
Curriculum Vitae Pierre-André Buvet 

ÉTAT CIVIL 

 

BUVET Pierre-André  

maître de conférences HDR Université Paris 13 Sorbonne Paris Cité  

 

né le 15 juin 1958 à Antony (92)  

nationalité française  

 

adresse :  7 rue Eugène Millon 75015 Paris  

téléphone :  01 49 40 38 56 (professionnel) 

 06 83 1514 91 (personnel)  

courriel :  pierreandrebuvet@gmail.com 

 

DIPLÔMES 

 

2019  Troisième qualification aux fonctions de Professeur des Universités (7e section CNU) 

2015  Bénéficiaire de la Prime d’Encadrement Doctorale et de Recherche 

2015  Deuxième qualification aux fonctions de Professeur des Universités (7e section CNU) 

2011  Première qualification aux fonctions de Professeur des Universités (7e section CNU) 

2009  Habilitation à Diriger des Recherches en Sciences du Langage (Université Paris 13) 

1993  Doctorat en Sciences du Langage (Université Paris 13) 

1990  DEA en Sciences du Langage (Université Paris 13)  

1989  Maîtrise de Lettres Modernes (Université Paris 13) 

1988  Licence de Lettres Modernes (Université Paris 13) 

1986  DEUG de Lettres Modernes (Université Paris 13) 

1981  Certificat d'Aptitude à l'Enseignement dans les Écoles Primaires 

1980  Certificat de Fin d'Études Normales (École Normale de Livry-Gargan) 

1977  Baccalauréat C 

 

ACTIVITÉS D'ENSEIGNANT 

 

Postes d’enseignant 

 

• septembre 1981-août 1994 : instituteur Seine-Saint-Denis 

• septembre 1990-août 1992 : chargé de cours (techniques d’expression) Université Paris 12 

• septembre 1993-août 1994 : chargé de cours (linguistique informatique) Université Paris 5 

• septembre 1994-août 1995 : ATER (sciences du langage) Université de Bourgogne 

• septembre 1995-août 2001 : maître de conférences (sciences du langage) Université de 

Franche-Comté 

• septembre 1999-août 2003 : enseignant associé (linguistique informatique) Université 

Autonome de Barcelone 

• septembre 2001-août 2003 : détachement CNRS (34e section) 

• septembre 2003- : maître de conférences (sciences du langage) Université de Paris 13 

• septembre 2009-2011 : enseignant associé (linguistique informatique) Université de 

Cracovie -Académie Pédagogique 

• septembre 2018- : enseignant associé (linguistique) Université Fédérale Mato Gross do Sul 

 

Programmes ERASMUS 

 

• mai 2001 Alexandroúpolis (Grèce) 
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• novembre 2009 Thessalonique (Grèce) 

• décembre 2009  Cracovie (Pologne) 

• avril 2010 Komotiní (Grèce) 

• octobre 2010 Cracovie (Pologne) 

• juin 2017 Cracovie (Pologne) 

• mars 2018 Alicante (Espagne) 

 

ACTIVITÉS ADMINISTRATIVES 

 

Postes de responsabilité 

 

• 2005- : responsable des stages du Master Pro TILDE (Université Paris 13) 

• 2005-2010 : directeur du département de linguistique (Université Paris 13) 

• 2012- : responsable de l’enseignement Qualité de l’Expression de l’UFR LSHS (Université 

Paris 13) 

• 2013-2017 : membre élu du conseil de laboratoire du LDI (CNRS-Université Paris 13) 

• 2014- responsable du programme d’échange international d’étudiants entre l’Université 

Paris 13 et Hanyang University  

• 2015- : responsable pédagogique du Master Pro TILDE (Université Paris 13) 

• 2018- : directeur du lab TTN (Université Paris 13) 

• 2018- : membre du conseil scientifique de l’UFR LLSHS (Université Paris 13) 

 

Commissions de spécialistes/comités d’experts 

 

• 1996- : membre titulaire de commissions de spécialistes/comités d’experts (Université de 

Bourgogne, Université de Cergy-Pontoise, Université d’Orléans, Université Paris 4, 

Université Paris 13) 

 

Commission Nationale des Universités 

 

• 2010-2015 : membre titulaire de la 7e section du CNU 

 

Projets de recherche [14] 

 

• 2010-2013 : membre du projet franco-brésilien COFECUB Traitement informatique du 

lexique : atlas linguistiques et lexiques spécialisés (3 missions) 

