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Formation universitaire
2000

Doctorat en Linguistique Théorique et Formelle, Université Paris 7 :
Contribution à l'étude du préfixe RE en français contemporain :
pour une analyse compositionnelle du verbe regarder
soutenu le 22 janvier 2000, mention très honorable avec félicitations du jury. Jury : J.-J Franckel
(dir.), F. Kerleroux, M. Noailly (prérap.), D. Paillard et B. Victorri (prérap. et pdt du jury)

1996

Licence de chinois, mention bien, Université Paris 7

1993

DEA en Linguistique Théorique et Formelle, Université Paris 7, (dir. : J.-J. Franckel) mention très
bien

1992

Maîtrise en Linguistique et Informatique, Université Paris 7, mention bien

1991

Licence en Linguistique et Informatique, Université Paris 7, mention bien

1989

DEUG A (Sciences Physiques), Université Paris 7, mention assez bien

1986

Baccalauréat, section D (physique et biologie), mention assez bien

Domaines de spécialité
linguistique française
sémantique lexicale
sémantique grammaticale
Polysémie, préfixes verbaux, construction passive, études sur corpus

NOM, Prénom, année

Activités d’enseignement
Licence
Depuis 2012 :
L1 Sciences du Langage : Grammaire et syntaxe
L1 orthophonie : Syntaxe
L2 Sciences du Langage : Typologie et description des familles de langues (cours partagé)
L3 Sciences du Langage : Sémantique et polysémie
Master
Depuis 2012 :
M1 Sciences du Langage : Description syntaxique et sémantique du français
M2 Sciences du Langage : Syntaxe et sémantique (cours partagé)
Autres enseignements donnés
L1 Lettres Modernes : Syntaxe (2000-2004)
L1 Lettres Modernes : Linguistique générale (2000-2004)
L1 LEA : Phonétique, morphologie, syntaxe (2005-2011)
L3 Langue des Signes Française : Linguistique générale et française (2004-2006)
L3 Lettres Modernes, mention FLE : Linguistique française (2000-2004)
M1 Sciences du Langage : Formes et Sens (2004-2011)
M2 Sciences du Langage : Débats actuels en Sciences du Langage (2004-2011)

Encadrement
Doctorats
Th. Bertin : Etude de la polysémie lexicale : les noms de parties du corps (thèse bénéficiant d’une
allocation ministérielle ; co-encadrement avec L. Gosselin ; taux d’encadrement : 50%)

Masters
2014 : Thomas BERTIN, Etude de la polysémie nominale. Analyse sémantique du nom coeur en français.
2012 : Alice FARHAT, Etude de la polysémie du nom « ouverture ».
2010 : Daniel AFEWERK BEKELE, Etude de la polysémie de l’adjectif épithète tendre.

NOM, Prénom, année

Responsabilités
Responsabilités administratives :
- 2010-2012 : mise en place et lancement de la licence 1 de Sciences du Langage à l’université de Rouen ;
- depuis 2012 : responsable pédagogique de la licence 1 de Sciences du Langage (actuellement 160
étudiants)
- 2012-2014 : responsable communication du département des Sciences du Langage et de la
Communication.
- 2001 - 2005 : Co-créateur, développeur et administrateur du site web du laboratoire Dyalang (environ
400 pages-écran).

Activités de recherche
[participation à des projets de recherche, membre de réseaux, de comités de rédaction, de comités de
lecture, d’expertise… participation à des jurys de thèse, etc.] Utiliser Titre 2 si besoin
Rapports d’expertise pour :
1) la Revue de Sémantique et de Pragmatique (Université d’Orléans) :
- juillet 2015
- juin 2014
- janvier 2010
2) un chapitre de l’ouvrage L’ajustement dans la Théorie des Opérations Enonciatives d'Antoine Culioli,
Publications électroniques de l’Eriac, Collection Linguistique Épilogos (avril 2012) ;

