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Spécialités
grammaire et linguistique allemandes, lexicologie (formation des
mots, emprunt, (dé)onomastique, néologie), phraséologie, nouvelles
formes de communication, changement linguistique
Parcours professionnel
2017 Habilitation à diriger des recherches en linguistique allemande à l’Université de
Strasbourg : « Le lexique de l’allemand : évolutions actuelles, substandard, aspects
contrastifs »
2009 Maître de conférences au Département d’études allemandes de l’Université de
Strasbourg, Faculté des Langues
2008 Doctorat en linguistique allemande à l’Université de Provence et à la Otto-FriedrichUniversität Bamberg dans le cadre du programme de cotutelle
Titre de la thèse : « La brachygraphie en allemand contemporain »
2004 Agrégation externe d’allemand et DEA de linguistique allemande (Univ. de Provence)
Principales publications
(2018) L’appellativisation du prénom. Étude contrastive allemand-français. XI/286 p.
Tübingen : Narr (= Tübinger Beiträge zur Linguistik, 565)
(2017) « Les verba sonandi associés aux animaux en allemand ». In : Rakhilina, E.V., J.-M.
Merle & I. Kor Chahine (éds.). Verba sonandi : représentation linguistique des cris d’animaux.
Aix-en-Provence : Presses Universitaires de Provence (= Langues et langage, 28), 87-97
(2015) « Wenn aus Mechthild die Metze und aus Catherine la catin wird –
Personenbezeichnungen aus Vornamen im Deutschen und im Französischen ». In :
Neuphilologische Mitteilungen 116.2, 353-394
(2013) « ‘Kurzvokal’, ‘Kurzwort’, ‘Kurzsatz’, ‘Kurztext’: Kürze in der Sprachbeschreibung
des Deutschen ». In : Zeitschrift für Literatur und Linguistik (Lili) 43/170, 82-94
(2013) « HDL oder LMAA? Kurzformen von Sätzen im Deutschen ». In : Germanistische
Mitteilungen 39.2, 5-20
(2012) « Ich hau’ dir gleich eine runter vs. je vais t’en mettre une: Verbphraseme mit den
Indefinitpronomina eins/e/en bzw. un/e im Deutschen und Französischen ». In : Muttersprache
2/2012, 142-163
(2011) Kurzwortbildung im Gegenwartsdeutschen. X/345 p. Hildesheim/Zurich/New York :
Olms (= Germanistische Linguistik ‒ Monographien, 26)
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