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Fonctions : Professeur des Universités 
 
Spécialité: linguistique russe moderne, plus spécialement syntaxe de 

la langue moderne. 
 
Rattachement aux Centres de recherches:  
 
Membre actif du Centre d’Études Slaves André Lirondelle (CESAL, 

Lyon III) 
Membre actif du projet commun de Aix-Marseille I et de Lyon III 

SEGEL « Le son entre grammaire et lexique : grammaticalisation et 
polysémie des verba sonandi » 

 
Publications récentes : 

1. “ La surprenante sémantique de exat’ / ezdit’ et de ses 
dérivés : état originel ou évolution ? ” (en collab. avec 
I.Kor Chahine), communication faite à la Journée d’études 
à Grenoble en 2004, Essais sur le discours de l’Europe 
éclatée, 20, pp.101-116. 

2. “Предикативное прилагательное и типы предложений в русском 
языке”,  Voprosy Jazykoznanija, N°3, 2005, pp.80-101.  

3. “Aboutissement ou fin de la polyphonie ? Les nouvelles de 
Trifonov”, communication faite dans le cadre du colloque 
de 2004 à Lyon, Modernités Russes 6, pp.115-126. 

4. “Modernisme et archaïsme de l’écriture d’Akounine”, 
communication faite dans le cadre du Colloque de Grenoble 
du printemps 2005, Chroniques Slaves, N°2, 2006, pp.123-
132. 

5. « Origine et histoire de ment « flic » : anglicisme, 
polonisme ou autre ? », Slavica Occitania N°22, Mélanges 
offerts à  R. Comtet, Toulouse 2006,  pp.121-130. 

6. « Критерий внешнего каузатора на примере глагола ехать и 
его дериватов » (en collaboration avec I.Kor Chahine), 
NTI : naučno-texničeskaja informacija), Moscou 2007, pp.21-
28. 

7. « La conjonction ∅ et le problème des complétives »,  
Mélanges offerts à M. Guiraud-Weber, 249-260, P.U.P, Aix 
en Provence,  2008. 

 
Sous presse : 
 

1. “Temps et choix du Nominatif ou de l’Instrumental dans 
les propositions attributives et les modèles proches”, à 
paraître dans les Mélanges Jean-Paul Sémon.  



 
2. « Le classement des propositions complexes », à paraître 

dans les Mélanges D. Alexandre. 
 

3. « Histoire des mots et histoire de la société sur trois 
exemples : l’évolution de slavjanin, moment et sčast’e », 
communication faite à la journée d’étude du 7 décembre 
2006 à Dijon, à paraître dans les Actes.  

 
4. « Le Slovo o polku Igoreve : Les influences étrangères et 

la question de l’authenticité du manuscrit », 
communication faite au Colloque de Lille (octobre 2007) ; 
à paraître dans les actes du Colloque La Russie et les 
modèles étrangers . 

 
5. « La querelle du Dit du Prince Igor : les motivations 

socio-culturelles », communication faite dans le cadre 
des Journées d’études de Dijon (13-14 décembre 2007) 
portant sur « La langue et la société russes 
d’aujourd’hui : mots, textes, discours » ; à paraître 
dans les Actes. 

 


