (ANR-14-FRAL-0004). 

http://ed132.ed.univ-paris-diderot.fr/lib/exe/fetch.php?media=programme-abstract-

16-12-16sono-syl.pdf  

(hal-01713871) 

27. [09/2016] : (avec Shanti Ulfsbjorninn). « Phonological Weakening in the initial 

position of Southern Italian. Is it really lenition? ». Conference presenté au LAGB 

2016 - Linguistics Association of Great Britain Annual Meeting 2016, York U. 

Tuesday 6th - Friday 9th September 2016. - http://www.lagb.org.uk/lagb2016/home    

(hal-01399767) 

28. [07/2016] : (avec Joaquim Brandão de Carvalho). « La quantité syllabique a-t-elle 

vraiment disparu en roman ? ». Conférence présentée au XXVIII Congresso 

Internazionale di Linguistica e Filologia Romanza, Roma 18 - 23 juillet 2016 (Section 

Phonétique et phonologie, resp. Lori Repetti Stony Brook U. USA & Giancarlo 

Schirru U. Orientale, Naples). 

https://glowlinguistics.org/41/phon/
https://www.ucl.ac.uk/~ucjtcwh/OCP15/OCP15.html#programme
http://ed132.ed.univ-paris-diderot.fr/lib/exe/fetch.php?media=programme-abstract-16-12-16sono-syl.pdf
http://ed132.ed.univ-paris-diderot.fr/lib/exe/fetch.php?media=programme-abstract-16-12-16sono-syl.pdf
http://www.lagb.org.uk/lagb2016/home
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(hal-01399772) 

29. [07/2016] : (avec Joaquim Brandão de Carvalho).  « La gémination non-étymologique 

des sdruccioli en italien : Uneven trochee et Stress-to-Weight en italien ». Conférence 

présentée à la 14ème conférence annuelle du Réseau Français de Phonologie (RFP), U. 

Nice 29 juin -2 juillet 2016. https://rfp2016.sciencesconf.org/resource/page/id/9  

(hal-01399781) 

30. [12/05/2016] : (avec Shanti Ulfsbjorninn). « Word-initial weakening in Italian 

dialects, is it lenition? ». Conférence invitée présentée au LingLunch (responsable 

Pascal Amsili) du laboratoire de linguistique formelle/LLF UMR 7110 (LABEX EFL), 

U. Paris Diderot, http://www.linguist.univ-paris-

diderot.fr/_media/linglunch/handoutlinglunch-russo-201605.pdf. (Invitation de Ioana 

Chitoran).  

(hal-01399785)  

31. [13/04/2016] : (avec Shanti Ulfsbjorninn). « Phonological weakening in the initial 

position of Southern Italian ». Poster présenté au 26th Colloquium on Generative 

Grammar Cáceres (Spain), April 13-15, 2016. - 

https://sites.google.com/site/26cgguex/home  

(hal-01399788) 

32. [19/03/2016] : « Scriptologie galloromane et phonologie : des Mérovingiens à la 

dialectisation de la Gaule ». Conférence invitée à la séance mensuelle de la Société 

Linguistique de Paris. École Pratique des Hautes Étude (EPHE), Sorbonne U. - 

http://www.slp-paris.com/IMG/pdf/RES-19-3-2016-1.pdf  

(hal-01399795) 

33. [10/12/2015] : (avec Shanti Ulfsbjorninn). « Diachronic Underspecification of final 

consonants : Alternatives to derivations ? ». Conférence présentée au Phonological 

Theory Agora (= PTA dans le cadre du GDRI piloté par l’UMR 7023 SFL CNRS), U. 

Radbund, 10th & 11th December - Nijmegen/Molenhoek, Netherlands, évent satellite 

de Going Romance 10-12 December 2015. 

(hal-01399800) 

34. [18/09/2015] : « La phonologie aux éditions de textes ». Conférence invitée 

présentée au colloque Linguistiques au premier chef ? Les introductions linguistiques 

aux éditions de textes, 17-19 septembre 2015, École nationale des chartes (ENC, 

Paris) / École Pratique des Hautes Études (EPHE, Paris) (Invitation de Frédéric 

Duval, Fabio Zinelli & Céline Guillot). - http://www.enc-

sorbonne.fr/fr/actualite/colloque-linguistiques-au-premier-chef. 

(hal-01399802) 

35. [30/06/2015] : « Successivité dans les mots : l’harmonie inter-morphémique et le 

placement des affixes flexionnels dans le DP féminin du francoprovençal ». 

Conférence présentée aux 13e Rencontres Internationales du Réseau Français de 

Phonologie RFP (French Network of Phonology), Bordeaux, du 30 juin au 2 juillet 

2015. https://erssab.u-bordeaux-montaigne.fr/manifestations-

scientifiques/manifestations-a-venir/62-13emes-rencontres-du-reseau-francais-de-

phonologie  

(hal-01399804) 

36. [22-24/06/2015] : « Locality and the nature of Lenition : evidence from old Tuscan 

dialects and XVI-XVII century ‘Florentine throat’ ». Conférence invitée présentée au 

https://rfp2016.sciencesconf.org/resource/page/id/9
https://sites.google.com/site/26cgguex/home
http://www.slp-paris.com/IMG/pdf/RES-19-3-2016-1.pdf
http://www.enc-sorbonne.fr/fr/actualite/colloque-linguistiques-au-premier-chef
http://www.enc-sorbonne.fr/fr/actualite/colloque-linguistiques-au-premier-chef
https://erssab.u-bordeaux-montaigne.fr/manifestations-scientifiques/manifestations-a-venir/62-13emes-rencontres-du-reseau-francais-de-phonologie
https://erssab.u-bordeaux-montaigne.fr/manifestations-scientifiques/manifestations-a-venir/62-13emes-rencontres-du-reseau-francais-de-phonologie
https://erssab.u-bordeaux-montaigne.fr/manifestations-scientifiques/manifestations-a-venir/62-13emes-rencontres-du-reseau-francais-de-phonologie
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Italian Dialect Meeting 2015 and CIDSM X, Leiden, Netherlands (Invitation de 

Roberta d’Alessandro et Adam Ledgeway). - Leiden U. Centre for linguistics, 29/6 

-2/7 2015. http://hum.leiden.edu/lucl/italian-dialect-

meeting/programme/programme.html#programme 

(hal-01713874) 

37. [10/12/2014] : « L’étymologie et la dialectologie italiennes dans le Lessico 

Etimologico Italiano (LEI) ». Conférence invitée présentée à Sorbonne U., CEROC 

(Centre d’Enseignement et de Recherche d’OC) (Invitation de Jean-Pierre 

Chambon). 

(hal-01399810) 

38. [8/10/2014] : « La guerre de 1914-1918 comme vecteur d’introduction du français 

dans les langues régionales : l’exemple des textes francoprovençaux écrits par les 

poilus ». Conférence invitée présentée au Colloque « Langues régionales au péril 

de la guerre de 1914 – 1918, Lyon, 8 octobre 2014, Hôtel de la Région Rhône Alpes, 

sous la présidence de Jean-Jack Queyranne, président du Conseil Régional (Invitation 

de la Région Rhône Alpes).  

(hal-01400435)  

39. [09/2014] : « Un processus métaphonique en latin mérovingien ? ». Conférence 

présentée au congrès international Latin Vulgaire – Latin Tardif 11, Oviedo 2014, 

Espagne.  

(hal-01401143) 

40. [07/2014] : (avec Harry van der Hulst). « Proto-French Vowel Harmony : a raising 

metaphony in Merovingian documents ? ». Conférence présentée aux 12e rencontres 

internationales du Réseau Français de Phonologie RFP (French Network of 

Phonology), Lille, du 30 juin au 2 juillet 2014.  

(hal-01402846) 

41. [01/2014] : « Les origines de la liaison en proto-français : graphies et oralité ». 

Conférence présentée au Congrès de la SIDF (Société Internationale de Diachronie du 

Français). Cambridge U. 6-8 janvier 2014. https://diachronie.org/wp-

content/uploads/2016/09/SIDF_programme_2014.pdf  

(hal-01402908) 

42. [07/2013] : (avec Maria Iliescu). « Metafonia rumena e vocalismo asimmetrico. 

