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Centres d’intérêt NHUMA : 

Noms d’humains généraux : comparaison français/bulgare  

Noms dénotant les humains du point de vue de leur âge (ensembles lexicaux et notion de phase :  

enfant, adolescent, adulte, etc.) 

Dénomination des sportifs en rapport avec la notion d’agentivité 

Descriptions des NH en -aire (faussaire, signataire, universitaire, …) 

Description des noms de métiers et professions (en cours)  

Les dénominations de la personne dans le domaine du droit du travail (les actifs, entrepreneurs, 

etc.) 
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