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Marie Steffens
Née à Verviers, le 13 septembre 1985
0494/76.20.96.
steffensmarie@gmail.com

1.

Diplômes universitaires, institutions, dates.
Université de Liège :
2009-2013 : Inscription au doctorat en Langues et lettres, formation doctorale en
Langues et lettres. Dépôt prévu en septembre 2013. Thèse intitulée L’antonymie.
Définition en langue et description des fonctions sémantico-référentielles de la coprésence antonymique en discours, sous la direction de Marie-Guy Boutier (ULg) et
Pierre Swiggers (FWO, ULg, KUL).
2008-2009 : Master en Langues et littératures françaises et romanes, à finalité
spécialisée, français langue étrangère et seconde.
2007-2008 : Agrégation de l’enseignement secondaire supérieur.
2005-2007 : Licence en Langues et littératures romanes.
2003-2005 : Candidature en Langues et littératures romanes.

2.

Cursus professionnel
01/10/2009 - 30/09/2013 : FNRS – Aspirante
01/01/2008 - 30/06/2008 et 01/04/2009 - 30/09/2009 : Assistante à temps plein

3.

Maîtrise des langues
Français : C2 (langue maternelle)
Anglais, néerlandais : compréhension (orale et écrite) de niveau C1, expression écrite
de niveau B2-C1 et expression orale de niveau B2
Allemand et espagnol : compréhension (orale et écrite) de niveau C1, expression écrite
de niveau B2-C1 et expression orale de niveau B1
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I. RECHERCHE
1.

Domaine(s) de recherche
Linguistique française et linguistique générale, sémantique, polysémie et antonymie.

2.

Publications
Articles
– articles de périodiques avec comité de lecture (peer reviewing)
(2013), avec Nicolas Mazziotta, « Propriétés extrinsèques, polysémie et processus de
réification », Le français moderne, 81/1.
(2011), « Qu’est-ce que la polysémie ? Vers une nouvelle définition de la polysémie »,
Langues et linguistique, numéro spécial pour les 25e Journées de linguistique, Canada,
University Laval, pp. 159-169.
URL : http://www.lli.ulaval.ca/recherche/revues/revue-langues-et-linguistique
(2009), avec Esther Baiwir, « Neología semántica y polisemia: el caso del
truncamiento », Revista de Investigación Lingüística, 12, pp. 175-184.
URL: http://revistas.um.es/ril
– articles dans des actes de colloques
(2012), « Homme/femme, mode d’emploi. Existe-t-il des « antonymes de genre » ? »,
Actes des XXVe Journées de linguistique (09/03/2011 - 11/03/2011), Canada,
University Laval, pp. 14-22.
– recensions critiques et comptes rendus d’ouvrages
(à paraître), dans la revue Le Français moderne, compte rendu de Tijana AŠIĆ,
Espace, temps, prépositions, Librairie Droz, Genève-Paris, 2008, 319 p.
(à paraître), dans la revue Le Moyen Age, compte rendu de Joëlle DUCOS (éd.) Sciences
et langues au Moyen Âge. Wissenschaften und Sprachen im Mittelalter, Heidelberg,
Universitätsverlag Winter, 2012, 1 vol., 437 p. (Studia Romanica, 168).
(2010), dans la revue Le Moyen Age, 3-4 (Tome CXVI), compte rendu de Yela
SCHAUWECKER, Die Diätetik nach dem Secretum secretorum in der Version von Jofroi
de Waterford. Teiledition und lexikalische Untersuchung, Wurzbourg, Königshausen
& Neumann, 2007 ; 1 vol. in-8o, 433 p. (Würzburger medezinhistorische Forschungen,
92).
Vulgarisation et diffusion grand public
(2013), participation au concours Ma thèse en 180 secondes organisé à l’Université de
Liège les 26 février (demi-finale) et 23 mars (finale).
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(2011), avec Claire Ducarme, « Sirène, dragon et autres noms d'animaux
merveilleux » dans Culture, le magazine culturel en ligne de l'Université de Liège (24
février 2011). URL : http://culture.ulg.ac.be/
3.

Séjour de recherche
15/09/2006 - 14/02/2007
Université Paris-Sorbonne (Paris IV)

4.

Organisation de conférences
Journées liégeoises de Traitement des sources galloromanes (TRASOGAL –
http://www.trasogal.ulg.ac.be/) en 2009, 2010 et 2012.

5.