NOM, Prénom, année

Publications
Directions d’ouvrages ou de revues (DO)
Ouvrages scientifiques ou chapitres d’ouvrages (OS)
Articles dans des revues internationales ou nationales avec comité de lecture (ACL)
JALENQUES Pierre (2015) : « Le passif en français et les lacunes distributionnelles des verbes », Corela
[En ligne], url: http://corela.revues.org/4015.
JALENQUES, Pierre (2014) : « Cas de synonymie entre verbes préfixés en DÉ- et simplex : Proposition
d’analyse sémantique synchronique », Revue de Sémantique et Pragmatique, vol. 35-36, pp. 81-104.
JALENQUES, Pierre (2009) : « La synonymie en question dans le cadre d’une sémantique constructiviste »,
Pratiques, Université Paul Verlaine-Metz, 141/142, 39-64.
JALENQUES Pierre (2002) : « Etude sémantique du préfixe RE en français contemporain : à propos de
plusieurs débats actuels en morphologie dérivationnelle », Langue française, fév. 2002, n° 133, pp.
74-90.
JALENQUES Pierre (2001) : « Quand la diachronie renvoie à la synchronie : étude des emplois
idiomatiques du préfixe RE en français (reconnaître, remarquer, regarder, etc.) », Recherches
linguistiques de Vincennes, n° 30, pp. 39-61.
Communications avec actes dans un congrès international ou national (ACT)
JALENQUES, Pierre (2014) : « Le problème de l’opacité sémantique dans les verbes préfixés en DÉ-. Pour
une approche sémantique constructiviste », Congrès Mondial de Linguistique Française, Berlin, 19-23
juillet 2014, pp. 1775-1796.
JALENQUES, Pierre (2010) : « Un exemple d’interaction morphologie-syntaxe-sémantique : les contraintes
sur les procès transitionnels au passif périphrastique », Actes du VIIIe Congrès International de
Linguistique Française, 25-27 septembre 2008, Université d’Oviedo, Liens linguistiques. Etudes sur la
combinatoire des composants, Peter Lang, Berne, pp. 409-425.
JALENQUES, Pierre (2010) : « Valeurs spatiales et non spatiales du verbe monter : pour une sémantique
constructiviste », Actes des Cinquièmes Rencontres de Sémantique et Pragmatique, Université de
Gabès, 22-24 avril 2009, Revue de sémantique et pragmatique, 25-26, pp. 61-80.
JALENQUES, Pierre (2010) : « Analyse sémantique et contraintes distributionnelles : l’exemple du verbe
monter », Actes du XXVe Congrès International de Linguistique et Philologie Romane, 03-08
septembre 2007, Université d’Innsbruck, Maria Iliescu / Paul Danler et Heidi Siller (éds.), De Gruyter,
Tome III, pp. 115-124.
JALENQUES Pierre (2000) : « Pour une approche non concaténatoire de la construction du sens des verbes
préfixés : analyse de l'emploi dit " explétif " du préfixe re- en français contemporain », Actes du XXIIe
Congrès international de Linguistique et Philologie romanes (Bruxelles, 23-29 juillet 1998), pp. 305316.

NOM, Prénom, année
JALENQUES Pierre (1997) : « Identité et variation sémantique du verbe regarder en français
contemporain », Actes des Onzièmes Journées de Linguistique de l'université de Laval (Québec, 20-21
mars 1997), pp. 117-124.
Autres publications (AP)
Communications orales sans actes dans un congrès international ou national (COM)
JALENQUES Pierre et THUILLIER François (2006) : « Distributionnalisme et sémantique lexicale »,
Quatrièmes Rencontres de Sémantique et Pragmatique, Université d’Orléans, 13-15 juin 2006.
JALENQUES Pierre (1997) : Etude sémantique du lexème regarder en français contemporain : identité et
principes de variation, présentée à la Troisième Rencontre de Jeunes Linguistes de l'Université du
Littoral (Dunkerque, 16-17 mai 1997).
JALENQUES Pierre (1996) : Identité lexicale et polysémie : l'exemple du verbe garder en français
contemporain, présentée à la Deuxième Rencontre de Jeunes Linguistes de l'Université du Littoral
(Dunkerque, 15-16 mars 1996).
{Communications par affiche dans un congrès international ou national (AFF)}
{Communications orales dans un séminaire ou une formation}
JALENQUES, Pierre (2015) : « Le problème de l’opacité sémantique dans les verbes préfixés à base verbale
: Pour une approche sémantique constructiviste. L'exemple du préfixe DÉ- en français actuel »,
séminaire de recherche du laboratoire ATILF, Université de Nancy, 20 mars 2015.
JALENQUES, Pierre (2014) : « Proposition d’analyse synchronique de certains emplois idiomatiques de
verbes préfixés en DÉ- avec une base verbale », séminaire TOPE (Théorie des Opérations Prédicatives et
Enonciatives d’Antoine Culioli), Journée d’étude La compositionnalité des verbes préfixés, Université
de Paris 7, 22 mars 2014.

NOM, Prénom, année
JALENQUES Pierre (1996) : Principe d'organisation de la variation sémantique du verbe garder, présentée
au séminaire mensuel de l'URA 1028 du CNRS (Laboratoire de Linguistique Formelle, dirigé par J.-C.
Milner), Université Paris 7.
JALENQUES Pierre (1995) : Présentation du cadre méthodologique et épistémologique de la théorie des
repères, d'Antoine Culioli, présentée à l'Atelier des Doctorants de Linguistique de l'Université Paris 7.

{Interventions dans presse écrite et audiovisuelle}

{Autres}
JALENQUES Pierre (1994) : « Le lexème regard en français contemporain », présentée aux Premières
Rencontres de l'Atelier des Doctorants de Linguistique de l'Université Paris 7 (9-10 décembre 1994).

