Curriculum Vitae
Nicolas Guilliot

I.Informations Personnelles & Professionnelles
Age :

41 (Date de naissance : 4 avril 1977)

Nationalité :

Français

Situation :

Maı̂tre de Conférences à l’Université Bordeaux Montaigne
Membre de CLLE-ERSSàB (UMR5263)
Membre associé du LLING-Laboratoire de LINGuistique de Nantes (UMR6310)

Adresse :

professionnelle Université Bordeaux Montaigne, Département de Sciences du
Langage (Bureau A321), Domaine Universitaire, 33607 Pessac
personnelle 4, rue Lajarte, 33800 Bordeaux

Téléphone :

professionnel +335-57-12-61-66
personnel +336-82-78-90-69

Courriel :

professionnel nicolas.guilliot@u-bordeaux-montaigne.fr
personnel nico.guilliot@gmail.com

Site Web :

http ://nicolas.guilliot.chez-alice.fr

II.Domaines de Recherche
Syntaxe et Sémantique. Mes principaux domaines de recherche théoriques et empiriques
portent sur l’interface entre Syntaxe et Sémantique :
— dépendances syntaxiques à distance (dislocation, interrogation, relativisation et structures clivées), notamment à travers les phénomènes de reconstruction et de résomptivité ;
— étude de la quantification, de l’anaphore liée (variables liées) ou non liée (pronoms de
type e) ;
— la négation dans les langues romanes (comparaison français-gallo).
Grammaires formelles. Une autre part de mon activité de recherche est consacrée à la
comparaison de diverses approches formelles : syntaxe et sémantique génératives, grammaires catégorielles, grammaires d’unification, sémantique sans variable, syntaxe dynamique.
Cognition, Psycholinguistique et Parsing. Je m’intéresse également aux aspects cognitifs reliés aux phénomènes linguistiques (déplacement, anaphore, quantification, ellipse),
et en particulier aux contraintes sur le traitement syntaxique du langage (interaction
grammaire et parsing, syntaxe dynamique).
Approche Comparative et Microvariation. La plupart de ces travaux de recherche sont
conduits dans une approche comparative des langues celtiques (breton), sémitiques (arabe,
hébreu), romanes (français, gallo), et germaniques (anglais).

III.Présentations Orales
Conférences Invitées
Mai 2018

‘Quand la coordination défie la syntaxe : ellipse ou non ?’, Atelier sur l’ellipse,
organisé par Juliette Thuilier, Université de Toulouse Jean Jaurès.

Avr. 2018

‘Microvariation dans les langues romanes et en gallo : le cas de la négation’,
2e Journée d’Etude Gallèse, organisée par le LLING, Université de Nantes.

Sept. 2017

‘Structuralisme et Grammaire Générative’, 7es Ateliers d’été du CerLICO, Université de la Rochelle.

Jan. 2017

‘Formaliser la syntaxe (ou la phonologie) qui nous manque’, Journée anniversaire de l’UMRisation du LLING, Université de Nantes.

Sept. 2016

‘Negative Concord in Gallo : how to deal with microvariation’, Atelier international MiMoGa sur la Microvariation Morpho-syntaxique Galloromane,
Université de Zurich.

Nov. 2015

‘Comments on Small Clauses and Copular Constructions : the view from Hebrew by Ur Shlonsky’, Atelier international Topics in Syntax and Semantics,
Université de Nantes.

Juil. 2012

‘On covariation and competition : how resumptives covary and distribute’ (avec
N. Malkawi), Atelier international sur la Syntaxe et la Sémantique des Pronoms
Résomptifs, organisé par Ivy Sichel à l’Université Hébraı̈que de Jérusalem.

Oct. 2009

‘Reconstruction : a variable(-free) phenomenon’, 3e Atelier du Réseau Européen de Recherche en Linguistique, organisé par l’EHU et l’Université du Pays
Basque, Vitoria-Gasteiz.