• 2012-2014 : coordinateur français du projet franco-coréen STAR Grammaire comparée 

coréen- français des affects (2 missions) 

• 2012-2015 : membre du projet franco-mexicain ECOS-NORD La variation linguistique et 

le traitement automatique des séquences figées (2 missions) 

• 2014-2015 : membre du projet franco-polonais Polonium : La traduction des 

prédéterminants cataphoriques corrélés à des modifieurs obligatoires du français vers le 

polonais et du polonais vers le français (2 missions) 

• 2014-2015 : membre du projet franco-espagnol PICS Dicopragma (1 mission) 

• 2015-2016 : membre du projet franco-polonais Polonium : Comparaison et intensité du 

grammatical au phraséologique (1 mission) 

• 2015-2018 : membre du projet franco-brésilien CAPES-COFECUB : Approche multilingue 

de la phraséologie (1 mission) 
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• 2016 : membre du projet national GIS Jeux et Société : Détection de l’Addiction au Jeux 

d’Argent dans les Textes 

• 2016 : membre du projet franco-chinois Découverte : Phraséologie contrastive français-

chinois : les chengyu (1 mission) 

• 2017 : membre du projet franco-chinois PHC XU GUANGQI : Figement : outils, 

ressources, méthodologies (1 mission) 

• 2017 : membre du projet national GIS Jeux et Société : Ludomètre : Méthode, Ressources, 

Outil 

• 2018 : membre du projet national GIS Jeux et Société : Sports, paris, connaissances : 

données, paramètres et outils 

• 2018-2021 : membre du projet brésilien CAPES : Languages, technologies and 

intercultural : linguistic description, semiotic and literary studies (1 mission). 

• 2019 : membre du projet interdisciplinaire Université Paris 13, Université Paris 7 et 

Université de Toulouse : Indicateurs linguistiques implicites d’un processus de 

radicalisation en cours sur internet 

 

Expertises 

 

• Agence Nationale de la Recherche 

• Egide 

• Grand Réseau de Recherche Culture et Société en Normandie 

 

ACTIVITÉS DE RECHERCHE 

 

Centres de recherche 

 

• septembre 1995-août 2001 : membre titulaire du centre Lucien Tesnière   

Université de Franche-Comté 

• septembre 2001-août 2007 : membre titulaire du LLI (Laboratoire Lexique Informatique) 

CNRS-Université Paris 13 

• septembre 2007-décembre 2017 : membre titulaire du LDI (Lexiques Dictionnaires 

Informatique) CNRS-Université Paris 13 

• septembre 2014- : membre associé de STIH (Sens Texte Informatique et Histoire) 

Université Paris 4 

Janvier 2018- : membre titulaire de TTN (Textes Théories Numérique) 

 

Animation d’équipes de recherche 
 

• responsable du groupe Adjectif du laboratoire LLI UMR 7546 (2003-2007) 

• responsable du groupe Actualisation du laboratoire LDI UMR 7187 (2008-2012) 

• responsable du groupe Fonction argumentale du laboratoire LDI UMR 7187 (2013-2014) 

 

Encadrement de thèses [quantité = 15] 

 

Thèses soutenues 

 

• 2010 : thèse financée par une allocation de recherche de Alicja Hajok, Étude sémantico-

syntaxique de la détermination simple et complexe en français et en polonais (co-

encadrement) 
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• 2011 : thèse CIFRE de Laurent Tromeur, Mise en place d'une interface en langue naturelle 

pour la plateforme Ontomantics (co-encadrement) 

• 2013 : thèse financée par une allocation de recherche de Karim Chebouti, Le vocabulaire 

médical du point de vue des trois fonctions primaires (direction) 

• 2014 : thèse financée par le gouvernement malgache de Marie-Anatolie Jaozandry, Les 

prédicats nominaux du malgache : étude comparative avec le français (direction)  

• 2014 : thèse financée par le gouvernement comorien de Abdou Djohar, Approche 

contrastive franco-comorien : les séquences figées à caractère adjectival (direction) 

• 2016 : thèse autofinancée de Xiaoqin Hu, Étude de la fonction argumentale et acquisition 

automatique de ressources lexicales (direction) 

• 2017 : thèse financée par une allocation de recherche de Thi Nhung Pham, Résolution des 

anaphores nominales pour la compréhension automatique des textes  (direction) 

• 2017 : thèse autofinancée de Sana Abdelhamid, Les anaphores associatives méronymiques 

et l'ellipse grammaticale dans le discours (direction). 