Perché il rumeno diverge dal romanzo comune? Un confronto con l’italoromanzo ». 

Conférence présentée au XXVIIe Congrès international de linguistique et de 

philologie romanes, organisé par l’ATILF et la Société de Linguistique Romane, 

Nancy, 15-20 juillet 2013.  

(hal-01412822) 

43. [06/2013] : « Featuring Romanian metaphony ». Conférence présentée au Workshop 

on Metaphony, Meertens Institute, Amsterdam (Netherlands), 20 juin 2013. Organisé 

par Francesc Torres-Tamarit & Marc van Oostendorp. 

(hal-01418955) 

44. [11/2013] : « La dialectalisation de la Gaule au Moyen Âge : indices pré-

littéraires ? ». Conférence présentée au Xe Congrès International de linguistique 

française, (Xe CILF), U. Cadix, Espagne, 27-29 novembre 2013. 

(hal-01418968) 

http://hum.leiden.edu/lucl/italian-dialect-meeting/programme/programme.html#programme
http://hum.leiden.edu/lucl/italian-dialect-meeting/programme/programme.html#programme
https://diachronie.org/wp-content/uploads/2016/09/SIDF_programme_2014.pdf
https://diachronie.org/wp-content/uploads/2016/09/SIDF_programme_2014.pdf
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45. [10/2012]: « Regional features of Gallic Latin: The Gallic pronunciation of i and the 

Loss of phonological vowel length distinctions». Conference présentée au Colloque 

International Diachro VI. Resp. Anne Carlier (U. Lille 3), Michèle Goyens 

(Katholieke U. Leuven), Béatrice Lamiroy (Leuven, 7-9 octobre 2012). 

(hal-01418972) 

46. [10/2011]: « Foot-binarity. Iambic Feet in Italian (oxytones as città, virtù) and their 

link with RS (Raddoppiamento Sintattico). A French parsing? ». Poster presented at 

the 7. Tagung zu Phonetik und Phonologie im deutschsprachigen Raum (P&P7), 7. 

und 8. Oktober 2011, U. Osnabrück.  

(hal-01419031) 

47. [09/2011] : « Le redoublement syntaxique régulier et irrégulier de l’italien : le rôle de 

l’accent secondaire dans la gémination de RS ». Conférence présentée au 44th Annual 

Meeting of the Societas Linguistica Europaea 8-11 September 2011, U. La Rioja, 

Logroño, Espagne.  

(hal-01423507) 

48. [06/2011] : « Le redoublement phonosyntaxique régulier et irrégulier : une hypothèse 

revisitée ». Conference presentée au Congrès du Réseau Français de 

Phonologie/French Phonology Network, 30 juin-2 juillet 2011, U. Tours.  

(hal-01423525) 

49. [06/2011]: « The phonetic exponency of phrasal accentuation as a trigger of regular 

and irregular Raddoppiamento Sintattico in Italian ». Poster presenté à PAPI 2011, 

Phonetics & Phonology in Iberia 2011, U. Tarragona, Spain, June 21-22, 2011.  

(hal-01423531) 

50. [09/2010] : « Les consonnes latentes de l’italien : raddoppiamento sintattico et 

liaison. Opacité et apprenabilité ». Conférence présentée à Phonlex 2010 liaison and 

other sandhi phenomena (8-10 septembre 2010, U. Toulouse). 

http://phonlex.free.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=14&Itemid=

37&lang=en  

(hal-01423511) 

51. [07/2010] : « Italiano e sardo : presentazione dei domini e degli strumenti di lavoro ». 

Conférence invitée dans le cadre de l’École d’été franco-allemande en étymologie 

romane financée par l’ANR et la DFG et dans le cadre du projet DÉRom (Dictionnaire 

Étymologique Roman), organisée par le laboratoire ATILF (CNRS UMR 7118 & U. 

Lorraine). http://www.cnrs.fr/centre-est/IMG/File/COM/EcoleEtePresentation.pdf   

(hal-01714663) 

52. [05/2008] : « Le traitement des gallicismes dans le LEI ». Conférence invitée dans 

le cadre des séminaires organisés par André Thibault (PU Sorbonne U.) sur le thème : 

« Francophonie et Variation des français. Les gallicismes dans plusieurs langues du 

monde », Sorbonne U. 

(hal-01023762) 

53. [03/2008] : (avec William John Barry). « The Pairwise Variability Index : rhythmic 

values from Italian Dialects and language typological implications ». Conférence 

présentée dans le cadre des séminaires de l’UMR 7023 SFL CNRS le 31 mars 2008 – 

U. Paris 8.  

(hal-01714684) 

http://phonlex.free.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=14&Itemid=37&lang=en
http://phonlex.free.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=14&Itemid=37&lang=en
http://stella.atilf.fr/gsouvay/scripts/DERom.exe?CRITERE=HISTORIQUE;MENU=menu_base;OUVRIR_MENU=MENU_BASE;s=s083a1fe4;ISIS=isis_DERom.txt;s=s083a1fe4;;ISIS=isis_DERom.txt
http://stella.atilf.fr/gsouvay/scripts/DERom.exe?CRITERE=HISTORIQUE;MENU=menu_base;OUVRIR_MENU=MENU_BASE;s=s083a1fe4;ISIS=isis_DERom.txt;s=s083a1fe4;;ISIS=isis_DERom.txt
http://stella.atilf.fr/gsouvay/scripts/DERom.exe?CRITERE=HISTORIQUE;MENU=menu_base;OUVRIR_MENU=MENU_BASE;s=s083a1fe4;ISIS=isis_DERom.txt;s=s083a1fe4;;ISIS=isis_DERom.txt
http://www.cnrs.fr/centre-est/IMG/File/COM/EcoleEtePresentation.pdf
https://hal-univ-paris8.archives-ouvertes.fr/hal-01023762
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54. [2008]:  (avec William John Barry). « Measuring rhythm. A quantified analysis of 

Southern Italien Dialects Stress Time Parameters ». IV Congreso de Fonética 

Experimental (Thematic Area : Prosody), Granada 11-14 febrero 2008 (Espagne).  

(hal-01715594) 

55. [09/2007]: (avec William John Barry). « Spontane Diphthongierung und 

Silbenstruktur in den Dialekten von Ischia und Pozzuoli (Neapel). Implikationen für 

die rhythmische Klassifizierung ». Conférence présentée dans la section : Intonation, 

au XXX. Deutscher Romanistentag, U. Wien, 23-27 septembre, Autriche (Resp. 

Trudel Meisemburg & Christoph Gabriel).  

(hal-01714705) 

56. [06/2007] : (avec William John Barry). «The distribution of superheavy syllables in 

Southern Italian Dialects. Phonetic and Phonological evidences of trimoraicity». 

Poster présenté au PAPI 07 (Phonetics and Phonology in Iberia), U. Minho (Braga), 

25-26 juin, Portugal.  

(hal-01714719) 

57. [06/2004] : « Articulatory weakening of an apical obstruent: lambdacized and 

rhotacized forms in Italian dialects». Poster présenté au 9th Conference on Laboratory 

Phonology (LabPhon9), U. Illinois Urbana-Champaign, 24-26 juin 2004, USA.  

(hal-01714726) 

58. [06/2003] : « Chute du schwa : interaction entre structure phonologique et caractère 

rythmique / Schwa loss: interaction between phonological structure and rhythm ». 

Conférence présentée aux 5èmes journées internationales du GDR 1954 Phonologies, 

U. Paul Valéry-Montpellier 3, 2-4 juin 2003.  

(halshs-00117974) 

59. [04/2003]: «Interaction between segmental structure and rhythm. A Look at Italian 

Dialects and Regional Standard Italian». Conférence invitée présentée au Symposium 

for Bill Barry’s 60th anniversary, 25 April 2003, Institut für Phonetik, U. Saarbrücken 

(Invitation de Martine Grice).  