Juin 2008

‘Reconstructing Relative Clauses’, 2e Atelier du Réseau Européen de Recherche
en Linguistique, organisé par l’EHU et l’Université du Pays Basque, San Sebastian.

Déc. 2007

‘Resumption as NP ellipsis’ (avec N. Malkawi), 1er Atelier du Réseau Européen de Recherche en Linguistique, organisé par l’EHU et l’Université du Pays
Basque, Vitoria-Gasteiz.

Juin 2007

‘Reconstructing Resumption’, Atelier international sur la Résomptivité, organisé par A. Rouveret à l’Université de Paris 7.

Juin 2007

‘Weak vs Strong Resumption’ (avec N. Malkawi), Atelier sur la Résomptivité,
organisé par A. Rouveret à l’Université de Paris 7.

Août 2005

‘Reconstruction is dynamic’, Atelier sur le Dialogue, en parallèle avec la 17e
École d’Été en Logique, Langage et Informatique (ESSLLI), Université HeriotWatt, Edimbourg.

Communications acceptées (sélection par résumé)
Fév. 2017

‘Reconstruction and Sharing : a dynamic perspective’ (alternate), Atelier international sur l’Ordre et la Directionalité dans la Grammaire, organisé par
C. Chesi, et inclus dans la 43e IGG (Incontro di Grammatica Generativa),
Université de Pavie.

Déc. 2016

‘Negative Concord and Sentential Negation in Gallo’ (avec S. Becerra-Zita),
30e Going Romance, Université de Francfort.

Nov. 2016

‘Negative Concord in Gallo’ (avec S. Becerra-Zita), 5e RALFe, Université Paris
8.

Juin 2015

‘Negative Concord in Gallo : who doesn’t understand anything/nothing’, Colloque international SyMiLa sur la Microvariation Syntaxique dans les Langues
Romanes, Université Toulouse Jean Jaurès.

Oct. 2014

‘Reconstruction in Sharing Constructions’ (avec S. Becerra-Zita), 3e RALFe,
Université Paris 8.

Mai 2011

‘Some Questions (and Answers) about Cleft Sentences’ (avec M. Oiry), 41e
Colloque de Linguistique sur les Langues Romanes (LSRL), Université d’Ottawa.

Sept. 2009

‘Reconstructing functional relatives...or not’, 8e Colloque en Syntaxe et Sémantique de Paris (CSSP), Université de Paris 4.

Août 2008

‘To reconstruct or not to reconstruct : that is the question’, Atelier sur Quelle
Syntaxe nourrit la Sémantique, organisé par Maribel Romero, et inclus dans
la 20e École d’Été en Logique, Langage et Informatique (ESSLLI), Université
de Hambourg.

Juin 2008

‘E(lided)-type resumption’, Conférence annuelle de l’ACL (Association Canadienne de Linguistique), UBC, Vancouver.

Avril 2006

‘When resumption determines reconstruction’ (avec N. Malkawi), 25e WCCFL
(West Coast Conference on Formal Linguistics), Université de Washington,
Seattle.

Avril 2006

‘Reconstruction without movement’ (avec N. Malkawi), 16e CGG (Coloquio
de Gramatica Generativa), Université de Madrid.

Avril 2006

‘When movement fails to reconstruct’ (avec N. Malkawi), 29e Colloque GLOW
(Generative Linguistics of the Old World), Université de Barcelone.

Mars 2006

‘Reconstruction : a plea for dynamic syntax’ (poster), 19e Conférence CUNY
sur le traitement du langage humain, CUNY Graduate Center, New York.

Mars 2006

‘Reconstruction : the islands’ puzzle’, 32e IGG (Incontro di Grammatica Generativa), Université de Florence.

Mars 2006

‘Reconstruction and islandhood in Jordanian Arabic’ (avec N. Malkawi), 20e
Conférence de l’ALS (Arabic Linguistic Society), Université du Michigan.

