
HAL Id: hceres-02030180
https://hal-hceres.archives-ouvertes.fr/hceres-02030180

Submitted on 20 Feb 2019

HAL is a multi-disciplinary open access
archive for the deposit and dissemination of sci-
entific research documents, whether they are pub-
lished or not. The documents may come from
teaching and research institutions in France or
abroad, or from public or private research centers.

L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est
destinée au dépôt et à la diffusion de documents
scientifiques de niveau recherche, publiés ou non,
émanant des établissements d’enseignement et de
recherche français ou étrangers, des laboratoires
publics ou privés.

LiLPa - Linguistique, langues et parole
Rapport Hcéres

To cite this version:
Rapport d’évaluation d’une entité de recherche. LiLPa - Linguistique, langues et parole. 2017, Uni-
versité de Strasbourg. �hceres-02030180�

https://hal-hceres.archives-ouvertes.fr/hceres-02030180
https://hal.archives-ouvertes.fr


 

 

 
 

 

Département d’Évaluation de la Recherche 

 

 

 

 

 

Évaluation de l’unité : 

Linguistique, Langues, Parole 

LiLPa  

 

sous tutelle des  

établissements et organismes : 

Université de Strasbourg 
 

 

 

 

 

 

 

Campagne d’évaluation 2016-2017 (Vague C)  

 

 



 

 
 

 

Département d’Évaluation de la Recherche 

 

 

 

Pour le HCERES,1 

 

Michel Cosnard, président 

 

 

Au nom du comité d’experts,2 

 

Anne Lacheret-Dujour, présidente du 

comité 

 

 

 

 

                                                 
En vertu du décret n°2014-1365 du 14 novembre 2014, 

1 Le président du HCERES "contresigne les rapports d'évaluation établis par les comités d'experts et signés par leur président." (Article 8, 

alinéa 5) 
2 Les rapports d'évaluation "sont signés par le président du comité". (Article 11, alinéa 2) 
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Rapport d’évaluation 

Ce rapport est le résultat de l’évaluation du comité d’experts dont la composition est précisée ci-dessous. 

Les appréciations qu’il contient sont l’expression de la délibération indépendante et collégiale de ce comité. 

Nom de l'unité : Linguistique, Langues, Parole 

Acronyme de l'unité : LiLPa 

Label demandé : EA 

N° actuel : 1339 

Nom du directeur 
(2016-2017) : 

M. Rudolph SOCK 

Nom du porteur de projet 
(2018-2022) : 

M. Rudolph SOCK 

 

Membres du comité d'experts 

 

Présidente : Mme Anne LACHERET-DUJOUR, Université Paris Nanterre 

 

Expertes : Mme Martine ADDA-DECKER, CNRS, Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3 

 Mme Anne CARLIER, Université Lille 3 

 Mme Rita FRANCESCHINI, Libera Università di Bolzano, Italie  

 Mme Claudine GARCIA-DEBANC, Université Toulouse-Jean-Jaurès  

 Mme Natalie KÜBLER, Université Paris Diderot (représentante du CNU) 

 

Déléguée scientifique représentante du HCERES : 

 Mme Martine SCHUWER 

 

Représentante des établissements et organismes tutelles de l'unité : 

 Mme Catherine FLORENTZ, Université de Strasbourg 

 

Directrice ou représentante de l’École Doctorale : 

 Mme Anne BANDRY-SCUBBI, ED n° 520, « École Doctorale des Humanités » 
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1 ● Introduction 

Historique et localisation géographique de l’unité 

L’unité Linguistique, Langues et Paroles (LiLPa), située depuis 2014 au 61 avenue des Vosges à Strasbourg, est 

une Équipe d’Accueil (EA 139) de l’Université de Strasbourg. Elle dépend de l’ED n° 520 : « École Doctorale des 

Humanités ». Depuis 2003, le LiLPa est le fruit de la fusion de trois unités auparavant autonomes et regroupe 

désormais l’ensemble des linguistes de l’université, soit 60 enseignants-chercheurs, structuré en cinq équipes et 

couvrant ainsi l’essentiel des champs des sciences du langage : phonétique et phonologie, syntaxe, sémantique 

lexicale et discursive, pragmatique, diachronie, didactique des langues et plurilinguisme, linguistique de corpus et 

Traitement Automatique des Langues (TAL). 