(halshs-00118011) 

60.[06/2003] : « Le statut spécial des diphtongues soi-disant métaphoniques : de la sous-

spécification aux représentations phonologiques ». Conférence présentée dans le cadre 

des séminaires de l’UMR SFL 7023, CNRS, le 16 juin 2003 – U. Paris 8.  

(hal-01714733) 

61. [06/2002] : « La métaphonie en napolitain : évolution et fonctionnement synchronique 

». Conférence invitée présentée dans le cadre des réunions mensuelles du Reseau 

français de phonologie (sous l’égide du GDR 1954 « Phonologie » - organisateurs : 

Nick Clements et François Dell) à l’EHESS, Paris.  

(halshs-00117975) 

62. [06/2000] : (avec Marcello Aprile). « Status della posizione forte dal napoletano 

antico al napoletano moderno ». Conférence présentée au VI Congrès de la Società 

Internazionale di Linguistica e Filologia Italiana (SILFI), Tradizione e Innovazione, 

Linguistica e Filologia italiana alle soglie di un nuovo millennio, U. Duisburg, 28 juin 

– 2 juillet 2000, Allemagne.  

(halshs-00117978)  

http://ashda.ugr.es/4cfe2008/index.htm
http://ashda.ugr.es/4cfe2008/index.htm
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63. [05/1999] : « Metaphony and Apophony». Poster présenté au 7th Manchester 

Phonology Meeting, U. Manchester 13-15 mai 1999 (UK).  

(hal-01714735) 

64. [09/1999] : « Metafonesi e differenziazione vocalico-sillabica (DVS) nei dialetti 

campani, riconsiderate alla luce della Fonologia della reggenza ». Conférence 

présentée au XXVI Deutscher Romanistentag, U. Osnabruck, 26-29 septembre 1999 

(Allemagne).  

(hal-01714742) 

 65. [05/1999] : « Intransitivation et ordre des mots du latin classique au latin tardif ». 

Conférence présentée au Xème Colloque international de linguistique latine (Paris et 

Sèvres, 19-23 avril 1999). Resp. Claude Moussy (PU Paris IV-Sorbonne). 

(halshs-00117978) 

66. [12/1998] : « I dittonghi del puteolano : un’analisi autosegmentale e metrica ». 

Conférence invitée présentée au Romanisches Seminar de la Ruprecht-Karls- U. 

Heidelberg dans le cadre « des Kampanischen Sprachatlas (ALCam) » 

(http://www.alcam.de/ ), (Invitation d’Edgar Radtke), Allemagne.  

(halshs-00118012) 

67. [09/1997] : « I dittonghi del puteolano : un’analisi autosegmentale e metrica ». Poster 

présenté au XXXI Congresso della Società di Linguistica Italiana, Fonologia e 

morfologia dell’italiano e dei dialetti d’Italia (U. Padova, 25-27 septembre 1997), 

Italie. 

(hal-01714744) 

 

5. Articles de revues à comité de lecture 

1. [2021]: « The possessive enclitics with kinship nouns in Italo-Romance and the 

possessive determiners in the Francoprovençal of Faeto. Two syntactic linearizations? 

». Zeitschrift für romanische Philologie 137.1, 1-35. https://doi.org/10.1515/zrp-2021-

0007  

2. [2021] : « Prosodie et Raddoppiamento Sintattico dans les séquences à (double) enclise 

dans les dialectes italiens ».  L’Italia Dialettale. 

3. [2021] (avec Laure Sahmaoui) : « tu ll’as vu ?  La gémination des proclitiques dans les 

langues de France ». Revue des Langues Romanes. 

4. [2020] : (avec Shanti Ulfsbjorninn). « Initial lenition and strength alternations (v/b) in 

Neapolitan: A laryngeal Branchingness condition. Glossa: a journal of general 

linguistics 5(1): X. 1–27. DOI: https://doi.org/10.5334/gjgl.534.  

(hal-02495242)  

5. [2019] : « Gli sviluppi palatalizzati e non palatalizzati di GL : il caso di *SUBGLUTTIARE. 

Nuovi indizi dalla Romània meridionale ». In : L’Italia Dialettale Vol. LXXX (numéro 

special en l’honneur de Max Pfister »), 357-379. 

(hal-02480911) 

6. [2019] : (avec Shanti Ulfsbjorninn). « Phonological Lenition and the Inherent Strength 

of the word-Initial Position:   The view from Southern Italian dialects ». Vox Romanica 

78: 19-56. 

http://www.alcam.de/
https://doi.org/10.1515/zrp-2021-0007
https://doi.org/10.1515/zrp-2021-0007
https://doi.org/10.5334/gjgl.534
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(hal-02481006) 

7. [2019]: « Stress shift, stressed enclitics and Raddoppiamento Sintattico in Southern 

Italian dialects». In: Luciano Romito (éd.). Quaderni del Dipartimento di Linguistica 

Università della Calabria 27 (30 anni di Laboratorio di Fonetica). Rome : Aracne, 

53-84. 

(hal-02481087) 

8. [2019] : (avec Dominique Stich). Les systèmes graphiques du francoprovençal : état 

de lieux et perspectives. Quels rapports diasystèmiques entre graphie supra-dialectale 

et phonologie ? In : Minuscules et capitales Systèmes graphiques des langues de 

France et d’ailleurs. Thematic Issue, Lengas 86. 

https ://journals.openedition.org/lengas/   

(hal-02495249) 

9. [à paraître] : « Traits régionaux du latin de Gaule. L’accent du latin et la 

transphonologisation de la quantité vocalique ». Zeitschrift für romanische Philologie. 

10. [à paraître] : L’Umlaut déclenché par /j/ en latin mérovingien et carolingien. Indices 

d’une dialectalisation prélittéraire de la Gaule. Langages 

11. [soumis] : « Sonority and Syllabification. Cross-linguistic evidence from Italian 

dialects ». 

12. [en prép.]: « On the prevocalic forms of the Italian dialectal determiners. 

Phonological and morphological conditions ».  

13. [en prép.] : « Successivité dans les mots : l’harmonie inter-morphémique dans le DP 

féminin du francoprovençal ». 

14. [en prép.]: « Locality and the nature of Lenition: evidence from old Tuscan dialects 

and XVI-XVII century ‘Florentine throat’ ». 

15. [en prép.] : « La lénition et la liaison en proto-français entre graphies et oralité ».   

16. [2017] : (avec Shanti Ulfsbjorninn). « Breaking the symmetry of geminates in 

diachrony and synchrony ». Papers in Historical Phonology. Vol. 2. 164-202. 

http://journals.ed.ac.uk/pihph/issue/view/150  

 

(hal-01713855) 

17. [2017] : Michela Russo & Anne Zribi-Hertz « Quelques contrastes pertinents pour 

l’acquisition du Français Langue Seconde par des locuteurs de l’italien » (Fiche 

Grammaire, Projet CNRS LGIDF)  

 http://lgidf.cnrs.fr/sites/lgidf.cnrs.fr/files/images/ITALIEN.17.05.17.pdf 

(halshs 01522362) 

18. [2014]: « Metafonia rumena e metafonia italiana a confronto: un’unica catena 

anaforica armonizzante? ». Zeitschrift für Balkanologie (ZfB) 50, fasc. 2/2014, 46-69. 

(hal-01713874) 

19. [2010]: « Le origini della dittongazione spontanea nei dialetti italiani meridionali 

dell’ovest (Ischia e Pozzuoli): isocronia diacronica antischürriana e quantificazioni 

isocroniche attuali della situazione arcaica ». Zeitschrift für romanische Philologie 

126.2: 304-349.  

(hal-01714751) 

https://journals.openedition.org/lengas/
http://journals.ed.ac.uk/pihph/issue/view/150
http://lgidf.cnrs.fr/sites/lgidf.cnrs.fr/files/images/ITALIEN.17.05.17.pdf
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20. [2009]: « Stress-Timing in Romance: re-characterisation within the ‘Rhythm Space’ 

and Implications for Rhythm Typology ». Romanitas, Romance Languages and 

Literatures 4.1, http://romanitas.uprrp.edu/english/volumen4numero1en.html.  

(hal-01714763) 

21. [2009]: « Le origini del femminile plurale italoromanzo e la rideterminazione del 

neutro: osservazioni in margine alle carte medievali pugliesi ». Vox Romanica 68, 23-

44.  