Sept. 2005

‘Choice function’s reconstruction’, 3e Atelier international étudiant en Syntaxe
et Sémantique (WoSS), Université de Nantes.

Sept. 2005

‘Reconstruction, resumption and islandhood’ (avec N. Malkawi), 3e Atelier
international étudiant en Syntaxe et Sémantique (WoSS), Université de Nantes.

Juin 2005

‘Le schwa et les sommets vides’, 7e Journées internationales du Réseau français
de phonologie, Université d’Aix-en-Provence.

Sept. 2004

‘Binding and Reconstruction’, 2e Atelier international étudiant en Syntaxe et
Sémantique (WoSS), Université de Barcelone.

Août 2004

‘Binding and (Re)construction’, Atelier sur le Liage, inclus dans la 16e École
d’Été en Logique, Langage et Informatique (ESSLLI), Université de Nancy.

Sept. 2003

‘Reconstruction & Resumption in Relatives in Breton’, 4e Conférence internationale sur les Langues Celtiques, Selwyn College, Cambridge.

Juin 2003

‘Reconstruction & Resumption’, 1er Atelier international étudiant en Syntaxe
et Sémantique (WoSS), Université du Pays Basque, Vitoria-Gasteiz.

IV.Publications
Ouvrage
N. Guilliot (en prép.) ‘Reconstructing long-distance dependencies : syntax, semantics, cognition’, collection Language Faculty and Beyond, éditée par K. Grohmann et P.
Pica, publié par John Benjamins
Article dans une Revue Internationale avec Comité de Lecture
N. Guilliot (2006) ‘A top-down analysis for Reconstruction’, dans Lingua 116, édition spéciale
sur les Langues Celtiques, p.1888-1914, édité par I. Roberts et al, publié par
Elsevier.
Chapitres de Livres/Recueils avec Comité de Lecture
N. Guilliot & S. Becerra-Zita (à paraı̂tre en 2019) ‘Negative Concord and Sentential Negation
in Gallo’, dans Romance Languages and Linguistic Theory 2016 : selected
papers from Going Romance 2016 à Francfort, publié par John Benjamins.
N. Guilliot (2015) ‘State of the Art Report on Grammatical Diversity of Regional Languages’,
chapitre sur la langue gallèse, p.135-145, disponible en ligne ici.
N. Guilliot (2013) ‘Petite histoire de sommets vides : on n’a pas toujours le schwa’, dans Festschrift en hommage à Jean-Pierre Angoujard, 22 pages, publié par Presses
Universitaires de Rennes.
N. Guilliot (2011) ‘Reconstructing functional relatives...or not’, dans Empirical Issues in Syntax
and Semantics 8, édité par O. Bonami et P. Cabredo-Hofherr.
N. Guilliot & N. Malkawi (2011) ‘Weak vs strong resumption : covarying differently’, dans Resumptive Pronouns at the Interfaces, édité par A. Rouveret, collection Language Faculty And Beyond éditée par K. Grohmann et P. Pica, publié par
John Benjamins.
N. Guilliot & N. Malkawi (2009) ‘When Movement fails to Reconstruct’, dans Merging Features, édité par J. Brucart, A. Gavarro et J. Sola, publié par Oxford University
Press.
N. Guilliot & N. Malkawi (2007) ‘Reconstruction without movement’, dans Coreference, Modality and Focus, édité par L. Eguren et O. Fernandez, publié par John Benjamins.
N. Malkawi & N. Guilliot (2007) ‘Reconstruction & Islandhood in Jordanian Arabic’, dans Perspectives on Arabic Linguistics XX, édité par M. Mughazy, publié par John
Benjamins.

