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• Coordinatrices scientifiques du numéro et auteurs •

Teresa Muryn. Enseignant-chercheur en linguistique romane et Professeur des Universités 
à l’Université Pédagogique de Cracovie, vice-directrice de l’Institut de Lettres et de Langues 
Modernes, responsable de la philologie romane, responsable scientifique du groupe de 
recherche Discours Inférence Sémantique (DiSem). Ses principaux domaines de recherche 
sont la syntaxe-sémantique ouverte vers le discours et la linguistique contrastive. Après des 
recherches consacrées au domaine nominal (Le Syntagme Nominal abstrait et la cohérence 
discursive, 1999, Wyd. Naukowe WSP), elle s’intéresse actuellement à l’analyse de différents 
discours et des unités qui peuvent le structurer. Elle est co-rédactrice de Linguistique du 
discours : de l’intra- à l’interphrastique, Frankfurt am Main, 2015.

Iva Novakova. Professeur en Sciences du langage à l’Université Grenoble Alpes (France) 
et membre du laboratoire LIDILEM. Ses recherches, menées dans une perspective fonction-
nelle et contrastive, se situent à l’interface entre la syntaxe, la sémantique et le discours et 
s’appuient sur de vastes corpus mono- et plurilingues. Co-responsable scientifique, avec Dirk 
Siepmann (U. d’Osnabrück), du projet ANR DFG franco-allemand PhraseoRom 2016-2020 
phraseorom.univ-grenoble-alpes.fr, portant sur la phraséologie spécifique du roman 
contemporain français, anglais, allemand.

• Auteurs d’article•

Francis Grossmann. Professeur en Sciences du Langage à l’Université Grenoble Alpes, est 
spécialiste de sémantique lexicale. Après des recherches consacrées à la manière dont les 
adultes lisent ou racontent des histoires aux enfants (Enfances de la lecture, Peter Lang, 
2002), ses travaux se sont orientés vers l’étude de la phraséologie (cf. l’ouvrage dirigé avec 
sa collègue Agnès Tutin en 2003 : Les collocations : analyse et traitement, Amsterdam, De 
Werelt). Il participe actuellement au projet ANR PHRASEOROM, co-piloté par Iva Novakova à 
Grenoble et Dirk Siepman à Osnabrück.

Julie Sorba. Docteur en Linguistique, Maitre de Conférences à l’Université Grenoble Alpes 
(France) et membre du laboratoire LIDILEM (www.lidilem.u-grenoble3.fr). Ses thématiques 
de recherche sont la sémantique lexicale, la linguistique de corpus, la phraséologie et l’argu-
mentation. Dans le cadre du projet franco-allemand PhraseoRom (ANR-15-FRAL-0009), elle 
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s’intéresse actuellement aux unités phraséologiques qui structurent le discours romanesque 
et à leur repérage par les moyens de la linguistique de corpus outillée.

Olivier Kraif. Maître de conférences en informatique à l’Université Grenoble Alpes (ancien-
nement Université Stendhal) depuis 2002. Habilité à diriger des recherches. Il enseigne les 
techniques du traitement automatique des langues au Département d’Informatique Intégrée 
pour les lettres, langues et le langage (I3L). Il est chercheur au laboratoire LIDILEM, au sein de 
l’axe1 «Descriptions linguistiques, Corpus et TAL». Ses thématiques de recherches se situent 
essentiellement dans le domaine de la linguistique de corpus outillée, notamment autour 
de l’étude et de l’exploitation de grands corpus multilingues, comparables ou parallèles. Il 
s’intéresse particulièrement au repérage et à l’étude de la phraséologie, au sens étendu, en 
relation avec l’analyse des genres textuels. Dans ce cadre il a collaboré, entre autres, aux 
projets Scientext, Emolex et Phraséorom.

Małgorzata Niziołek. Maître de conférences à l’Université Pédagogique de Cracovie. Elle 
consacre ses recherches à l’analyse linguistique des textes littéraires. Son travail porte, en 
particulier, sur la description lexico-syntaxique des textes fantastiques du XIXe siècle. Elle est 
membre du groupe de recherches Discours Inférence Sémantique (DiSem), dont les travaux 
se concentrent sur l’analyse interdisciplinaire de différents types de discours.

Alicja Hajok. Maître de conférences en linguistique à l’Université Pédagogique de 
Cracovie en Pologne. Elle est membre du groupe de recherche Discours Inférence Sémantique 
(DiSem). Elle s’intéresse à la linguistique contrastive franco-polonaise, à la phraséologie dite 
« étendue » et au traitement automatique des langues naturelles. 

Katarzyna Gabrysiak. Docteur en linguistique et spécialiste en linguistique française, est 
enseignant-chercheur à l’Université Pédagogique de Cracovie. Ses recherches portent sur 
le traitement automatique des langues naturelles, la sémantique lexicale ainsi que sur la 
phraséologie dans l’écrit scientifique.

