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Pour le Hcéres1 : A Au nom du comité d’experts2 : 

Michel Cosnard, Président Jacques DURAND, Président du 

comité 
 
 
 
 
 
En vertu du décret n°2014-1365 du 14 novembre 2014 : 

1 Le président du Hcéres "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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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. 

 

PRÉSENTATION DE L’UNITÉ 

 

 

Nom de l'unité : Centre de Linguistique en Sorbonne 
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Type de demande : Renouvellement 

N° actuel : 7332 

Nom du directeur 

(2017-2018) : 

M. Wilfrid ROTGÉ (2017), Mme Elise MIGNOT (2018) 

Nom du porteur de projet 

(2019-2023) : 

Mme Elise MIGNOT 

Nombre de thèmes du 

projet : 

Quatre 
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INTRODUCTION 

  HISTORIQUE ET LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE DE L’UNITÉ 

 

Le CeLiSo (Centre de Linguistique en Sorbonne) est une équipe d’accueil (E.A.) relativement récente. 

En effet, elle a été créée sous la direction de M. Wilfrid Rotgé le 1er janvier 2014. Elle prolonge cependant les 

travaux de deux unités : l’E.A. CELTA (Centre de Linguistique Théorique et Appliquée), créée en 1999, qui 

regroupait les spécialistes de langues slaves et aussi de l’anglais à partir de 2011, et le groupe de recherche 

CoVariUs (Contextes – Variation – Usages), créé en 2011 et spécialisé dans l’allemand et les langues 

nordiques. 

Le CeLiSo est localisé à la Maison de la recherche de Paris-Sorbonne, rue Serpente, Paris 6e. Les 

assemblées générales, conseils et réunions se tiennent à la Maison de la recherche, ainsi que la plupart des 

manifestations scientifiques. Quelques événements ont occasionnellement lieu en Sorbonne ou au Centre 

Malesherbes, dans le 17e arrondissement. 

  DIRECTION DE L’UNITÉ 
 

La direction du CeLiSo est assurée par Mme Elise MIGNOT depuis le 11 octobre 2017. La direction adjointe 

est assurée par Mme Martine DALMAS et M. Stéphane VIELLARD. 

Le dossier a été établi sous la direction de M. Wilfrid Rotgé, qui a porté le projet de fondation du CeLiSo 

en 2012 et en a assuré la direction de sa création en 2014 à fin 2017. 

 NOMENCLATURE HCÉRES 

 

SHS4_1 Linguistique 

   DOMAINE D’ACTIVITÉ 

Le domaine de recherche du CeLiSo, en accord avec le nom du laboratoire, est la linguistique dans 

son application aux langues germaniques (dont l’anglais, l’allemand et le néerlandais), nordiques et slaves. Le 

terme de linguistique est pris dans un sens englobant qui comprend l’étude de la morpho-syntaxe, du lexique 

et de la phonologie. Elle inclut aussi la linguistique appliquée (en particulier l’analyse des discours spécialisés 

et la didactique des langues). 

Bien que les recherches sur des langues ou des familles de langues particulières structurent en partie les 

activités du CeLiSo, les membres de ce dernier tiennent à favoriser une approche plus transversale. A cet 

effet, depuis 2016, trois axes transversaux ont été mis en place pour fédérer les recherches. L’Axe 1 est intitulé 

Système, normes, usages : rôle des corpus (Responsables : Mme Martine Dalmas et Mme Marine Espinat). 

L’Axe 2 porte sur La motivation dans la grammaire et le lexique (Responsables : M. Pierre Cotte et Mme Elise 

Mignot). L’Axe 3 est consacré à la Linguistique appliquée et inclut deux sous-axes : Didactique (Responsable : 

Mme Muriel Grosbois) et Discours, domaines et milieux spécialisés (Responsable : Mme Catherine Resche). Ces 

axes sont traités ici, en accord avec les formulaires officiels remplis par l’équipe, comme des thèmes de 

recherche. Dans la mesure où les deux sous-axes de l’axe 3 font l’objet de traitements séparés dans 

l’autoévaluation du CeLiSo nous les considérons ici comme des thèmes de recherche, soit quatre thématiques 

pour l’équipe entière. 
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EFFECTIFS DE L’UNITÉ 

 

Composition de l’unité 
Nombre au 

30/06/2017 

Nombre au 

01/01/2019 

Personnels permanents en activité 

Professeurs et assimilés 8 8 

Maîtres de conférences et assimilés 19 19 

Directeurs de recherche et assimilés 0 0 

Chargés de recherche et assimilés 0 0 

Conservateurs, cadres scientifiques (EPIC, fondations, 

industries, etc.) 
0 0 

Professeurs du secondaire détachés dans le supérieur 0 0 

ITA, BIATSS autres personnels cadres et non-cadres des EPIC 0 0 

TOTAL personnels permanents en activité 27 27 

Personnels non-titulaires, émérites et autres 

Enseignants-chercheurs non titulaires, émérites et autres 0  

Chercheurs non titulaires (dont post-doctorants), émérites et 

autres 
0  

Autres personnels non titulaires (appui à la recherche) 0  

Doctorants 0  

TOTAL personnels non titulaires, émérites et autres 0  

 

TOTAL unité 27  

 

Le CeLiSo compte actuellement 8 professeurs et 19 maîtres de conférences en activité (dont 2 HDR), 1 

ATER, 1 PRAG, 3 professeurs émérites, 2 maîtres de conférences retraités. Le dossier fourni par l’équipe souligne 

que ses effectifs sont stables, tous les départs des PRAG, maîtres de conférences, professeurs ayant été 

systématiquement compensés. 
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AVIS GLOBAL SUR L’UNITÉ 
 

Le CeLiSo travaille sur plusieurs langues (dont l’allemand, l’anglais et les langues nordiques et slaves). 

Ses enseignants-chercheurs adoptent des approches très variées, ce qui peut faire la richesse mais aussi la 

faiblesse de l’unité de recherche si le conseil d’unité ne veille pas à ce que toutes les langues soient 

représentées dans les différentes activités. 

Les travaux de l’équipe sont organisés autour de trois axes depuis 2016 : (1) Système, normes,  usages : 

rôle des corpus, (2) La motivation dans la grammaire et le lexique, (3a) Linguistique appliquée : Didactique, 

(3b) Linguistique appliquée : Discours, domaines et milieux spécialisés. Sans passerelles explicites entre 3a et 

3b, une structuration en 4 axes thématiques est préférable. La répartition des enseignants-chercheurs et les 

collaborations transversales doivent être clairement identifiées et mises en valeur. 

Le CeLiSo est une unité de recherche très productive, aussi bien en termes de publications de qualité 

que d’animation de la recherche. Elle invite régulièrement des collègues étrangers à participer à ses activités 

et entretient des relations privilégiées avec des universités et académies prestigieuses à travers le monde. 

L’équipe dirige un des axes d’un projet d’envergure internationale (ERASMUS+SPIRAL) permettant ainsi 

la mise en place de cours en ligne et la collecte de données pour l’élaboration d’un corpus d’apprenants. 

L’exploitation de ce corpus est intégrée dans les projets du laboratoire.  

Les doctorants sont impliqués dans la vie de l’unité et participent aux différentes rencontres. Ils 

organisent leur propre journée d’études annuelle et sont soutenus pour la publication de leurs travaux.   
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