(hal-01714764) 

22. [2009] : Pour une typologie diachronique et synchronique des langues romanes 

« Présentation ». Recherches linguistiques de Vincennes 38, 5-11.  

(hal-01714409) 

23. [2009] : (avec Fernando Sànchez Miret) « La diphtongaison romane et la métaphonie 

: le paradoxe du faible au fort ». Recherches linguistiques de Vincennes 38, 161-206.  

(hal-01714409) 

24. [2006]: «La sezione degli Elementi galloromanzi nel LEI. Descrizione e prospettive». 

Rivista Italiana di Linguistica e Dialettologia 6, 191-208.  

(halshs-00117553) 

25. [2004]: (avec William John Barry). « Interaction between Segmental Structure and 

Rhythm. A Look at Italian Dialects and Regional Standard Italian». Folia Linguistica 

38, 3-4, 277-296.  

(halshs-00117559) 

26. [2004]: (avec William John Barry). « Consonant lenition and strengthening in Italian 

dialect: Lambdacism and Rhotacism, Phonological Contrast and Production». 

Bollettino dell’Atlante Linguistico Italiano III.28, 17-24. 

(halshs-00117560) 

27. [2002]: « I dittonghi del puteolano e la fonologia non-lineare», Bollettino Linguistico 

Campano 1, 275-303.  

(halshs-00117562) 

28. [2002]: «Metafonesi opaca e differenziazione vocalica nei dialetti della Campania», 

Zeitschrift für romanische Philologie 118.2, 195-223.  

(halshs-00117564) 

29. [2002]: «La categoria neutrale nella diacronia del napoletano: implicazioni 

morfologiche, lessicali, semantiche». Vox Romanica 61, 117-150.  

(halshs-00117567) 

30. [2001]: « Orientalismi in un anonimo Dictionnaire della lingua franca (1830) ». 

Zeitschrift für romanische Philologie 117.2, 222-254.  

(halshs-00117570)  

31. [2001]: «La metafonia italiana centro-meridionale: davvero una metafonia?». Revue 

de Linguistique Romane 65, 463-508.  

(halshs-00117573) 

32. [2001]: Michela Russo / Marcello Aprile «Posizione iniziale, Betacismo e Rotacismo 

nella diacronia del napoletano». Rivista Italiana di Linguistica e Dialettologia 3, 9-36.  
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(halshs-00117574) 

33. [2000]: «Origine protoromanza dell’intransitivizzazione e dell’inversione 

soggetto/verbo». Zeitschrift für romanische Philologie 116.3, 369-417.  

(halshs-00117575) 

6. Articles parus/à paraître dans des Mélanges  

1. [en prép.]:  « The grammar of uncountability in Southern Italo-Romance: nominal 

morphology and determiners ». In: Nora Boneh, Daniel Harbour, Ora Matushansky et 

Isabelle Roy (éds.), Festschrift für XXX. 

2. [2014] : « L’Italia dell’anno 1000: le origini del raddoppiamento sintattico nell’italiano 

meridionale antico e non solo. Un’analisi scrittologica ». In: Danler, Paul / Konecny, 

Christine (éd.). Dall’architettura della lingua italiana all’architettura linguistica 

dell’Italia. Melange offert à Heidi Siller-Runggaldier, Frankfurt a.M. et al.: Peter 

Lang: 145-163.  

(hal-01713861) 

3. [2012] : « I Gallicismi dell’Italiano e il loro trattamento nel LEI ». In: Sergio Lubello 

/ Wolfgang Schweikard (éd.): Le nuove frontiere del LEI, Miscellanea di studi in onore 

di Max Pfister in occasione del suo 80° compleanno. Wiesbaden: Reichert Verlag: 59-

71. 

(hal-01714771) 

4. [2012] : (avec Teresa Proto) « Interférences phonologiques et métriques : les rapports 

entre le français médiéval de France et l’anglo-normand », Colloque international 

Eugenio Coseriu – 90e anniversaire de sa naissance (Iasi – Balti, le 27-29 juillet 2011). 

In : COŞERIU – 90. Lucrările Colocviului internaţional aniversar «Eugeniu Coşeriu – 

90 de ani de la naştere», Anuar de lingvistica si istorie literara, t. LI. Editura 

Academiei Române, 362-379.  

 http://www.alil.ro/wp-content/uploads/2012/05/35_RUSSO_PROTO.pdf 

(hal-01715371) 

5. [2011] : « Liaison, assimilation et redoublement syntaxique. Le sandhi consonantique 

du latin à l’italo-roman ». In: Anja Overbeck / Wolfgang Schweickard / Harald Völker 

(éd.). Lexikon, Varietat, Philologie Romanistische Studien, Festschrift Gunter Holtus 

zum 65. Geburtstag. Berlin: De Gruyter, 227- 242.  

(hal-01714791) 

 

6.  [2007] : Origine dell’apofonia napoletana. In: Wolfgang Dahmen / Reiner Schlosser 

(éd.). Sexaginta. Festschrift für Johannes Kramer, Romanistik in Geschichte und 

Gegenwart, Beiheft 16, Hamburg: Helmut Buske, 353-369.  

(halshs-00118301) 

7. [2006] : «La sezione degli etimi galloromanzi nel LEI: presentazione e proposta di 

delimitazione cronologica», Marcello Aprile (éd.), Nuove riflessioni sulla 

Lessicografia, Galatina: Congedo, 308-313.  

(halshs-00117620)  

8. [2003-04]: «Note su metafonia e sistema verbale nella diacronia del napoletano», Ana-

Maria Minut et Eugen Munteanu (éd.), Secţiunea III e Lingvistică. Studia linguistica 

et philologica in honorem D. Irimia, Analele Ştiinţifice ale Universitătii « AL. I. 

http://www.alil.ro/wp-content/uploads/2012/05/35_RUSSO_PROTO.pdf
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Cuza » din Iaşi (serie nouă), Iaşi, Editura Universităţii « Alexandru Ioan Cuza », 

XLIX-L, 467-499.  

(halshs-00117626) 

9. [2002]: « Casi metafonetici aberranti dal napoletano antico al napoletano moderno », 

Martin-Dietrich Glessgen / Günter Holtus / Johannes Kramer / Wolfgang; 

Schweickard (éd.), Ex traditione innovatio. Miscellanea in honorem Max Pfister 

septuagenarii oblata, vol. II = Miscellanea sociorum operis in honorem magistri 

conscripta, Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 385-405.  

(halshs-00117967) 

7. Chapitres d’ouvrages / Manuels 

1. [en préparation 2023]: (avec Marie-José Dalbera Stefanaggi). « La phonétique et 

la phonologie du corse ». In Medori, Stella (éd.). Manuel de linguistique corse. In 

Manuals series of Romance Linguistics. Berlin: De Gruyter. 

2. [2004] : « La superstruttura » Marcello Aprile (éd.), Le strutture  del Lessico 

Etimologico Italiano (préface de Jean-Pierre Chambon), Galatina: Congedo, 27-38.  

(halshs-00117604) 

 

8. Articles (dans des ouvrages collectifs) 

1. [à paraître] (avec Shanti Ulfsbjorninn): Accounting for the definite articles in 

Medieval Italian and Modern Dialects: No allomorphy - a common UR. In: Russo, M. 

(éd.). The emergence of Grammars. A Closer Look at Dialects between phonology and 

morphosyntax. Nova Science Publishers. Inc.NY.  

2. [à paraître] (avec Jérémy Rouquier) : Représentations et usages de l’occitan dans les 

calandretas du Béarn : une étude de cas. In Simone Pisano et al. (éd.), Plurilinguismo 

e Pianificazione linguistica. Alessandria : Edizioni dell’Orso. 

3. [2015] : « La dialectalisation de la Gaule au Moyen Âge : indices pré-littéraires ? ». 

In : López Muñoz Juan Manuel (éd.) Aux marges du discours : personnes, temps, lieux, 

objets. Limoges : Lambert-Lucas, 307-317. 