Actes de Colloques
N. Guilliot & S. Becerra-Zita (to appear) ‘Concordance Négative en Gallo : qui n’y comprend
(pas) rien’, dans Jean Sibille (éd.), Actes du colloque international SyMiLa :
la microvariation syntaxique dans les langues romanes de France, Limoges,
Lambert Lucas.
N. Guilliot (2008) ‘To reconstruct or not to reconstruct : that is the question’, dans les Actes
de l’Atelier sur Quelle Syntaxe nourrit la Sémantique, publié par FoLLI pour
ESSLLI.
N. Guilliot (2007) ‘Reconstruction : the island’s puzzle’, dans les Actes de Incontro de Grammatica Generativa (IGG) 32, publié par Edizioni dell’Orso of Alessandria.
N. Guilliot & N. Malkawi (2006) ‘When Resumption determines Reconstruction’, dans les Actes
de West Coast Conference on Formal Linguistics (WCCFL) 25, édité par Baumer, Montero et Scanlon, publié par Cascadilla Press.
N. Guilliot (2004) ‘Binding and Last Resort Reconstruction’, dans les Actes de l’Atelier sur le
Liage, publiés par FoLLI pour ESSLLI.
Critique d’ouvrage
N. Guilliot (2013) ‘Review of The Logic of Pronominal Resumption, A. Asudeh (2012)’, dans
Language, publié par la Linguistics Society of America.
Article dans une Revue Nationale avec Comité de Lecture
N. Guilliot (2005) ‘Syntaxe & sémantique des indéfinis’, dans Traverse (journal étudiant de
l’Université de Nantes), publié par l’École Doctorale CLC, Université de Nantes.

V.Activités d’expertise
Expertise d’articles pour les revues internationales suivantes :
•
•
•
•
•
•

Glossa (2017)
Natural Language and Linguistic Theory (2013)
Journal of Linguistics (2013, 2017, 2018)
Lingua (2012)
Canadian Journal of Linguistics (2011, 2015)
Linguistics (2010)

Expertise d’articles pour les ouvrages/recueils suivants :
• Linguistique & stylistique des figures (2014), édité par C. Barbet, collection GRAMM-R,
publié par Peter Lang.
• Ways of Structure Building (2012), édité par M. Uribe-Etxebarria & V. Valmala, publié
par Cambridge University Press.
• The Wiley-Blackwell Companion to Syntax (2017), second edition, édité par M. Everaert
& H. van Riemsdijk, publié par Wiley-Blackwell.
Expertise de résumés soumis aux conférences internationales suivantes :
• 43e IGG (Incontro di Grammatica Generativa 2017), à Pavie.
• 9e Colloque International de Linguistique Théorique d’Asie Orientale (TEAL-2014), à
Nantes.
• Atelier international sur les constructions partagées (WorkShare-2012), à Nantes.

• Rencontres d’Automne en linguistique formelle (RALFe-2010, 2011, 2012, 2013, 2014,
2018), à Paris 8.
• Atelier international sur les ı̂les syntaxiques (ISLANDS-2011, à Vitoria-Gasteiz (PaysBasque).

VI.Expérience d’Enseignement
2015-

Maı̂tre de Conférences à l’Université Bordeaux Montaigne
-Description grammaticale du français contemporain (L1 SDL) : introduction à la grammaire du français dans une perspective linguistique, outils
de description grammaticale (analyse paradigmatique et syntagmatique)
-Linguistique et Grammaire du français (Mineure L1 SDL) : introduction
à la linguistique et aux sciences du langage au sens large (interactions avec les
sciences cognitives et les sciences humaines), et introduction à la linguistique
moderne (Saussure, Jakobson, Chomsky,...) et ses composantes (phonologie,
morphologie, syntaxe, sémantique et pragmatique)
-Syntaxe (L2 SDL) : introduction à la syntaxe du français dans une perspective générative (constituants, arbres syntaxiques,...) (
-Syntaxe (L3 SDL) : approfondissement du cours L2 syntaxe, perspective
comparative, interface avec la morphologie et la sémantique (systèmes pronominaux, ellipse,...)
-Approche comparative des langues régionales (L3 SDL) : introduction à
la variation dialectale dans le domaine des langues romanes parlées en France,
statut des langues régionales en France, propriétés grammaticales illustrant la
microvariation syntaxique (systèmes pronominaux, négation)
-Théories et Modèles récents en Syntaxe (M1 SDL) : comparaison des
modélisations syntaxiques et sémantiques sur des phénomènes linguistiques tels
que l’ellipse, les constructions partagées, et les systèmes pronominaux.

