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Activités de recherche____________________________________________________________________ 

2022 
(en 
cours 
depuis 
2018) 

• doctorat de linguistique, the se de morphologie de rivationnelle, « L’influence de la fre quence et des 
familles de mots dans la formation des doubles suffixes en français » (Universite  Bordeaux Montaigne, 
e cole doctorale Montaigne Humanite s) 

• portage de projet : pre sentation de la base de donne es Lexique4linguists au comite  de pilotage du 
consortium CORLI 

• organisation d’évènement scientifique : journe e d’e tude : 28-03-2022, « Le Re ensauvagement de 
l’humain : un programme de civilisation e cologique », Universite  Bordeaux Montaigne, e cole doctorale 
Montaigne Humanite s (en collaboration avec Marie Palacio) 

• communication en journée d’étude 
o 28-03-2022, « Le re ensauvagement de l’humain : un approche interdisciplinaire de la transition 

e cologique base e sur l’anthropologie de la nature et la biologie de la conservation » (Universite  
Bordeaux Montaigne, e cole doctorale Montaigne Humanite s) 

o 15-04-2022 « Les crite res de la scientificite  d’apre s Syntactic Structures de Noam Chomsky 
(1957) », colloque estudiantin des sciences du langage, Bordeaux Montaigne 

• communication en colloque international : « Recovering from accidental syncretisms with word2vec 
analogies », IMM 2022, Budapest, (en collaboration avec Camille Lavigne et Gilles Boye ) 

• exposé en séminaire de recherche : 24-03-2022 « La valeur de la fre quence d’occurrence en tant que 
donne e pour la recherche linguistique », pre sentation au cercle des doctorants de Sciences du langage 
de l’universite  Bordeaux Montaigne (coordonne  par Laurence Labrune) 

• participation à un comité scientifique : colloque estudiantin des sciences du langage de l’Universite  
Bordeaux Montaigne 

• animation de la recherche : animation du Groupe de travail CLLE (UMR 5263) sur la transition e colo-
gique 

2021 • organisation d’e ve nement scientifique 
o colloque international :  Workshop on Paradigmatic Word Formation Modeling (ParadigMo, 2e 

e dition, Bordeaux,  3 et 4 juin 2021) 
o journe es d’e tude :  

▪ « Rencontres de linguistique japonaises et core ennes 2021 » (Universite  Bordeaux 
Montaigne, CLLE/D2IA, participation a  la se lection des proposition et a  l’organisation 
logistique) 

▪  « Crise e cologique et me thodes scientifique. Penser la science pour panser la nature : 
un enjeu unificateur pour la recherche » (en collaboration avec Davina Brunot et Chloe  
Bappel, 05/03/2021) 

▪  « Linguistique et interdisciplinarite  », 2e me e dition, (en collaboration avec Fre de ric 

Lambert, Bordeaux, 01/10/2020) 

o se minaires de recherche 

▪ « Crises e cologiques et critiques de l’extractivisme » (Universite  Bordeaux Montaigne, 

e cole doctorale Montaigne Humanite s, 5 se ances ; en collaboration avec Timur Ucan et 

Baptiste Guarry-Petit) 

▪ « La litte rature scientifique : obstacle, contrainte, de fi, accessoire ou auxiliaire de la 
recherche » (11/03/2021, Universite  Bordeaux Montaigne, Ecole doctorale Montaigne 
Humanite s 

• communication en journe e d’e tude 

o « Morphologie flexionnelle et deep-fake : comment les grammaires nous mentent » (28 mai 

2021 (matin), in Rencontre du SEMDI 2021 « Comment les images nous mentent, la se miotique 

au de fi du Deep Fake », Bordeaux) 

o « La productivite  des variantes dans la suffixation de nominale en -at en français d'apre s la base 

DiMoC-at » (communication au Printemps des jeunes chercheur.e.s CLLE, Toulouse, 28 mai 

2021 (apre s-midi)) 

• communication en colloque international 



o  « Derivational Paradigms and The Frequency Factor : Allomorphy Problems and French -ion 