(hal-01713862) 

4. [2014] : « Fortis et Lenis : les domaines de la fortition et lénition en italien ». In : 

Fonética Experimental, Educación Superior e Investigación, vol. I Fonética y 

Fonología, Madrid : Arco-Libros, S. L. /Ed. La Muralla (colección Bibliotheca 

Philologica de la editorial), Yolanda Congosto Martín, Mª Luisa Montero Curiel y 

Antonio Salvador Plans (éd.), 3 vol., 225-252. 

(hal-01713863) 

5. [2013] : « Il raddoppiamento Sintattico dell’italiano. Tratti prosodici e struttura 

fonologica ». In: Fernando Sanchez Miret et Daniel Recasens (éd.), Sudies in 

phonetics, phonology and sound change in Romance, LINCOM Europa Studies 

(Phonetics series), 145-178.  

(hal-01713861) 
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6. [2013] : « La lénition romane et le redoublement syntaxique entre oralité et écriture 

(IXe-XIIe siècles) : évolution non linéaire du latin classique au latin parlé tardif et 

médiéval au roman ». In : Marie-Guy Boutier, Pascale Hadermann et Marieke Van 

Acker (éd.), Variation et changement en langue et en discours, Collection des 

Mémoires de la Société Néo-philologique, 435-460. 

(hal-01713866) 

7. [2012] : « L’évolution des groupes consonantiques obstruantes + liquides du latin à 

l’ancien français : analyse phonologique et prosodie diachronique ». In : Céline 

Guillot, Bernard Combettes, Alexei Lavrentiev, Evelyne Oppermann-Marsaux et 

Sophie Prévost (éd.). Le français en diachronie : Etudes de linguistique diachronique, 

Sciences pour la communication. Bern : Peter Lang, 299-319.  

(hal-01714805) 

8. [2010]: (avec William John Barry) « Il pairwise Variability Index (PVI e PVIs): valori 

ritmici per i dialetti italiani e per l’italiano regionale. Implicazioni tipologiche ». In 

Michela Russo (éd.), Prosodic Universals: Comparative Studies in Rhythmic 

Modeling and Rhythm Typology. Rome: Aracne (Biblioteca di linguistica dirigée par 

Massimo Arcangeli), 185-226.  

(hal-01714829) 

9. [2010]: « Introduction ». In: Michela Russo (éd.) Prosodic Universals: Comparative 

Studies in Rhythmic Modeling and Rhythm Typology. Rome: Aracne (Biblioteca di 

linguistica dirigée par Massimo Arcangeli), 9-26.  

(hal-01714833) 

10. [2008]:  (avec William John Barry) « Measuring rhythm. A quantified analysis of 

Southern Italien Dialects Stress Time Parameters ». In: Antonio Pamies, Mari Cruz 

Amorós et Jose Manuel Pazos, Granada, Método Ediciones (ed.), Language Design, 

Special Issue, 2 (2008) Experimental Prosody, 315-322.  

(hal-01715586) 

11. [2003]: (avec William John Barry) « Lambdacismo e rotacismo nelle varietà di Ischia 

e Pozzuoli (Na): analisi acustico-uditiva delle varianti lenizzate dell’occlusiva sonora 

». In: Piero Cosi / Emanuela Magno Caldognetto / Alberto Zamboni (éd.) Voce, canto, 

parlato, Studi in onore di Franco Ferrero, Padova: Unipress, 37-42.  

(halshs-00117630) 

9. Articles lexicographiques 

1. [Depuis 1997] : rédaction au LEI = Lessico Etimologico Italiano. Articles : 

CAPTIVUS, CAPTIVARE, CAPTIVITAS, CAPSA, CAPSU, CAPSULA, CASA (et 

dérivés), CINGERE, CINCTURA, CINCTUS, *CINCTJU, COLLIGERE, CONTRA 

(et composés verbaux), CONTRO, *CONTRATA, CONTRARIUS, DEBILIS, 

DEBILITAS, DEBILITARE, DENS, CRAMA, CROSU, Wiesbaden, Reichert.  

*BALD-, Lessico Etimologico Italiano. Germanismi. I, Elda Morlicchio (éd.), 

Wiesbaden, Reichert, 106-127[2000]. 

(halshs-00117969) 
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2. [Depuis 2006] : Membre du projet international DÉRom « Dictionnaire Étymologique 

Roman, dirigé par Eva Büchi (DR CNRS ATILF) et le Prof. Dr. Dr. h.c. Wolfgang 

Schweickard, U. Saarbrücken.  

- Responsable de la rédaction des adverbes, prépositions, conjonctions : bene, 

deorsum, heri, inde, magis, non, sic, ubi, unde; alter, ego, ille, iste, meus, se, suus, tu, 

(ab) ante, ad, contra, de, in, per, super, aut, et, neque, si. http://www.atilf.fr/derom. 

Rédaction étudiants du Master Linguistique et dialectologie UJM Lyon 3: [au sein du 

master Linguistique et Dialectologie] vos Tristan Navailh (2015) ; quomodo Manon 

Perrin (2017-18). Rédaction Michela Russo bene, ille, alter, de, ubi, non. 

10. Communications publiées ou à paraître (actes à comité 

de lecture) 

1. [2021] : (avec Timothée Premat). « Voyelles finales et traits-φ à la rencontre des 

diasystèmes d’oïl, d’oc et du francoprovençal ». In : Jean Léo Léonard (éd.), numéro 

spécial de la revue Verbum Modélisation diasystémique, XLII(1-2), 177-234. 

2. [2021] : « Les limites du Croissant dans l’Est francoprovençal (Forez) et dans le Nord 

occitan (Auvergne) ». In Guérin, Maximilien, Louise Esher, Nicolas Quint, Michela 

Russo & Patrick Sauzet (éd.). Les parlers gallo-romans du Croissant : études 

linguistiques. Paris : L’Harmattan.   

3. [à paraître 2021] : (avec Fabio Aprea). « Identità linguistica di una lingua minoritaria 

alloglotta della Puglia (Italia meridionale) : il francoprovenzale di Faeto ». In Romito, 

L. et al. (éd.). Vol. 7, Studi AISV (Associazione Italiana Scienze della Voce) : La 

variazione linguistica in condizioni di contatto : contesti acquisizionali, lingue, dialetti 

e minoranze in Italia e nel mondo. 

4. [à paraître] : Rapport à la conférence d’Elisabeth Berchtold : « Lexique 

francoprovençal et régionalité du français avant le 16e siècle. Quelques réflexions au 

sujet du traitement lexicographique des sources en scripta (para-)francoprovençal ». In 

Greub, Yan (éd.)  Colloque de dialectologie francoprovençale, 50 ans après 

(Neuchâtel 6-8 novembre 2019.). 

5. [2016] : (avec Franz Rainer & Fernando Sánchez Miret) : « Introduction ». In : Buchi, 

Éva, Chauveau, Jean-Paul et Pierrel, Jean-Marie (éd.), Actes du XXVIIe Congrès 

international de linguistique et de philologie romanes (Nancy, 15-20 juillet 2013). 

Section 3 : Phonétique, phonologie, morphophonologie et morphologie. Nancy, 

ATILF/SLR – ISBN : 979-10-91460-19-4. 

(hal-01374412) 

 6. [2013]: (avec Teresa Proto). « Interferenza germanica e frammentazione della Gallo-

romania : i modelli diglossici dei Pariser (altdeutsche) Gespräche (Conversazioni di 

Parigi) ». In: Emili Casanova Herrero, Cesareo Calvo Rigual (éd.). XXVIe Congrès 

International de Linguistique et de Philologie Romanes València, Espagne (6 -11 

septembre 2010). Vol. VIII, Berlin: De Gruyter, 469-488.  

(hal-01713868) 

 7. [2012]: « Italian syntactic doubling: prosodic features and phonological structure », 

U. Salamanque (Espagne), conférence invitée le 20 mars 2012 au Second Workshop 

Experimental Phonetics and Sound Change (with special reference to the Romance 

languages). Paru 2013 « Il raddoppiamento Sintattico dell’italiano. Tratti prosodici e 

http://www.atilf.fr/derom.%20Rédaction%20étudiants%20du%20Master%20Linguistique%20et%20dialectologie%20UJM%20Lyon%203
http://www.atilf.fr/derom.%20Rédaction%20étudiants%20du%20Master%20Linguistique%20et%20dialectologie%20UJM%20Lyon%203
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struttura fonologica». In : Fernando Sanchez Miret et Daniel Recasens (éd.) (Invitation 

de Fernando Sánchez Miret et Daniel Recasens), 145-178. 