2009-2015

Maı̂tre de Conférences à l’Université de Nantes
-Introduction aux Sciences du Langage (1e année d’orthophonie) : introduction générale à la linguistique, et au lien entre langage et cognition.
-Initiation à la Linguistique (L1 Lettres) : introduction générale à l’étude
scientifique du langage, aux domaines de la linguistique (phonétique, phonologie, morphologie, syntaxe, sémantique, pragmatique) et aux outils d’analyse.
-Morphologie et Syntaxe (L1 Lettres) : introduction à la morphologie (composition, dérivation et flexion) et à la syntaxe dans diverses langues.
-Compétence Linguistique (L1 Philosophie) : perfectionnement de la grammaire française à travers une approche linguistique de la morphologie, de la
syntaxe et de la sémantique (logique).
-Morphosyntaxe (L2 Lettres) : introduction à la syntaxe et à la morphologie générative pour l’étude du français, structures en constituants, théorie-X’,
morphologie dérivationnelle.
-Langage et Cognition (L2 Lettres) : théories linguistiques et psychologiques, behaviorisme, cognitivisme, connexionnisme.
-Linguistique Comparée (L3 Sciences du Langage) : approche empirique,

théorique et comparative, travail de terrain (récolte de données), stratégies interrogatives, stratégies de focalisation, systèmes pronominaux.
-Psycholinguistique (L3 Sciences du Langage) : aspects théoriques, psychologie cognitive, processus mentaux et réalité psychologique des phénomènes linguistiques (perception parole, accès lexical, traitement syntaxique, inférences).
-Traitement Automatique des Langues (L3 Sciences du Langage) : grammaires formelles, langages formels, automates, expressions régulières, niveaux
du TAL (phonétique, prosodie, morphologie, syntaxe et sémantique).
-Psycholinguistique-Approches de la Cognition (M1 Sciences du Langage) : introduction au Parsing, et plus précisément la Syntaxe Dynamique,
un nouveau modèle formalisant l’interaction entre Grammaire et Parsing.
-Syntaxe et Interprétation (M2 Sciences du Langage) : introduction et comparaison de modèles formels (grammaire générative, sémantique sans variable),
résomptivité, reconstruction, indéfinis, anaphore liée et non liée (e-type).
2007-2009

Professeur Assistant à l’Université de Toronto
-fre272-Structure du français moderne : concepts fondamentaux de la
linguistique à travers l’analyse du français
tâches spécifiques : formation et suivi d’un Assistant d’Enseignement pour les
Ateliers ; refonte du programme du cours passant de cours année à cours semestre
-fsl277-Prononciation du français : étude du système sonore du français
(transcription API, articulation, accent, intonation, élision du schwa, liaison)
pour améliorer la prononciation
tâche spécifique : formation et suivi d’un Lecteur pour les Ateliers.
-fre378-Syntaxe du français : étude des structures syntaxiques du français
moderne à travers la grammaire générative (transformations, théorie-X’, minimalisme).
-fre387-Morphologie du français : morphologie compositionnelle, dérivationnelle et flexionnelle, théories (non-)lexicalistes, formes savantes.
-fre489-Interface Syntaxe-Sémantique : cours avancé introduisant les aspects empiriques et formels de l’interface entre syntaxe et sémantique, quantification, indéfinis (portée), liage, et structures de déplacement en français
tâche spécifique : nouveau cours, avec création du programme.