• 2018 : thèse financée par l’Université Nationale de Séoul de Sunock Shin , Modalité et 

reprise dialogique, études de cas dans le cadre d’une grammaire comparée coréen-français 

(direction) 

• 2018 : thèse autofinancée de Frédérik Manikcaros, Prédicats et arguments dans la 

terminologie militaire française au XXIe siècle (codirection) 

 

Thèses en cours 

 

• 2013, thèse autofinancé (ATER) de 2018, Carmen Gonzales Martin : Étude de 

pragmatèmes: salutations, injonctions et jurons (direction) 

• 2015- : thèse autofinancée de Mohamed Lamine Benyezzar, La fonction argumentale du 

point de vue traductologique l’exemple des noms d’artefact en français et arabe (direction) 

• 2016- : thèse autofinancée de Naima Boudeme, La fonction sujet : entre prédication 

syntaxique et prédication sémantique étude comparée français-arabe (direction) 

• 2017- : thèse financée par l’Université Fédéral de Mato Grosso do Sul de Thierry Delmont, 

Dictionnaire terminologique bilingue de l’avifaune du Pantanal du Mato Grosso do Sul 

(Français-Portugais, Portugais-Français) : une proposition (co-direction) 

• 2018- : thèse CIFRE de Abdelhadi Rouam, L’apport de l’analyse phraséologique dans le 

dialogue homme-machine (direction) 
 

Participation à des jurys de thèse [quantité = 32] 

 

• 2018, Sunock Shin : Modalité et reprise dialogique : études de cas dans le cadre d’une 

grammaire comparée coréen-français (directeur) 

• 2018, Frédérik Manikcaros : Prédicats et arguments dans la terminologie militaire 

française au XXIe siècle (codirecteur) 

• 2018, Mirela Ferraiuolo : Traduction et analogie, Université de Bourgogne (rapporteur) 

• 2017, Daoud Refka : Les topoï : de la logique à la sémantique ou des fondements 

sémantiques de la logique à la naissance de la sémantique, Université de Bourgogne 

(rapporteur) 

• 2017 : Sana Abdelhamid : Les anaphores associatives méronymiques et l'ellipse 

grammaticale dans le discours, Université Paris 13 (directeur) 

• 2017 Thi Nhung Pham, Résolution des anaphores nominales pour la compréhension 

automatique des textes, Université Paris 13 (directeur) 
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• 2017 Antoine El Hage, L’Informatique au service des sciences du langage : la conception 

d’un programme étudiant le parler arabe libanais blanc, Université Paris 13 

• 2016, Xiaoqin Hu, Étude de la fonction argumentale et acquisition automatique de 

ressources lexicales, Université Paris 13 (directeur) 

• 2016, Floriane Demgne Kamdem, Les outils du traducteur pour la création d’un 

dictionnaire bilingue www.lexiterme.com, Université de Cergy-Pontoise (rapporteur) 

• 2016, Angeles Belém Priego Sánchez, Méthodes informatiques pour l’identification de 

locutions verbales, Université Paris 13 

• 2015, Inès Mzoughi Lamouri, Intégration des emprunts lexicaux au français en arabe 

dialectal tunisien, Université de Cergy-Pontoise (rapporteur) 

• 2015, Heba Mira, Masculin Féminin : l’altérité du genre en français et en arabe, Université 

de Bourgogne 

• 2014, Said Manhal, Les discours publicitaires de trois sites de rencontres sur internet, étude 

comparée de deux sites de rencontres francophones, l’un destiné à un public occidental, 

l’autre à un public oriental, et d’un troisième site de rencontres arabophone irakien, 

Université Arras (rapporteur) 

• 2014, Neji Kouki, La prédication de second ordre : L’expression de la cause et de la 

finalité, en arabe contemporain, Université Paris 13 (président du jury) 

• 2014, Marie-Anatolie Jaozandry, Les prédicats nominaux du malgache, Université Paris 13 

(directeur) 

• 2014, Karim Chebouti, Étude des textes dédiés à l’information médicale : les modes 

d’articulation entre langue générale et langue spécialisée, Université Paris 13 (directeur) 

• 2014, Fadi Sahin, La diglossie et son influence sur la production langagière arabe Étude 

théorique et pratique à partir de copies d’examen et d’un extrait télévisé, Université Paris 