Nouns Data » (4 juin 2021, ParadigMo 2, Bordeaux) 

o  « The Median Threshold Hypothesis : Measuring morphological productivity from frequency 
lists », communication a  ISMO, Toulouse, 24-09-2021 

• communication en se minaire de recherche :  

o « Morphonologie et allomorphie » (expose  au Cercle des doctorants de phonologie de 

l’Universite  Bordeaux Montaigne dirige  par Laurence Labrune, Bordeaux, 25 fe vrier 2021) 

o « La critique de l’extractivisme et le proble me de la technique. Comment sortir de l’extracti-
visme ? », se minaire Crises e cologiques et critiques de l’extractivisme, 24-11-2021, Bordeaux 

 
• montage de projet : « Appliquer les sciences humaines a  la pre vention des fake-news et des the ories du 

complot »; re ponse a  l’AMI ANR Sciences Avec et Pour la Socie te  ; proposition retenue pour le se minaire 

de restitution de l’AMI 

2020 • organisation d’une journe e d’e tude « Linguistique et interdisciplinarite  », 1e re e dition (en collaboration 

avec Fre de ric Lambert, 1er octobre 2020) 

• communication en se minaire de recherche : « Explorer la productivite  morphologique a  partir de 

lexiques fre quence s : outils, proble mes, me thodes » (expose  au se minaire The matiques actuelles de la 

recherche en TAL, Toulouse, 23 novembre 2020) 

• montage de projet : laure at de appel CORLI « Finalisation de corpus » pour la base de donne es 

Lexique4linguists 

2019 • inge nierie de recherche :  mise a  jour de la base de donne es Lexique3 sous la direction de Boris New ; 
stage 3 mois a  plein temps au Laboratoire de Psychologie et Neuro-Cognition de Chambe ry ;  

• communication en journe e d’e tude :  

o « La productivite  quantitative des doubles suffixes en français d’apre s les fre quences ‘’film’’ de 
Lexique3 », poster au 8e colloque estudiantin des Sciences du Langage, 19 avril 2019, Bordeaux 

o « Les de rive s en -ariat entre sous-productivite  et re analyse : e tude quantitative longitudinale 
d'apre s les donne es de Frantext », poster au Printemps des jeunes chercheurs CLLE, 28 mai 
2019, Toulouse 

• communication en se minaire de recherche : « Le ro le de la fre quence et des familles de mots dans 
la formation des doubles suffixes en français (Bilan d'une premie re anne e de recherche) », 
se minaire CLLE-ERSSa B, « Journe e des doctorants », 22 mai 2019 

 
• expose  en se minaire de recherche : « Extraction de lexique a  partir d'un corpus de sous-titres de films 

pour l'e tude de la productivite  suffixale », se minaire « The matiques actuelles de la recherche en TAL », 
axe CARTEL de l’e quipe CLLE-ERSS, Universite  Toulouse Jean Jaure s 4 novembre 2019, 2h00 

• communication en colloque international : « A quantitative comparison between word-formation and 
inflection: A look at paradigms in French » (« International symposium of Morphology 2019 » Paris 27 
septembre session 7, en collaboration avec Gilles Boye ) 

2018 

 

• communication en journée d’étude : « Les doubles suffixes en -ariat : une approche abstractive », 
7ème Colloque estudiantin des sciences du langage de Bordeaux-Montaigne (avril 2018, Bordeaux) 

2017 

 

• communication en colloque international :  

• « Les doubles suffixes revisite s : pour un changement radical de l'analyse de rivationnelle », au 1er 
International Symposium of Morphology (ISMo, de cembre 2017, Lille) 

• « Realistic paradigms for derivational morphology », au 1er Workshop of paradigmatic word-
formation modeling (ParadigMo, juin 2017, Toulouse, en collaboration avec G. Boye ) 

• exposé en séminaire de laboratoire : « Pour une de rivation re aliste des paradigmes flexionnels », 
se minaire de l'ERSS (fe vrier 2017, Toulouse, en collaboration avec G. Boye ) 



 
  

