
 
 

 

Département d’Évaluation de la Recherche 

 

 

 

 

 

 

Évaluation de l’unité : 

Bases, Corpus, Langage  

BCL   

 

sous tutelle des  

établissements et organismes : 

Université Nice Sophia Antipolis  

Centre National de la Recherche Scientifique - CNRS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

Jacques Bres, président 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 : Bases, Corpus, Langage 

Acronyme de l'unité : BCL 

Label demandé : UMR 

N° actuel : 7320 

Nom du directeur 

(2016-2017) : 
M. Damon MAYAFFRE 

Nom du porteur de projet 

(2018-2022) : 
 

 

Membres du comité d'experts 

 

Président : M. Jacques BRES, Université Paul-Valéry Montpellier 3 

 

Experts : 
Mme Anne-Marie ARGENTI, École Nationale Supérieure (représentante des 

personnels d’appui à la recherche)  

 Mme Laura BAFILE, Université de Ferrare, Italie  

 M. Grégoire BORST, Université Paris Descartes (représentant du CoNRS) 

 Mme Anne DAGNAC (représentante du CoNRS) 

 Mme Cecilia POLETTO, Université de Francfort, Allemagne  

 Mme Elsa SPINELLI, Université Grenoble Alpes  

 M. Mathieu VALETTE, INALCO (représentant du CNU)  

 

Déléguée scientifique représentante du HCERES : 

 Mme Martine SCHUWER 
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Représentantes des établissements et organismes tutelles de l'unité : 

 M. Jeanick BRISSWALTER, Université Nice Sophia Antipolis 

 Mme Hamida DEMIRDACHE, CNRS 

 

Directrice de l’École Doctorale : 

 Mme Lucile CHANQUOY, ED n°86, SHAL « Sociétés, Humanités, Arts et Lettres »  

 

https://plus.google.com/u/0/102784480938574285815?prsrc=4
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1  Introduction 

Historique et localisation géographique de l’unité 

L’unité, fondée en 1967-68, est depuis 1996 une Unité Mixte de Recherche (UMR) sous le nom de Bases, Corpus, 

Langage (BCL) à l’Université Nice Sophia Antipolis. Elle conduit actuellement des recherches en statistique 

linguistique, dialectologie, sociolinguistique, linguistique informatique, stylistique, linguistique formelle, psychologie 

cognitive, psycholinguistique. Elle relève principalement de la section 34 - et de l’institut des Sciences humaines et 

sociales (INSHS) - et secondairement de la section 26 (et elle a demandé son affiliation à l’Institut des Sciences 

biologiques (INSB)) 

Elle compte une centaine de membres : enseignants-chercheurs (34) et chercheurs (5), doctorants (25), 

ingénieurs, techniciens et administratifs (8), émérites (3) et associés (36).  

Elle est constitutive de l’Institut de Linguistique Française (ILF) et de la Maison des Sciences de l’Homme et de 

la Société – Sud-Est (MSHS-SE) ; elle est partie prenante de l’IDEXJEDI (Joint, Excellent and Dynamic Initiative) portée 

depuis 2016 par la Communauté d'Universités et Établissements (ComUE) de l’Université Côte d’Azur (UCA).  

Située dans le bâtiment Recherche de la MSHS-SE (2ème étage), l’unité dispose de locaux confortables avec 416 

m2 composés de 6 parties communes, de 2 salles de doctorants, de 6 bureaux privatifs réservés aux chercheurs et 

enseignants-chercheurs, d’un local technique pour ses serveurs informatiques, de box expérimentaux et d’un espace 

de convivialité. Elle est dotée d’un service administratif de 3 ITA (ingénieurs, techniciens, personnels administratifs), 

d’un service informatique composé de 3 ITA et de 2 ITA en analyse de sources et soutien documentaire à la recherche. 

Équipe de direction 

L’équipe de direction est constituée d’un directeur et d’une directrice adjointe. 

Nomenclature HCERES 

Principal : SHS Sciences humaines et sociales  

Secondaire : SHS5_1 Langues / littératures anciennes et françaises, littérature comparée  

 SHS4_2 Psychologie  

 SHS4_1 Linguistique 

Domaine d’activité 

Principal 6 - Sciences de l'homme et humanités 

Secondaire 7 - Sciences de la société 
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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 34 34 

N2 : Chercheurs des EPST ou EPIC titulaires et assimilés 5 5 

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

8 8 

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

34  

N5 : Chercheurs et enseignants-chercheurs émérites (DREM, PREM) 3  

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

2  

N7 : Doctorants 25  

TOTAL N1 à N7 111  

Personnes habilitées à diriger des recherches ou assimilées  20  

 

Bilan de l’unité 
Période du 01/01/2011 

au 30/06/2016 

Thèses soutenues 12 

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

Nombre d’HDR soutenues 3 
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2  Appréciation sur l’unité 

Avis global sur l’unité 

BCL est une unité dynamique et productive, reconnue aux niveaux régional, national et international. Elle a su 

se réorganiser et s’adapter avec beaucoup d’efficacité aux modifications de contexte de la recherche, a une vie 

interne dynamique et structurée, et est très impliquée sur le site, notamment dans le cadre de l’IDEXJEDI et de la MSH-

SE. 

L’unité, interdisciplinaire, est composée d’une majorité de linguistes mais compte également sept 

psychologues. L’objet d’étude de l’unité est large ; il s’agit du langage, analysé depuis son architecture cognitive 

jusqu’à ses réalisations discursives ou textuelles les plus concrètes, en passant par les modèles phonologiques, 

morphologiques, syntaxiques ou énonciatifs, ainsi que par l’étude de la variation sous ses différents aspects : 

diatopique, diachronique, stylistique et générique.  

L’objet d’étude se voit structuré efficacement dans les programmes de recherche précis des 4 équipes qui, 

suite aux recommandations de l’Agence d'Évaluation de la Recherche et de l'Enseignement Supérieur (AERES) en 2011, 

composent dorénavant l’unité : Dialectologie, Diachronie, Phonologie ; Langage et Cognition ; Linguistique de 

l’énonciation ; Logométrie et Corpus politiques, médiatiques et littéraires. Le pilotage de chaque équipe est assuré 

par le conseil d’unité et le directoire. Le risque possible d’éparpillement est écarté. 

BCL a fait un effort visible pour intégrer les groupes de recherches et les différentes disciplines en présence, 

écartant par là le risque de cloisonnement intra-équipes des recherches. De même, l’élaboration des 4 axes 

transversaux inter-équipes a été pensé à partir de collaborations existantes. Cette structuration permet, et permettra 

plus encore dans le prochain contrat, une approche interdisciplinaire du langage associant, sur des programmes de 

recherches rigoureusement définis, linguistes de la langue, linguistes du discours et cognitivistes. Ainsi l’unité 

participe, dans le cadre des Académies de l’IDEXJEDI comme dans celui de l’ANR (Agence Nationale de la Recherche), à 

des projets relevant des sciences du langage, des neurosciences, de l’histoire, de la littérature ainsi que des systèmes 

de traitements informatiques des signaux. 

 


