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Doctorat d'Etat (Sciences du Langage) – 1990, Université de Rouen
Mention « Très Honorable avec félicitations à l’unanimité des membres du jury»
Doctorat de 3 ème cycle (Linguistique générale) – 1981, Sorbonne Nouvelle Paris 3
Mention « Très bien »
Maîtrise & D.E.A. (didactique de l'anglais) - Sorbonne Nouvelle Paris 3 – 1976,
1978

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
De 2009 à 2012

Professeur de linguistique - Université de Sfax - Tunisie

De 2008 à 2009

Professeur de linguistique Invité - Université de Rouen

De 2002 à 2007

Maître de Conférences puis Professeur - ENSET-Oran

De 1979 à 1997

Chargé de cours - Sorbonne Nouvelle; Rouen; INALCO

PUBLICATIONS (Sélection)
Ouvrages :
 Le maghribi, langue trois fois millénaire. (1997)
 Le maghribi, alias “ed-darija”- La langue consensuelle du Maghreb (2003)
 Langues maternelles et citoyenneté. (2004)
 L’exception linguistique en didactique. (2006)
 Le français langue seconde d’enseignement - (2012)
 Énonciation et Neurosciences Cognitives (Coord.) Synergies Europe n° 9 –(2014)
 L’avenir du Maghreb au bout de ses langues – sous presse
 Le français de l’enseignement supérieur au Maghreb- sous presse
Articles récents (sélection) :
 « Du Punique au Maghribi : Trajectoires d’une langue sémito-méditerranéenne », In
Synergies Tunisie, N°1, pp.25-38 (2009)
 « Domaines d’usages et transversalité linguistique : voies didactiques », in Les
Cahiers de l’ASDIFLE, n° 20, pp. 57-71 (2009)
 « Le français médium d’enseignement (FME) pour non natifs : entre apports de la
recherche linguistique et besoins », in ELA (Etudes de Linguistique Appliquée), N°
161 (janviers-mars 2011), pp.79-98
 « Charles Bally précurseur d’une linguistique cognitive de l’énonciation », Synergies
Espagne n°6 - 2013 p. 85-91
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 « Neurosciences et énonciation : nouveaux enjeux pour la linguistique », Synergies

Europe n° 9 - 2014 p. 23-44
 The Paradoxical Hybridity of Words. Language and Cognition (2017), Page 1 of 26.

doi:10.1017/langcog.2017.20 © UK Cognitive Linguistics Association, 2017
 « Les soubassements énactifs et glottomoteurs de la sémiomorphose lexicale ».

Signifiances (Signifying) (1), 61-75.n°1, (2017).
 « La langue native au service d’un bilinguisme de la réussite », revue RELAIS. LERIC

Université El Jadida – Maroc (2019)
 « Le français, langue d’enseignement universitaire : une discipline à part entière »,

Revue TDFLE, Numéro 73|2018 - Langue(s) première(s) et apprentissages en
langue(s) seconde(s). (2019)
Création de logiciels de gestion de l’information et d’EAO
 ANALINGUA Analyseur linguistique multilingue (français, anglais, espagnol, corse,
maghribi, maltais) – 1989-1991 - avec la contribution de l’ANVAR.
 ORTHOAID Vérificateur orthographique à entrées phonétiques – 1991
 DIDACTUP et SUPPEX : plateforme d'enseignement à distance (cours interactifs et
évaluation/suivi individualisés) - 1992
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