2016 • communication en colloque international : « Competitive Predictions : The case of the past participle 
converts in French », 17ème International Morphology Meeting a  Vienne (poster en collaboration avec G. 
Boye ) 

2012 • communication en journée d’étude : « Flexion et syste me »,  1er Colloque estudiantin des Sciences du 
Langage de l’Universite  Bordeaux-Montaigne  

 

2011 • rapport de recherche non publié : e tude morphologique de la flexion verbale du français (en 
collaboration avec J. Cruchet) 

 



 
 

Activités d’enseignement___________________________________________________________________ 

2021-
2022 

ATER, Universite  Bordeaux Montaigne, mi-temps 
• Initiation a  la programmation (L2, 12hTD, semestre 1) 

• The ories et mode les (L3, 24hCM) 

• Morphologie (L1 ; 7h CM, 28hTD, semestre 2) 

• Linguistique informatique (L2, 6hCM, semestre 2) 

2020-
2021 

Monitorat CDU, Universite  Bordeaux Montaigne, de partement de Sciences du langage 

• Initiation a  la programmation (L2, 12hTD, semestre 1) 

• Morphologie (L1, 12h CM et 48h TD, semestre 2) 

• Linguistique informatique (L2, 6hCM, semestre 2) 

Ecole d’orthophonie de Bordeaux, novembre 2020 

• Psycholinguistique : histoire et me thode (L2, 18h CM) 

2019-
2020 

Monitorat CDU, Universite  Bordeaux Montaigne, de partement de Sciences du langage 

• Initiation a  la programmation (L2, 12hTD, semestre 1) 

• Morphologie 

o L1, 4h CM et 16h TD, semestre 2 

o L3, 8h TD, S1 

• Linguistique informatique (L2, 4hCM, semestre 2) 

Intervention be ne vole 

• pre sentation de mes recherches au se minaire de Linguistique informatique (M2, 24 octobre, 2 heures) 

2018-
2019 

 
 
 
 

 

 

Monitorat CDU, Universite  Bordeaux Montaigne, de partement de Sciences du langage 

• Morphologie (L2, 3h CM et 12h TD, semestre 2) 

Intervention be ne vole 
• se minaire TAL (pre paration aux expose s, 2 se ances) 

  



 
 

Publications 

2022 • article de revue à comité de lecture : « Le re ensauvagement de l’humain comme paradigme 
d’acce le ration de la transition e cologique a  l’heure du de ni anthropoce nique extre me », compte-rendu de 
projet de recherche dans la section Actualite s de la recherche de la revue Nature, Sciences, Socie te  (en 
cours de re vision)  

• data-paper en revue internationale à comité de lecture : « Lexique4 : mise a  jour et restructuration de 
la base de donne es lexicale de re fe rence du français pour les recherches en psycholinguistique » (en 
pre paration avec Boris New) 

• base de données : « Lexique4linguists », disponible sur ORTOLANG depuis mars 2022, base de donne es 
lexicale multidimensionnelle pour le français (formatage et structuration re pondant au principes FAIR de 
la science ouverte) 

• numéro de revue : « Linguistique et interdisciplinarite  : du langage-objet au langage-outil », revue Essais 
(en collaboration avec Fre de ric Lambert, articles en phases de relecture en double aveugle) 

2019 • article de revue internationale à comité de lecture :  « Realistic data and paradigms: the paradigm cell 
finding problem », revue Morphology (en collaboration avec Gilles Boye ) 

2018 • article de revue internationale à comité de lecture : « Paradigms and syncretism in derivation: the case 
of ethnics in French », revue Lingue e Linguaggio (en collaboration avec Gilles Boye ) 

2016 • chapitre d’ouvrage collectif international : « The status of paradigms », The Cambrige Handbook of 
Morphology (30 pages, en collaboration avec G. Boye ) 

• mémoire de recherche : L'interprétation des doubles suffixes entre dérivation en chaîne et formation du radical 
dans le débat entre Roché (2009) et Corbin (1987), Master 2 Recherches linguistiques et applications 
informatique, Universite  Bordeaux Montaigne (220 pages, 18/20) 

 