2005-2007

ATER à l’Université de Nantes
-Morphologie (L3 Sciences du Langage) : morphologie compositionnelle, dérivationnelle et flexionnelle, langues agglutinantes et incorporation.
-Phonétique et Phonologie (L1 Lettres Modernes) : introduction à la transcription API, phonétique articulatoire, phonème, allophonie, assimilation, élision du schwa, liaison.
-Introduction à LATEX , éditeur informatique (M2 Sciences du Langage).
-Traitement Automatique des Langues (L3 Sciences du Langage) : grammaires formelles, langages formels, automates, expressions régulières, niveaux
du TAL (phonétique, prosodie, morphologie, syntaxe et sémantique).
-Psycholinguistique (M1 Sciences du Langage) : introduction au Parsing,
et plus précisément la Syntaxe Dynamique, un nouveau modèle formalisant

l’interaction entre Grammaire et Parsing.
-Linguistique Comparée (L3 Sciences du Langage) : introduction à la résomptivité et à la reconstruction dans diverses langues.
-Morpho-syntaxe (L2 Lettres Modernes) : introduction à la syntaxe et à
la morphologie générative, structures en constituants, théorie-X’, morphologie
dérivationnelle.
-Grammaire Française (L1 Lettres Modernes & LLCE) : introduction à la
linguistique française, syntaxe (tests en constituants, fonctions syntaxiques),
sémantique (fonctions sémantiques).
2002-2005

Moniteur à l’Université de Nantes
-Morpho-syntaxe (L2 Lettres Modernes) : introduction à la syntaxe et à
la morphologie générative, structures en constituants, théorie-X’, morphologie
dérivationnelle.
-Sémantique et Stylistique (Licence Lettres Modernes) : introduction aux
figures de style (métaphores, litotes, hyponymie, hyperonymie,. . .) et interaction avec la sémantique lexicale et la pragmatique (théorie Gricéenne).
-Phonétique et Phonologie (64h TD DEUG1 Lettres Modernes) : introduction à la transcription API, phonétique articulatoire, phonème, allophonie,
assimilation, élision du schwa, liaison.

2001-2002

Vacataire à l’Université de Nantes
-Phonétique et Phonologie (DEUG1 Lettres Modernes) : introduction à la
transcription API, phonétique articulatoire, phonème, allophonie, assimilation,
élision du schwa, liaison.

1998-1999

Assistant d’un professeur de français, à Aberdare au Pays de Galles,
pendant 9 mois.

VII.Expérience d’Encadrement
Direction de Mémoires
2014

-Samantha Becerra-Zita, Mémoire de Master 2 sur la reconstruction et les
structures partagées en Espagnol

2013

-Mael Gautier, Mémoire de Master 2 sur la morphologie verbale en Géorgien
-Samantha Becerra-Zita, Mémoire de Master 1 sur l’ellipse et les constructions
ATB en Espagnol
-Mamadou Diallo, Mémoire de Master 1 sur la particule ko (de focalisation)
en Pulaar
-Sandrine Joly, Mémoire de Master 1 sur les structures de focalisation en français

2011

-Claudie Guyon, Mémoire de Master 2 sur les constructions copulaires en Hébreu (le cas de PronH)

2010

-Claudie Guyon, Mémoire de Master 1 sur la copule et le système pronominal
en Hébreu.

Co-encadrement de Thèses
En cours

-Samantha Becerra-Zita, Négation, Polarité et Concordance Négative en Gallo.

Jury de thèses
2011

-Dafina Ratiu, De la syntaxe à la sémantique des questions : étude comparative
des questions multiples en Roumain

VIII.Expérience Administrative et Valorisation
Responsabilités
2017-

Responsable du Parcours ‘Théorie et Description du Langage’ du Master Sciences
du Langage à l’Université Bordeaux Montaigne.

2015-

Coordinateur de la convention entre le département Sciences du Langage et
l’école d’Orthophonie à Bordeaux.

2012-2014

Directeur du Département de Sciences du Langage à l’Université de Nantes.

2009-2014

Coordinateur pour le Parcours Sciences du Langage L1-L2 intégré à la Licence
Mention Lettres à l’Université de Nantes.