4 (rapporteur) 

• 2014, Djohar Abdou, Les adjectifs complexes en comorien, Université Paris 13 (directeur) 

• 2013, Ndèye Fatou Thiaw, Adjectifs prédictifs et collocations en wolof, Université Paris 13 

• 2013, Lichao Zhu, Typologie du défigement dans des médias écrits français, Université 

Paris 13 (président de jury) 

• 2013, François Morlane-Hondère, Une approche linguistique de l’évaluation des 

ressources extraites par analyse distributionnelle automatique, Université Toulouse 2 

• 2013, Aurélie Joseph, Reconnaissance automatique des séquences verbales figées, 

Université Paris 13 

• 2013, Adila Ameur, L’alignement des discours linguistiques français/arabe : analyse 

prédicative, Université Paris 13 (président de jury) 

• 2013 Soumaya Mejri, Les analystes financiers face aux informations stratégiques : 

proposition de l’approche discursive, Université de Caen (rapporteur). 

• 2012 Leïla Hosni, Les prédicats anaphoriques en français, Université de Sousse 

• 2012 Knaz Wissem, Les prédicats nominaux autonomes humains : les classes d’objets 

des <fonctions publiques>, des <grades militaires> et des <titres religieux>, Université 

de Sousse 

• 2012 José-Luis Meneses Lerin, Dictionnaire électronique monolingue coordonné du 

verbe donner français-espagnol (Espagne)- espagnol (Mexique), Université Paris 13 

• 2011, Hasna Brick, Les locutions finales à base nominale au XVIIème siècle: degrés de 

figement syntaxiques et sémantique, Université de Sousse 

• 2011 Laurent Tromeur, Mise en place d'une interface en langue naturelle pour la. 

plateforme Ontomantics, Université Paris 13 

• 2011 Jamila El Guédri, Le verbe prendre : analyse syntactico-sémantique en vue de 

l'élaboration d'un dictionnaire électronique, Université Paris 13 

http://www-ldi.univ-paris13.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=71:mise-en-place-d-une-interface-en-langue-naturelle-pour-la-plateforme-ontomantics&catid=86:theses-soutenues-au-ldi
http://www-ldi.univ-paris13.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=71:mise-en-place-d-une-interface-en-langue-naturelle-pour-la-plateforme-ontomantics&catid=86:theses-soutenues-au-ldi
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• 2010 Alicja Hajok, Figement et actualisation. Étude contrastive, Université Paris 13 

• 2008 Sandrine Fuentes, Dictionnaires électroniques des noms de professions (Espagnol-

Français). Contribution à l’étude du trait syntactico-sémantique Humain, Université 

Autonome de Barcelone 
 

Activités éditoriales [quantité = 8] 

 

• avril 2018   Sciences du langage Carrefours et points de vue 19 : La phraséologie 

entre fixité et congruence 

 

[en collaboration avec Ines Sfar] 

• décembre 2015  Etudes de Linguistique Appliquée 180 : Linguistique et Informatique 

• décembre 2009  Langages 176 : Les représentations des structures prédicat-arguments 

[en collaboration avec Xavier Blanco] 

• mars 2002  Langages 145 : La détermination au regard de la diversité  lexicale 

• septembre 2001 Linguisticae Investigationes Supplementa 23 : Détermination et 

Formalisation [en collaboration avec Xavier Blanco et Zoé  Gavriilidou] 

• mars 2000  BULAG hors série : Lexique, Syntaxe et Sémantique [en collaboration 

avec Denis Le Pesant et Michel Mathieu-Colas]  

• mai 1998  BULAG 21 : Figement et TAL 

• décembre 1997 BULAG hors-série : Actes du colloque FRACTAL 

 

Organisation de manifestations scientifique [quantité = 5] 
 

• décembre 2018, co-organisateur du colloque international 2e Seminário Internacional de 

Estudos de Linguagens (Campo Grande) 

• décembre 2017, organisateur de la journée d’étude sur La prédication  (Villetaneuse) 

• mars 2015, co-organisateur du colloque Journée des Dictionnaires 2015: Dictionnaire : un 

code ? une interprétation ? (Assemblée Nationale-Paris) 

• février 2000, co-organisateur du Colloque DET2000 : Détermination et Formalisation 

(Barcelone) 

• décembre 1997, organisateur du Colloque FRACTAL97 : Approches complémentaires en 

linguistique et en informatique pour le traitement automatique du langage (Besançon) 