Le directeur actuel est M. Rudolph SOCK dont les fonctions ont été reconduites en 2016 pour le prochain contrat 

quinquennal (2018-2022).  

Nomenclature HCERES 

SHS_4 Linguistique 

Domaine d’activité 

Domaine scientifique principal : SHS4_1 Linguistique 
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Effectifs de l’unité 

 

Composition de l’unité Nombre au 
30/06/2016 

Nombre au 
01/01/2018 

N1 : Enseignants-chercheurs titulaires et assimilés 47 47 

N2 : Chercheurs des EPST ou EPIC titulaires et assimilés   

N3 : Autres personnels titulaires (appui à la recherche et/ou n’ayant pas 
d’obligation de recherche) 7 7 

N4 : Autres chercheurs et enseignants-chercheurs (ATER, post-
doctorants, etc.) 4  

N5 : Chercheurs et enseignants-chercheurs émérites (DREM, PREM) 9  

N6 : Autres personnels contractuels (appui à la recherche et/ou n’ayant 
pas d’obligation de recherche)   

N7 : Doctorants 60  

TOTAL N1 à N7 127  

Personnes habilitées à diriger des recherches ou assimilées  16  

 

Bilan de l’unité Période du 01/01/2011 
au 30/06/2016 

Thèses soutenues 41 

Post-doctorants ayant passé au moins 12 mois dans l’unité 2 

Nombre d’HDR soutenues 4  

 



Linguistique, Langues, Parole, LiLPa, U Strasbourg, M. Rudolph SOCK  

 6 

 

2 ● Appréciation sur l’unité 

Avis global sur l’unité 

Le LiLPa est une unité de type fédérateur qui réunit les linguistes de l’Université de Strasbourg (UNISTRA). 

Fruit du regroupement de trois anciennes unités : 1) Linguistique et didactique des langues (EA 1339) ; 2) Phonétique 

(EA 3403) ; 3) Groupe d’études sur le plurilinguisme européen (EA 3405), l’unité rassemble l’ensemble des 

fondamentaux en sciences du langage reconnus par la section 7 du CNU et la section 34 du CNRS, phonétique, syntaxe 

et sémantique, ainsi que divers domaines de recherche interdisciplinaire et appliquée : sociolinguistique, didactique, 

traduction et plurilinguisme, traitement automatique des langues. Les langues analysées sont variées, les expertises 

produites le sont dans une perspective synchronique et diachronique, l’approche expérimentale y côtoie la 

linguistique de terrain et la linguistique de corpus. Ces différents thèmes de recherche se répartissent sur 5 équipes : 

Didactique Des Langues (DDL), Fonctionnement Discursif et Traduction (FDT), Groupe d’Études sur le Plurilinguisme 

Européen (GEPE), Parole et Cognition (PC) et Scolia.  

Cette diversité et cette richesse de champs d’étude et d’approches, bien visibles sur le site du LiLPa, font de 

celui-ci une unité de recherche de référence en linguistique dans le Grand Est de la France. 

Le dossier, très complet, extrêmement bien structuré et d’un maniement aisé, montre clairement les objectifs 

poursuivis depuis le dernier contrat et les efforts fournis depuis les recommandations de l’AERES. Une réflexion de 

fond a été conduite sur la façon de participer activement au devenir des sciences du langage dans la région et, plus 

largement, dans le monde contemporain, du point de vue de la qualité de la recherche bien sûr mais également sous 

l’angle de la formation et de l’insertion professionnelle des étudiants. De nouveaux axes scientifiques ont ainsi été 

créés en écho à de nouveaux enjeux sociétaux, tels que le droit des langues ou le droit à la langue, tout en 

maintenant, voire en renforçant les thématiques porteuses en Sciences Humaines et Sociales (SHS) et parfaitement 

maîtrisées par l’unité (sauvegarde patrimoniale et linguistique de corpus, par exemple). 

Enfin, Le LiLPa a mis en place un réseau collaboratif dense. Ainsi, au niveau régional elle a su tirer parti d’une 

position charnière qui met à profit aussi bien les proximités transnationales de l’axe rhénan que les relations avec le 

Grand Est. Mais le rayonnement est également national, européen et international, avec des collaborations en 

Afrique, dans le bassin méditerranéen, en Europe de l’Est, sur le continent asiatique, etc. 

 