2009-2012

Enseignant-référent à l’Université de Nantes : suivi individuel, aide et conseil
pour 10 étudiants en L1 Lettres Modernes.

2009-2010

Participation à l’élaboration des rapports-contrats quadriennaux pour les formations Licence et Master Sciences du Langage à l’Université de Nantes, ainsi
que pour le laboratoire de recherche LLING-EA3827.

2008-2009

Participation au développement du nouveau programme de Linguistique dans
le Département de Français à l’Université de Toronto (cours FRE272).

Organisation de Conférences/Séminaires
Nov. 2012

Organisateur de l’Atelier international sur la syntaxe et la sémantique des
constructions partagées (4 conférences invitées, 4 commentateurs invités, et
présentations orales et posters avec sélection par résumé).

2009-

Participation à l’organisation des séminaires hebdomadaires en Syntaxe & Sémantique (SynSem) du LLING à l’Université de Nantes.

2002-2007

Participation à l’organisation des séminaires hebdomadaires en Syntaxe & Sémantique (SynSem) du LLING à l’Université de Nantes.

Sept. 2005

Organisateur principal de la 3e édition de l’Atelier international étudiant en
Syntaxe et Sémantique (WoSS) à l’Université de Nantes (2 invités, et présentations orales avec sélection par résumé).

Mai 2004

Participation à l’organisation des 4es Journées d’Études Linguistiques (JEL),
intitulées ‘Domaines’, à l’Université de Nantes (réception et hébergement).

Conseils et Comités
2017-

Membre de la Commission de la Recherche à l’Université Bordeaux Montaigne.

2017-

Membre du Conseil Académique (CAc) à l’Université Bordeaux Montaigne.

2012-2015

Membre du Conseil Scientifique de l’UFR Lettres et Langages à l’Université
de Nantes.

Mai 2013

Membre du comité de sélection pour un Poste de Maı̂tre de Conférences en
Langue Chinoise, Université de Nantes

Mai 2012

Membre du comité de sélection pour un Poste de Maı̂tre de Conférences (4062)
en Phonétique et Linguistique Générales, section 7 (15 rapports), Université
de Nantes.

2009-2012

Membre du Conseil Scientifique de l’École Doctorale Cognition, Education,
Interactions (CEI) à l’Université de Nantes.

2002-2004

Membre étudiant du Conseil Scientifique de l’École Doctorale Connaissance,
Langages, Culture (CLC) à l’Université de Nantes.

Jan.-Mars 2003 Membre étudiant du Conseil pour le Projet d’Etablissement 2004-2007 à l’Université de Nantes.
Valorisation et Développement de la Recherche
Sept. 2011

Participation à un atelier pour un Consortium européen sur la linguistique
théorique et expérimentale (présentation avec Hamida Demirdache et Julie
Franck du lien entre syntaxe théorique et expériementale), organisé par Lisa
Cheng à l’Université de Leiden (Pays-Bas).

Juin 2011

Participation à une table ronde sur l’Avenir de la Recherche (représentant du
LLING), organisée dans le cadre des Journées Scientifiques de l’Université de
Nantes.

Juin 2010

Chargé de la mise en place et de l’organisation d’un stand LLING-Linguistique
et Traitement du Langage pour la Journées Scientifiques de l’Université de
Nantes.

Nov. 2005

Participation aux Portes Ouvertes sur la Recherche en Linguistique dans l’Ouest
(représentant du LLING), organisées à l’Université de Caen Basse-Normandie.

IX.Diplômes & Autres Formations
Diplômes
2002-2006

Doctorat en Sciences du Langage à l’Université de Nantes, mention très honorable avec félicitations du jury à l’unanimité (voir Annexe B pour un résumé)
-Titre de thèse : ‘La reconstruction à l’interface entre syntaxe et sémantique’
-Date de soutenance : lundi 11 décembre 2006
-Directrice de thèse : Hamida Demirdache (PR Université de Nantes)
-Autres membres du jury : Ronnie Cann (PR Université d’Edimbourg), Alain
Kihm (DR CNRS-Université Paris 7), Orin Percus (MCF Université de Nantes),
Alain Rouveret (PR Université Paris 7), Uli Sauerland (HDR ZAS-Berlin).