(hal-01714841) 

8. [2011] : « Fortition and lenition patterns. Determining the domain of the feature 

fortis/lenis in Italian », conférence présentée au V Congreso de Fonética Experimental 

(V CFE). Cáceres, del 25 al 28 de octubre de 2011. Paru avec le titre : « Fortis et 

Lenis : les domaines de la fortition et lénition en italien ». In : Congosto Martín, María 

Luisa, Montero Curiel, Antonio Salvador Plans (éd.). Fonética Experimental, 

Educación Superior e Investigación, vol. I Fonética y Fonología, Madrid 2014: Arco-

Libros, 2014. Vol. I, 225-252. 

(hal-01715385) 

 9. [2010] : « La lénition romane et le redoublement syntaxique entre oralité et écriture 

(IXe-XIIe siècles) : évolution non linéaire du latin classique au latin parlé tardif et 

médiéval au roman ». Colloque international DIA sur La variation et le changement 

en langue, Gand 13-15 septembre 2010. Paru in : Marie-Guy Boutier, Pascale 

Hadermann et Marieke Van Acker (éd.). La variation et le changement en langue 

(langues romanes). Mémoires de la Société Néophilologique 87, Helsinki : Société 

Néophilologique. 2013, 435-460. 

(hal-01715410) 

10. [2010] : « L’évolution des groupes consonantiques obstruantes + liquides du latin à 

l’ancien français : analyse phonologique et prosodie diachronique ». Colloque 

International Diachro-V ([Le français en diachronie]). École Normale Supérieure 

Lettres et Sciences humaines (ENS), Lyon 20-22 octobre 2010 (CCFM = Consortium 

international pour les corpus de français médiéval). In : Céline Guillot, Bernard 

Combettes, Alexei Lavrentiev, Evelyne Oppermann-Marsaux et Sophie Prévost (éd.) 

Le français en diachronie : Etudes de linguistique diachronique, Sciences pour la 

communication. Bern : Peter Lang, 299-319.  

(hal-01715483) 

11. [2010] : (avec Marcello Aprile). « Il Cartulario del Monastero di Conversano. Lessico 

e stratigrafia linguistica ». In: Maria Iliescu/Heidi Siller-Rungaldier / Paul Danler 

(éd.), XXV Congrès International de Linguistique et de Philologie Romanes, 

Innsbrück 3-8 septembre 2007 (Autriche).  Berlin : De Gruyter, 837-846.  

(hal-01715533) 

12. [2008]:  (avec William John Barry). « Isochrony reconsidered. Objectifying 

relations between Rhythm Measures and Speech Tempo ». In: Plinio A. Barbosa, 

Sandra Madureira et César Reis (éd.), Proceedings of Speech Prosody 2008, Fourth 

Conference on Speech Prosody, May 6-9 2008, Campinas (Brazil), São Paulo: Capes, 

Fapesp, CNPq – Campinas: IEL, Unicamp, Motorola, Editora RG, cdrom.  

(hal-01715542) 

13. [2008]: « Rhythmic analysis and quantitative measures: the essence of rhythm as 

temporal patterning ». In: Antonis Botinis (éd.), Proceedings of ISCA Tutorial and 

Research Workshop on Experimental Linguistics, 25-27 août 2008, Athènes, Grèce, 

Athénes: U. Athenes, 189-192 (ISBN: 978- 960-466-020-9), http://www.isca-

speech.org/archive/exling_2008/papers/exl8_189.pdf,  189-192.  

(hal-01715570) 

http://www.cilpr2007.at/
http://www.cilpr2007.at/
http://www.isca-speech.org/archive/exling_2008/papers/exl8_189.pdf
http://www.isca-speech.org/archive/exling_2008/papers/exl8_189.pdf
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14. [2008] :  (avec William John Barry). « Calcul rythmique et quantification de la 

vitesse d’élocution ». XXVIIèmes Journées d’Études sur la Parole (JEP’08), Avignon 

du 9 au 13 Juin 2008, AFCP (Association Francophone de la Communication Parlée) 

editor/ISCA, cdrom n°1562, http://www.afcp-

parole.org/doc/Archives_JEP/2008_XVII_JEP_Avignon/PDF/avignon2008_pdf/JEP/

100_jep_1562.pdf.  

(hal-01715574)  

15. [2007] :  (avec Joaquim Brandão de Carvalho). « Apophonie et analogie. Comment 

la supplétion peut-elle être productive ?». In : Nabil Hathout / Fabio Montermini (éd.), 

Actes des Décembrettes 2005, Colloque International de Morphologie (Toulouse, 1-2 

décembre 2005), München : Lincom Europa, 27- 49.  

(halshs-00118250) 

16. [2007] :  (avec Joaquim Brandão de Carvalho). « Y a-t-il des métaphonies 

ouvrantes en roman ?». In : David Trotter (éd.), Section 1 : « La linguistique romane 

et la théorie du langage », Actes du XXIVe Congrès International de Linguistique et de 

Philologie Romanes (Aberystwyth, 1-6 août 2004). Tübingen : Niemeyer, vol. I, 43-

56.  

(halshs-00118265) 

17. [2007]:  (avec Aicha Anab). «I prestiti latini nel berbero chleuh (tachelhiyt)». In : 

David Trotter (éd.). Section 3 : « Romania nova », Actes du XXIVe Congrès 

International de Linguistique et de Philologie Romanes (Aberystwyth, 1-6 août 2004). 

Tübingen : Niemeyer, vol. I, 547-564.  

(halshs-00118282) 

18. [2006] :  (avec Joaquim Brandão de Carvalho). « Analogie et allomorphie : 

Pourquoi la régularité n’est pas toujours régulière ?». In : Carmen Kelling / Judith 

Meinschafer / Katrin Mutz (éd.), Akten zur gleichnamigen Sektion des XXIX. 

Deutschen Romanistentages an der Univertät des Saarlandes (25.bis 29 September 

2005), Arbeitspapiere des Fachbereichs Sprachwissenschaft,  U. Konstanz, 120, 1-21. 

http://w3.ub.unikonstanz. de/v13/volltexte/2006/1812//pdf/AP_120.pdf.  

(halshs-00117577) 

19. [2006]:  « Relazioni e influssi tra i parlari d’Italia e gli esotismi di trafila francese 

». In: Michael Frings / Andreas Klump (éd.) Romanische Sprachen in Europa. Eine 

Tradition mit Zukunft? Akten zur gleichnamigen Sektion des XXIX. Deutschen 

Romanisten Tages an der U. Saarbrücken (25.bis 29 September 2005), Stuttgart: 

ibidem-Verlag, 113-125.  

(halshs-00117578) 

20. [2006]:  (avec Uwe Schmidt). « Gli Elementi galloromanzi del Lessico 

Etimologico Italiano (LEI) ». In : Montserrat López Díaz / María Montes López (éd.), 

Perspectives fonctionnelles : emprunts, économie et variation dans les langues, Actes 

du XXXVIII Colloquio Internazionale di Linguistica Funzionale (SILF), Santiago de 

Compostela et Lugo, 20-26 septembre 2004. Lugo : Axac, 173-176.  

(halshs-00118294) 

21. [2006]:  « Gli esotismi di trafila francese e il LEI ». In: Emanuele Banfi et Gabriele 

Iannàccaro (éd.). Lo spazio linguistico italiano e le lingue esotiche, Actes du XXIX 

http://www.afcp-parole.org/doc/Archives_JEP/2008_XVII_JEP_Avignon/PDF/avignon2008_pdf/JEP/100_jep_1562.pdf
http://www.afcp-parole.org/doc/Archives_JEP/2008_XVII_JEP_Avignon/PDF/avignon2008_pdf/JEP/100_jep_1562.pdf
http://www.afcp-parole.org/doc/Archives_JEP/2008_XVII_JEP_Avignon/PDF/avignon2008_pdf/JEP/100_jep_1562.pdf
http://w3.ub.unikonstanz/
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Congresso della Società di Linguistica Italiana (SLI), Milano, 22-24 septembre 2005. 