 

Expertises scientifiques 

 

Expertises revue [quantité = 6] 

 

• lecteur-expert de Linguisticae Investigationes 

• lecteur-expert de Revue de Sémantique et Pragmatique 

• lecteur-expert de Synergie Tunisie 

• lecteur-expert des publications linguistiques d’Artois Presses Université 

• lecteur-expert de Yearbook of phraseology 

• lecteur-expert du Français Moderne 

 

Expertises colloque [quantité = 12] 

 

• membre du comité scientifique du colloque international : 2e Seminário Internacional de 

Estudos de Linguagens (novembre 2018, Campo Grande) 

• membre du comité scientifique du colloque international : La phraséologie française : sens, 

cotextes, contextes (juin 2018, Lublin) 

https://siel.ufms.br/
https://siel.ufms.br/
https://siel.ufms.br/
https://siel.ufms.br/
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• membre du comité scientifique du colloque international : Phraséologie française 

(septembre 2017, Arras) 

• membre du comité scientifique du colloque international : Apports et limites des corpus 

numériques en Analyse de discours et Didactique des langues de spécialité (septembre 2016 

Arras) 

• membre du comité scientifique du colloque international Phraséologie : descriptions 

linguistiques et traitement informatique (novembre 2015, Puebla) 

• membre du comité scientifique du IVe Congrès International de Dialectologie et de 

Sociolinguistique CIDS 4 (septembre 2015, Paris) 

• membre du comité scientifique du colloque international 2e Symposium LKE (novembre 

2014, Puebla) 

• membre du comité scientifique du colloque international Europhras 2014 (septembre 2014, 

Paris) 

• membre du comité scientifique du colloque CMLF 2014 (juillet 2014, Berlin) 

• membre du comité scientifique du colloque international : La phraséologie : des 

collocations aux séquences figées (novembre 2013, Grenoble) 

• membre du comité scientifique du colloque CMLF 2012 (juin 2012, Lyon) 

 

Publications  

 

publications diplômantes [quantité 3] 

 

• 2009, Document de synthèse, Habilitation à Diriger des Recherches en Sciences du 

Langage, Université Paris 13, 137 pages. 

• 2009, Remarques sur la détermination du français, Habilitation à Diriger des Recherches en 

Sciences  du Langage, Université Paris 13, 402 pages. 

• 1993, Les déterminants nominaux quantifieurs Thèse de Doctorat Nouveau Régime, 

Université Paris 13, 2 volumes. 

 

ouvrage [quantité = 1] 

 

• 2013, La dimension lexicale de la détermination en français, Champion, 504 pages. 

 

parties d’ouvrage [quantité = 10] 

 

• Sous presse, "Article Linguistique et intelligence", in Linguistique et…, Peter Lang. 

• 2018, "Les noms de métier : diversité, non fixité et invariance" in Lexicologie(s) : approches 

croisées en sémantique lexicale, Peter Lang, pp. 133-152. 

• 2018, "Les noms d’artefact en français", Carrefours et points de vue La phraséologie entre 

fixité et congruence Academia, L'harmattan, pp. 75-92. 

• 2018, "Collocation et expression de l’intensité" in La phraséologie : théories et applications, 

Champion, pp. 121-135. 

• 2014, "Des unités lexicales aux unités discursives : la catégorisation sémantico-énonciative 

des prédicats", Actualité Scientifique L’unité en Sciences du Langage, Éditions des 

Archives Contemporaines, pp. 212-222. 

• 2013, "Étude contrastive des métaphores conceptuelles en français et en grec : le cas des 

émotions" in Études dédiées à professeur émérite Anna Anastasiadis-Symeonidi,  Mélanges 

offerts à Anna Anastassiades-Symeonides à l'occasion de retraite, 
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http://www.saitapublications.gr/2014/01/ebook.78.html [en collaboration avec Xavier 

Blanco et Zoé Gavriliidou]. 

• 2011, "Les modifieurs des noms au regard du figement : le cas des groupes prépositionnels", 

in Le figement lexical; la parole entravée, Champion, pp 235-248.  

• 2011, "Catégorisation sémantico-énonciative du lexique à partir d’un dictionnaire 

électronique" in Os dicionărios Fontes, métotodos e novas technologias, Instituto de Letras 

da Universidade Federal da Bahia, pp. 75-96. 

