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Interessenschwerpunkte / Centres d'intérêt : 

 

Sémantique et syntaxe nominale 

 

Projektrelevante Veröffentlichungen / publications liées au projet:  

 

Articles publiés (depuis 2010)  

 

-2011, (en collaboration avec Dejan Stosic) : « Noms d’idéalités, prépositions et 

temporalité », E. Arjoca, C. Avezard-Roger, J. Goes & A. Tihu (eds), Temps, aspect et classes de 

mots : études théoriques et didactiques, Arras, Artois Presse Université : 155-177. 

-2012, (en collaboration avec Dejan Stosic) « Les noms d’idéalités sont-ils polysémiques ? » 

L. de Saussure & A. Rihs (eds), Etudes de sémantique et de pragmatique françaises, Bern, 

Peter Lang, 167-190.  

 -2012, « Les noms d’idéalités libres et les noms d’idéalités liées », L. de Saussure, A. Borillo, 

& M. Vuillaume (eds), Grammaire, lexique, référence. Regards sur le sens. Mélanges offerts à 

G. Kleiber pour ses quarante ans de carrière, Bern, Peter Lang, 59-75.  

-2012, « A propos du verbe traduire et du nom traduction », Hommage à M. Tenchea, 

Studii di Linguistica 1, 85-104.  

-2012, « Traduire/traduction : ni mouvement ni changement d’état ? » Revue de philologie 

39-1, Belgrade Faculté de Philologie, 16-36. 

 

Articles à paraître: 

-(en collaboration avec Dejan Stosic) « Le nom traduction et sa complémentation », Gautier 

A., Pino Serrano L. Valcarcel C. & Van Raemdonck D. (dir.), ComplémentationS, Bruxelles, 

Peter Lang. 

-(en collaboration avec Dejan Stosic) «Les noms d’idéalités et la nominalisation », Actes  

du Colloque NominalisationS, organisé par Grammatica, Université d’Artois, Arras (18-20 mai 

2011). A paraître aux APU. 
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-(en collaboration avec Dejan Stosic) « Les noms d’idéalités et la modalité : marquage 

d’une opposition », Langages, (sous-titre : Syntaxe et sémantique des marqueurs modaux), N. 

Flaux & V. Lagae (ed).   

-« Proposition : un nom d’idéalité polysémique », Conférence présentée au colloque de 

Constanta (29 août -3 septembre 2012), La polysémie dans tous ses états. Sera publiée avec 

les Actes des colloques 2012- 2013, SDU. 

-(en collaboration avec Véronique Lagae) : « Négation et lexique », Colloque sur La 

négation, (15-18 Mai 2013 : Timisoara), à paraître aux APU (Arras). 

 

 

- (en collaboration avec Dejan Stosic et Véronique Lagae) intitulé « Des noms d’idéalités 

aux noms d’humains » dont la publication est prévue par les soins de W. Mihatsch.  

 

 

À venir/ en préparation : 

 

-(JE 15-16 novembre 2013) : exposé, avec  Dejan Stosic et Véronique Lagae, sur les 

« Noms d’humains créateurs d’idéalités ».  

- participation au CMLF (Berlin 2013), en collaboration avec Dejan Stosic et Véronique 

Lagae, : « La complémentation des noms d’humains créateurs de type générique » (titre 

provisoire)  

- « Les noms d’humains collectifs créateurs d’idéalités » 

 

 

 