Roma: Bulzoni (ISBN 88-7870-154-8).  

(halshs-00118289) 

22. [2005]:  « Interferenza e rapporti tra galloromanzo e italiano: la sezione Gli 

elementi galloromanzi del Lessico Etimologico Italiano (LEI) ». In: Iørn Korzen (éd.). 

Lingua, cultura e intercultura: l’italiano e le altre lingue, Actes du VIII Congrès de la 

Società Internazionale di Linguistica e Filologia Italiana (SILFI), Copenhagen, 22-26 

juin 2004, Copenhagen Studies in Language 31. Copenhagen: Samfundslitteratur Press 

(version sur cédérom).  

(halshs-00117579) 

23. [2004] :  (avec Mariafrancesca Giuliani). « Redoublement syntaxique (RS) et 

consonnes latentes en latin tardif et médieval : quelques repères ». In : Olivier Crouzet 

/ Harmida Darmidache / Sophie Wauquier (éd.). Actes des Quatrièmes journées 

d’études linguistiques (JEL 2004), Nantes, 4-6 mai 2004, Nantes : UFR Lettres et 

Langage, U. Nantes, a.a.i. (JE2220 Acoustique, Acquisition, Interprétation), 109-118. 

http://www.lettres.univnantes. fr/lling/jel2004/papers/actes-jel2004.pdf.  

(halshs-00117581) 

24. [2004]:  (avec William John Barry). « In che misura l’italiano è ‘isosillabico’ ? Una 

comparazione quantitativa tra l’italiano e il tedesco ». In: Paolo D’Achille (éd.). 

Generi, Architetture e forme testuali, Actes du VII Congrès de la Società 

Internazionale di Linguistica e Filologia Italiana (SILFI), Roma, 1-5 octobre 2002, 

Firenze: Cesati, 387-401.  

(halshs-00117582) 

 25. [2004]:  (avec William John Barry). « Isocronia oggettiva o soggettiva? Relazioni 

tra tempo articolatorio e quantificazione ritmica ». In: Federico Albano Leoni / 

Francesco Cutugno / Massimo Pettorino / Renata Savy (éd.). Actes du Colloque Il 

parlato Italiano, Naples, 13-15 février 2003. Napoli: D’Auria, version sur cdrom A02. 

(halshs-00117583)   

26. [2004]:  « La metafonia napoletana e la sotto-specificazione degli Elementi », 

Trudel Meisenburg / Maria Selig (éd.). Nouveaux départs en phonologie: les 

conceptions sub- et suprasegmentales, Actes du XXVII Deutscher Romanistentag 

(München, 10-12 Oktober 2001), Tübingen: Narr, 2004, 49- 76.  

(halshs-00117584) 

27. [2003]:  (avec William John Barry). « Measuring rhythm. Is it separable from 

speech rate? ». In : Amina Mettouchi et Gaëlle Ferré (éd.), Actes du congrès 

international AAI : Prosodic Interfaces, Nantes, 27-29 mars 2003, Nantes, UFR 

Lettres et Langage, U. Nantes, a.a.i. (JE2220 Acoustique, Acquisition, Interprétation), 

15-20.  

(halshs-00117585) 

28. [2003] : (avec William John Barry). « Syllabes super-lourdes et isochronie 

accentuelle dans le parler de Forío d’Ischia (Naples) ». In : Fernando Sánchez Miret 

(éd.). Actas del XXIII Congreso Internacional de Lingüística y Filología románica, 

Salamanque, 24-30 septembre 2001, vol. I. Tübingen : Niemayer, 173-187.  

(halshs-00117586) 

http://www.lettres.univnantes/
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29. [2003]: (avec William John Barry / Bistra Andreeva, Snezhina Dimitrova et Tania 

Kostadinova). « Do Rhythm Measures Tell us Anything about Language Type ?». In: 

Maria-Josep Solé, Daniel Recasens / Joaquin Romero (éd.), Proceedings of the 15th 

Internaional Congress of Phonetic Sciences, Barcelona, 3-9 August 2003, Barcelona: 

Causal Productions Pty Ltd, 2693- 2696.  

(halshs-00117587)  

30. [2002]:  (avec William John Barry). « Gradi di elisione dello schwa finale nelle 

varietà di Ischia e Pozzuoli (NA): un’analisi strumentale e implicazioni fonologiche ». 

In: Agostino Regnicoli (éd.). Actes des XII Giornate di Studio del Gruppo di Fonetica 

Sperimentale (GFS), Macerata, 13-15 décembre 2001. Roma: Il Calamo, 59-64.  

(halshs-00117588) 

31. [2002]:  (avec William John Barry). « Lambdacismo e rotacismo in area 

napoletana: realizzazione fonetica e posizione fonologica ». In: Roberto Pompoli / 

Eleonora Carletti / Patrizio Fausti / Francesca Pedrielli / Alessandro Peretti / Francesco 

Pompoli / Nicola Prodi (éd.), Atti del 29° Convegno dell’Associazione di acustica, 

Ferrara, 12-14 juin 2002. Ferrara: Istituto Cemoter, CNR, 377-382.  

(halshs-00117589) 

32. [2001]: « Metafonesi e differenziazione vocalica nei dialetti campani». In: 

Federico Albano Leoni / Rosanna Sornicola / Eleonora Stenta Krossbakken / Carolina 

Stromboli (éd.), Dati empirici e teorie linguistiche, Actes du XXXIII Congresso della 

Società di Linguistica Italiana (SLI) (Napoli, 28-30 octobre 1999). Roma: Bulzoni, 

267-288.  

(halshs-00117590) 

11. Conférences invitées (cf. supra) –  

1. [03/2021] :  

[03/2021] : « Le traitement des voyelles nasales en contexte de liaison ». Journée 

d’études La variation dans les systèmes vocaliques dans les langues romanes. U. Paul 

Valéry-Montpellier 3, Equipe LLACS, Dép. de Portugais. Invitation de Vanessa 

Meireles Ferré. 

2.  [03/2019] : « Les limites du Croissant dans l’Est franco-provençal (Forez) et dans le 

Nord occitan (Auvergne) ». Conférence présentée au colloque Les parlers du 

Croissant, financé par l’ANR (ANR-17-CE27-0001) « Le Croissant linguistique : une 

approche multidisciplinaire du contact oc-oïl ». Invitation de Nicolas Quint (DR 

UMR 8135 LLACAN CNRS):  15-16 mars 2019. Montluçon. 

https://croissant2019.sciencesconf.org/ 

(hal-02476812) 

3. [04/2019] : Journée d’études des 17-18 avril sur Modélisation diasystémique et 

typologie. Organisées et financées par Sorbonne U. (STIH, EA 4509) & LabEx EFL 

(EM2, axe 7 & PPC11, axe 1). Invitation de Jean Léo Léonard (PU Sorbonne U.).  

(hal-02476807) 

4. [04/2019] : Table Ronde du : Lessico Etimologico Italiano (LEI). Prospettive sul LEI 

digitale. Intitulé : « I Gallicismi del LEI. Criteri di inclusione e di esclusione ». U. 

http://www.agence-nationale-recherche.fr/Projet-ANR-17-CE27-0001
https://croissant2019.sciencesconf.org/
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Mannheim, du 11 au 13 avril 2019. Invitation de Wolfgang Schweickard et Elton 

Prifti (Directeurs du LEI). 

5. [26/05/2018] : 2 Ateliers dans le cadre des journées AppliFLE (2 x 2 H). Invitation de 

Florence Teste - Directrice de publication - LCFF Magazine. Montpellier 25-26 

mai 2018. Thème AppliFLE 2018 : « L’oral, c’est quoi ? » 

Titre de deux Ateliers (orientés vers les pratiques de classe): « La pratique de 

l’enseignement du FLE : les accents régionaux et/ou nationaux ». 