• 2008, "Description d’anaphores associatives en termes de classes d’objets" Linguistics, 

Computer    Science and Language Processing Festschrift for Franz Guenthner on the 

Occasion of his 60th Birthday, Londres : College Publications, pp. 21-40. 

• 2001, "Les déterminants intensifs", Lingvisticae Investigationes Supplementa 23, 

Amsterdam : John Benjamins B.V., pp. 101-113. 

 

revues internationales avec comité de lecture [quantité = 32] 

 

• Sous presse, "Comment parle un robot ? A propos des interactions verbales homme-

machine", Papeis, Presses de l’Université Fédéral du Mato Grosso do Sul. 

• Sous presse, "Quelle description des déterminants nominaux dans les dictionnaires ? " Les 

Cahiers du Dictionnaire, 11, Classiques Garnier. 

• 2018, "Quantité et phraséologie : aspects culturels", Revista Estudos Linguísticos e 

Literários 60, Presses de l’Université Fédérale de Bahia, pp.232-251. 

• 2018, "Collocation et modalisation : l’exemple des prédicats d’affect", Le français moderne, 

2018-1, Paris : Conseil international de la langue française, pp. 57-69. 

• 2015, "La compréhension automatique des textes politiques", Etudes de linguistique 

appliquée, 180, Paris : Klincksieck, pp. 220-233. 

• 2015, "Fonction argumentale et possessivation", Synergie Tunisie 4, GERFLINT, pp. 147-

164. 

• 2013, "Collocation, restriction de sélection et prédication", Cahiers de lexicologie, 102, 

Paris : Garnier, pp. 169-184. 

• 2013, "Aide à la rédaction : le système TAEMA, de l'intérêt d'exploiter des ressources 

lexicales en linguistique informatique ", Studii Di Lingvistica 3, Oradea : Presses De 

l’université d'Oradea, p.187-204. 

• 2010, "Le dialogue homme-machine : un système de traduction automatique spécifique", 

Meta 55-1, Montréal : Presses de l'Université de Montréal, pp. 58-70 [en collaboration avec 

Laurent Tromeur]. 

• 2009, "Quelles procédures d’étiquetage pour la gestion de l’information textuelle 

électronique ?", L’information grammaticale 122, Louvain : Éditions Peeters pp 40-48. 

• 2009, "Les représentations des structures prédicat-argument : Présentation", Langages 176, 

Paris : Armand Colin, pp.3-10 [en collaboration avec Xavier Blanco]. 

• 2009, "Les dictionnaires électroniques du modèle des classes d’objets", Langages 176, 

Paris : Armand Colin, pp. 63-79 [en collaboration avec Aude Grezka]. 

• 2009, "Des mots aux emplois : la représentation lexicographique des prédicats", Le Français 

Moderne 77:1, Paris : CILF, pp. 83-96. 

• 2008, "Quelle description lexicographique du figement pour le TAL ? Le cas des adjectifs 

à forme  complexe", Romanistik 36 , Francfort : Franz Steiner Verlag,  pp. 43-54. 

• 2008, "Détermination et figement au regard de la traduction" Meta 53-2, Montréal : Presses 

de l'Université de Montréal, pp.333-364. 

http://www.saitapublications.gr/2014/01/ebook.78.html
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• 2007, "Élaboration d'outils méthodologiques pour décrire les prédicats du français" 

Lingvisticae  Investigationes 30-2, Amsterdam : John Benjamins B.V., pp. 217-245, [en 

collaboration avec Aude Grezka]. 

• 2004, "Verbes supports et significations grammaticales. Implications pour la traduction 

espagnol-français", Lingvisticae Investigationes XXVII: 2, pp. 327-342, Amsterdam : John 

Benjamins B.V [en collaboration avec Xavier Blanco]. 

• 2003, "Procédures de désambiguïsation pour les systèmes de recherche d'information", 

Revue Québécoise de Linguistique 32 (1), Montréal : Presses de l’Université de Québec, 

pp. 177-196 [en collaboration avec Fabienne Moreau et Max Silberztein]. 

• 2003, "La construction déterminative DET N de", Syntaxe et Sémantique 5, pp. 71-90, Caen 

: Presses Universitaires de Caen. 

• 2003  "La possessivation dans les constructions à support", Lingvisticae Investigationes 

XVI: 1, Amsterdam : John Benjamins B.V., pp. 47-70. 

• 2002, "Le défini obligatoirement modifié", Langages 145, Paris : Larousse, pp. 97-125. 
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