2001-2002

D.E.A. Sciences du Langage à l’Université de Nantes, mention très bien
-Mémoire : ‘Relatives, reconstruction et résomptivité : les 3R en breton’
-Directrice de mémoire : Hamida Demirdache.
-Autres membres du jury : Jean-Pierre Angoujard, Alain Rouveret.

2000-2001

Maı̂trise Sciences du Langage à l’Université de Nantes, mention bien
-Mémoire : ‘Syntaxe comparée des relatives restrictives en gallois et en breton’
-Directrice de mémoire : Hamida Demirdache.

1999-2000

Licence Sciences du Langage à l’Université de Nantes, mention bien.

1995-1997

DEUG Lettres, Langues et Civilisations Etrangères (LLCE) Anglais, option
Allemand, à l’Université de Nantes.

1994-1995

Baccalauréat Scientifique, mention bien.

Autres Formations
Juin 2010

‘Understanding language : forty years into the garden path’, cours et conférences dans le cadre des cours d’été de l’Université du Pays Basque (XXII
Cursos Europeos) à San Sebastian.

Août 2009

21e École d’Été en Logique, Langage et Informatique (ESSLLI) à l’Université
de Bordeaux III.

Août 2008

20e École d’Été en Logique, Langage et Informatique (ESSLLI) à l’Université
de Hambourg.

2007-2008

Séminaires hebdomadaires en Syntaxe & Sémantique, organisés par le Département de Linguistique à l’Université de Toronto.

2001-2007

Séminaires hebdomadaires en Syntaxe & Sémantique, organisés par le Département de Sciences du Langage et le LLING à l’Université de Nantes.

2002-2005

Formation à l’enseignement et à la recherche dans le cadre du monitorat, organisée par le CIES de Rennes (gestion du stress, prise de parole,...).

Sept. 2005

3e École d’Automne en Linguistique (EALing) à l’ENS, Paris.

Août 2005

17e École d’Été en Logique, Langage et Informatique (ESSLLI) à l’Université
Heriot-Watt d’Edimbourg.

Août 2004

16e École d’Été en Logique, Langage et Informatique (ESSLLI) à l’Université
de Nancy.

Mai 2004

‘Implicature calculation, pragmatics, syntax, or both ?’ cours donné par Danny
Fox, Programme de Linguistique à l’Université du Pays Basque, Vitoria-Gasteiz.

Sept.-Oct. 2003 1e École d’Automne en Linguistique (EALing) à l’ENS, Paris.
Juil.-Août 2003 10e École d’Été en Grammaire Générative (EGG) à l’Université de Lublin
(Pologne).
Juin 2003

‘Derivational/representational nature of grammar’ cours donné par Joseph
Aoun, Programme de Linguistique à l’Université du Pays Basque, Vitoria.

Oct. 2002

‘Sideward movement, Agree, and Phases’ cours donné par Jairo Nunes, Programme de Linguistique à l’Université du Pays Basque, Vitoria.

X.Distinctions
2018

Obtention d’un Congé de Recherche et de Conversion Thématique (CRCT) de
6 mois, attribué par la section 7 du CNU.

2002-2005

Contrat d’allocation de recherche pour un doctorat en Sciences du Langage,
consenti par le Ministère de l’Education et de la Recherche.

2001-2002

Bourse de D.E.A. consentie par l’Université de Nantes.

XI.Divers
• Langues : bilingue français/anglais, bonnes notions d’allemand.

• LATEX, Word, Powerpoint, Excel, notions de Perl, Ibex Farm.
• Loisirs : tennis (et autres sports), randonnée, cinéma,...