(hal-01716875) 

6. [18/11/2017] : « Stress shift, stressed enclitics and Raddoppiamento Sintattico in 

Southern Italian dialects ». Conference presentée à la GPRT 2017 – The Government 

Phonology Round Table – The annual Meeting of all the GP-ISTS of the world, 

Budapest, Hungary. Invitation de Katalin Balogné Berces (Péter Catholic U., 

Budapest) et Shanti Ulfsbjorninn UCL London). 

(hal-01713870) 

7. [12/05/2016]: « Word-initial weakening in Italian dialects, is it lenition? » (avec Shanti 

Ulfsbjorninn UCL/Londres & U. Lyon) conférence au LingLunch du laboratoire de 

linguistique formelle/LLF UMR 7110 et LABEX EFL. Invitation de Ioana Chitoran 

- (PU U. Paris < U. Paris 7-Diderot). 

(hal-01399785) 

8. [03/2016] : « Scriptologie galloromane et phonologie : des Mérovingiens à la 

dialectisation de la Gaule », conférence mensuelle de la Société Linguistique de Paris. 

Invitation de Daniel Petit (ENS/ULM), Paris. 

(hal-01399795) 

9. [09/2015] : « Phonologie », colloque sur « Les introductions linguistiques aux éditions 

de textes », jeudi 17-19 septembre 2015, École nationale des chartes / École Pratique 

des Hautes Études. Invitation de Frédéric Duval & Fabio Zinelli - Ecole Nationale 

des Chartes et École pratique des hautes études (EPHE), Paris. 

(hal-01399802) 

10. [06/2015]: « Locality and the nature of Lenition: evidence from old Tuscan 

dialects and XVI-XVII century ‘Florentine throat’ », Italian Dialect Meeting 2015 and 

CIDSM X, Leiden, Netherlands. Invitation de Roberta d’Alessandro et Adam 

Ledgeway – U. Leiden et U. Cambridge. 

(hal-01399807) 

11. [12/2014] : « L’étymologie et la dialectologie italienne dans le 

Lessico Etimologico Italiano (LEI) », CEROC (Centre d’Enseignement et de 

Recherche d’OC), U. Paris IV-Sorbonne. Invitation de Jean-Pierre Chambon. 

(hal-01399810) 

12. [10/2014] : « La guerre de 1914-1918 comme vecteur d’introduction du français 

dans les langues régionales : l’exemple des textes francoprovençaux écrits par les 

poilus, conférence présentée à la Table Ronde « Langues régionales au péril de la 

guerre de 1914 – 1918, Lyon, 8 octobre 2014, Hôtel de la Région Rhône Alpes. 

Invitation de la Région Rhône Alpes – Invitation de Jean-Jack Queyranne - 

Président du Conseil Régional de Rhône Alpes. 
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(hal-01400435) 

13. [03/2012] : « Italian syntactic doubling : prosodic features and phonological 

structure», U. Salamanque. Invitation de Fernando Sanchez Miret et Daniel 

Recasens (U. Salamanca et U. Autònoma de Barcelona).  

(hal-01714841) 

14. [07/2010] : « Italiano e sardo : presentazione dei domini e degli strumenti di 

lavoro », conférence dans le cadre de l’École d’été franco-allemande ANR/DFG. 

Invitation de Eva Büchi CNRS ATILF.  

(hal-01714663) 

15. [05/2008] : « Le traitement des gallicismes dans le LEI ». U. Paris IV-Sorbonne, 

UFR de langue française. Invitation de André Thibault – U. Paris 4-Sorbonne. 

(hal-01023762) 

16. [04/2003]: «Interaction between segmental structure and rhythm. A Look at 

Italian Dialects and Regional Standard Italian ». Institut für Phonetik, Saarbrücken U. 

Invitation de Martine Grice – PU U. Köln, Allemagne. 

(halshs-00118011) 

17. [05/2002] : « La métaphonie en napolitain : évolution et fonctionnement 

synchronique », conférence présentée dans le cadre des réunions mensuelles du Reseau 

français de phonologie (sous l’égide du GDR 1954 « Phonologie » - organisateurs : 

Nick Clements et François Dell) à l’EHESS, Paris. Invitation de Nick Clements et 

François Dell – DR à l’ILPGA/Paris 3 et au CRLAO - Centre de Recherches 

Linguistiques Asie Orientale/EHESS. 

(halshs-00117975) 

18. [12/1998]: U. Heidelberg, Romanisches Seminar « I dittonghi del puteolano: 

un’analisi autosegmentale e metrica». Invitation de - Edgar Radtke – U. Heidelberg, 

Allemagne.  

(halshs-00118012) 

 

12. Comptes rendus 

1.  [2019]:  Comptes rendus des exposés présentés à la Société de Linguistique de Paris, 

parus dans le Bulletin de la Société Linguistique de Paris (BSLP) (rédigés par mes 

soins). Tome 114(1) 2019 : 

- Compte rendu de l’exposé de Jean-Pierre Desclés (Professeur à l’U. Paris IV-

Sorbonne) :  

« Une sémantique cognitive appréhendée par le calcul des significations » : pages 

VIII-XVI.  

- Compte rendu de l’exposé de Maximilien Guérin (LLACAN UMR 8135 

CNRS) : 

« Pour une nouvelle approche typologique des auxiliaires : l’apport du wolof et 

d’autres langues africaines » : pp. 16-23. 

https://hal-univ-paris8.archives-ouvertes.fr/hal-01023762
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- Compte rendu de l’exposé de Michel Banniard (Directeur d’études émérite à 

l’EPHE, École Pratique des Hautes Etudes, Paris) : 

« Strates langagières et strates textuelles en Occident Latin (8e-9e s.) : autour du 

concept de scripta latiniforme » : pp. 25-30. 

- Compte rendu de l’exposé de Gilles Authier (Directeur d’études Langues et 

philologie du Caucase à l’EPHE, École Pratique des Hautes Etudes, Paris) : 

« La comparaison des langues caucasiques de l’Est » : pp. 30-37. 

- Compte rendu de l’exposé de Isabelle Bril (Directeur de Recherche au CNRS 

Lacito UMR 7107 & Labex EFL et Directrice d’études Typologie linguistique à 

l’EPHE (École Pratique des Hautes Etudes, Paris) : 

« Voix et structure d’actance en amis du nord (langue austronésienne de Taiwan) » : 

pp. 37-43. 

- Compte rendu de l’exposé de Evangelia Adamou (Directrice de recherche au 

Lacito UMR 7107, CNRS) & Yair Haendler (ITA LLF UMR 7110, CNRS) :  

« Le temps nominal, une approche expérimentale » : pp. 43-49. 

2. [2011] : Gunter Holtus / Fernando Sànchez Miret. 2008. ‘Romanitas’, Filología 

Románica, Romanística. Tubingen : Niemeyer. Paru dans Vox Romanica 69, 241-250. 

(hal-01715709) 

3.  [2011]: John McCarthy. 2008. Doing Optimality Theory. Applying Theory to Data. 

Oxford: Blackwell.  Paru dans Canadian Journal of Linguistics 56(1), 139-141. (hal-

01715714) 

4. [2009] : Josefa Dorta. 2007. (éd.). La prosodia en el ámbito lingüístico románico. Santa 

Cruz de Tenerife : La Página Universidad. Paru dans Revue de linguistique romane 

73 : 561-566. (hal-01715719) 

5. [2007] : Christian Touratier 2005 (éd.) Essais de phonologie latine, Actes de l’Atelier 

d’Aix-en-Provence 12-13 avril 2002 (Ouvrage publié avec le concours du GDR 2650 

Linguistique latine et du centre Alfred Ernout), langues et langage, Aix-en- Provence 

: Publications de l’Université de Provence. Paru dans Revue de linguistique romane 

71: 533-542. (hal-01715723) 

6.  [2006]: Roberta Cella 2003. I gallicismi nei testi dell’italiano antico (dalle origini alla 

fine del sec. XIV). Firenze: Accademia della Crusca. Paru dans Zeitschrift für 

romanische Philologie 122(1): 165-168. (halshs-00118022) 
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