Lidia Miladi. Titulaire de deux doctorats (respectivement en linguistique et didactique des 
langues, et en syntaxe) et d’une HDR en linguistique (obtenue à l’Université Paris Sorbonne 
-Paris IV), elle enseigne la linguistique française et générale à l’Université Grenoble Alpes à 
l’UFR LLASIC au Département des Sciences du langage et FLE. Elle est rattachée à l’équipe 
LIDILEM (Laboratoire de Linguistique et Didactique des Langues Etrangères et Maternelles). 
Ses publications actuelles portent sur différents procédés de mise en relief présents dans les 
énoncés proverbiaux et publicitaires du français et du polonais. Ses domaines de recherche 
sont la syntaxe et l’analyse du discours dans une perspective contrastive. 

Anna Krzyżanowska. Enseignant-chercheur en linguistique romane et Professeur des 
Universités à l’Institut de Philologie Romane de l’Université Marie Curie-Sklodowska. Ses 
principaux domaines de recherche sont la phraséologie, la sémantique lexicale, le langage 
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des émotions et la linguistique contrastive. Elle est l’auteur de l’ouvrage Aspects lexicaux et 
sémantiques de la description des noms d’affect en français et en polonais, Lublin, 2011 et la 
co-rédactrice de Les émotions et les valeurs dans la communication I, II , Frankfurt am Main, 
Peter Lang, 2016.

Yauheniya Yakubovich. Maître de conférences à l’Université Pédagogique de Cracovie. 
Elle est titulaire d’une maîtrise en Philologie française et allemande avec prix extraordinaire 
de la Faculté des Lettres (Université d’État de Biélorussie), d’une maîtrise en Philologie 
Française et d’un Master en Traduction, Interprétation et Études interculturelles (Université 
Autonome de Barcelone), ainsi que d’un doctorat (cum laude) en Langues et cultures 
romanes (Université Autonome de Barcelone). Elle est auteur d’une dizaine d’articles (en 
français, anglais, espagnol, biélorusse) rédigés dans le cadre de différents projets scienti-
fiques internationaux et concernant surtout les études linguistiques de corpus littéraires 
multilingues. Ses intérêts scientifiques se situent à l’intersection de la lexicologie, la stylis-
tique et la littérature comparée.

Frédérique Brin-Henry. Orthophoniste et linguiste. Co-auteur du Dictionnaire d’Ortho-
phonie, elle examine et re-considère la terminologie orthophonique en usage, en analysant 
des corpus d’écrits professionnels et scientifiques. En faisant émerger des propriétés à partir 
d’analyses sémantico-syntaxiques et du discours, elle travaille à la construction originale 
d’une représentation conceptuelle des pathologies du langage, de la communication et des 
fonctions orofaciales. Elle exerce au centre hospitalier de Bar-le-Duc (missions cliniques et de 
recherche), et est membre de l’équipe Lexique du laboratoire ATILF-UMR 7118 depuis 2012. 

Marie Laurence Knittel. Maître de Conférences HDR et enseigne à l’Université de Lorraine, 
dans le Département de Sciences du Langage. Elle est membre de l’équipe Lexique de l’UMR 
ATILF. Ses recherches portent sur la Syntaxe, la Sémantique et leurs interfaces, et le discours 
orthophonique. Elle s’intéresse plus spécifiquement au domaine nominal (notamment le 
nombre et la détermination), aux propriétés syntaxiques, sémantiques et référentielles des 
nominalisations, et à l’aspect lexical des verbes et des noms.

Safa Zouaidi. Docteur en Sciences du langage de l’Université Grenoble Alpes (France) et 
de l’Université de Sfax (Tunisie). Elle est actuellement enseignant-chercheur à l’Université de 
Gabès (Tunisie). Ses recherches en phraséologie contrastive offrent de nouvelles pistes pour 
l’analyse fonctionnelle de la combinatoire des verbes d’affect fondée sur de vastes corpus 
informatisés. S. Zouaidi a obtenu le 3ème prix de la finale grenobloise du concours interna-
tional « Ma thèse en 180 secondes » en 2016.  

Joanna Jereczek-Lipińska. Professeur d’Université, linguiste. Directrice de l’Institut de 
Philologie Romane à l’Université de Gdansk. Elle dirige le Département de linguistique et 
didactique au sein de l’Institut. Ses recherches se concentrent sur l’analyse discursive et 
lexicométrique du discours politique et médiatique et leur évolution. Sa thèse d’habilitation 
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porte sur la désidéologisation progressive du discours politique français. Elle s’intéresse 
également à la didactique des langues étrangères envisagée comme didactique du discours 
dans le processus d’enseignement-apprentissage ; dans ce domaine, elle est professeur 
invitée à l’Université Catholique de Louvain-la-Neuve en Belgique.
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