Conférences et communications non publiées
– Communications à des colloques, congrès ou réunions savantes
(2013), « Cooccurrence of antonyms in discourse : For a description of semantic
exhaustiveness in a semantico-referential perspective » dans le cadre de la 46e
Rencontre annuelle de la Societas Linguistica Europaea à l’Université de Split en
Croatie du 18 au 21 septembre.
(2013), « Approche des rapports entre langage et cognition à la lumière de l’étude des
coprésences antonymiques » dans le cadre du XIXe Congrès International des
Linguistes à Genève du 21 au 27 juillet.
(2013), « Étude de l’antonymie en discours : comment la coprésence antonymique
exprime-t-elle la totalité d’un domaine sémantique ? » dans le cadre des XXVIIes
Journées de linguistique de l’Université Laval à Québec du 13 au 15 mars
(communication présentée le 14 mars).
(2012), « Cooccurrences antonymiques et catégorisation référentielle par le discours »
dans le cadre de la Journée liégeoise de Traitement des Sources Galloromanes
(TRASOGAL) à l’Université de Liège le 14 mai.
(2012), avec Pierre Swiggers, « Cooccurrence d’antonymes. La substituabilité à
l’épreuve » dans le cadre du colloque international La cooccurrence : du fait
statistique au fait textuel à l’Université de Besançon du 8 au 10 février
(communication présentée le 9 février).
(2011), « Antonymicmac. Variations sur une définition de l’antonymie. » dans le cadre
de la Journée des doctorants aux FUNDP de Namur le 21 mai.
(2011), « L’étrange figement des séquences polylexicales antonymes » dans le cadre
de la Journée liégeoise de Traitement des Sources Galloromanes (TRASOGAL) sur le
figement linguistique à l’Université de Liège le 1er juin.
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(2011), « Homme/femme, mode d’emploi. Existe-t-il des ‘antonymes de genre’ ? »,
dans le cadre des XXVes Journées de linguistique de l’Université Laval à Québec du 9
au 11 mars (communication présentée le 9 mars).
URL : http://orbi.ulg.ac.be/handle/2268/151395
(2011), « Dictionnaires et structuration sémantico-lexicale du français. L’antonymie. »
dans le cadre du séminaire doctoral transfrontalier Langues, glossaires et bases de
données informatiques à l'Université Lille3-Charles-de-Gaulle le 21 mars.
(2010), avec Nicolas Mazziotta, « Si les dragons n’existaient pas, le lion de la place
Denfert-Rochereau ne serait pas un lion. Propriétés extrinsèques, polysémie et
processus de réification » dans le cadre de la Journée liégeoise de Traitement des
Sources Galloromanes (TRASOGAL) à l’Université de Liège le 21 avril.
(2008), « Qu’est-ce que la polysémie ? Vers une nouvelle définition de la polysémie »
dans le cadre des XXIIes Journées de linguistique de l’Université Laval à Québec les
28 et 29 mars (communication présentée le 29 mars).
– Posters
(2011), Defining Antonymy by studying Co-occurrences in Context, poster scientifique
présenté dans le cadre de la LOT Summer school à Leuven (13-24 juin).
6.

Affiliation à des sociétés savantes (y compris groupes de recherche),
internationales ou nationales, rôle éventuellement assumé dans ces sociétés.
2013 à ce jour : Membre de la Societas Linguistica Europaea.
2012 à ce jour : Membre de l’association belge de Linguistique Appliquée (ABLA).
2012 à ce jour : Membre du Cercle Belge de Linguistique (CBL-BKL).
2010 à ce jour : Membre de la Société de Linguistique Romane.

II. ACTIVITÉS D’ENSEIGNEMENT
(2013), Participation avec Pascale Renders à la conception du cahier d’exercices
distribué aux étudiants du cours d’Introduction à la linguistique historique du français
(histoire de la langue, phonétique évolutive) (BAC1) dont le titulaire est le professeur
Marie-Guy Boutier. http://progcours.ulg.ac.be/cocoon/cours/LROM0025-3.html
2008-2013 : Encadrement des séances d’exercices pour des cours de linguistique en
BAC1, 2 et 3.
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III. SERVICES À LA COMMUNAUTÉ
1.

Activités de coopération (inter)nationale (partenaire, domaine, durée).
2011-2012 : Participation au projet mob-I-doc en collaboration avec l’Université de
Hasselt.

2.

Prise de responsabilité dans des organes de recherches, d’enseignement ou de
gestion (institution, organe, fonction, durée)
Au sein du département de Langues et littératures française et romanes :
2011 à ce jour : Membre du Conseil de département.
2008 à ce jour : Membre du Conseil des études.
Au sein du Réseau des doctorants (ReD) (http://www.red.ulg.ac.be/) :
2013 : Participation à la formation à l’encadrement d’équipe donnée par François
Baty-Sorel, animateur au Pôle doctoral de l'Université de Poitiers, à l’ULg du
28/01/2013 — 31/01/2013.
2012 : Participation à la journée d’études Encadrer efficacement un projet doctoral ?
(http://www.doctorat.be/event-16-mai.asp), qui a eu lieu le 16 mai.
2011 : Participation aux European Doctoriales de l’Université de la Grande Région, du
16 au 21 octobre.
(http://www.uni-gr.eu/fr/evenements/european-doctoriales-2011.html
2011 : Participation aux Quatrièmes rencontres annuelles du Conseil pour la formation
doctorale de l’Association des universités européennes (EUA-CDE) sur le thème
Promoting Creativity – cultivating the research mindset, les 9 et 10 juin à Madrid.
(http://www.eua.be/fourth-eua-cde-madrid.aspx)
2010-2011 : Vice-présidente du Conseil du doctorat
(http://www.ulg.ac.be/cms/c_38009/fr/instances).
2010-2012 : Représentante des doctorants dans la commission CATQUAR
(http://www.ulg.ac.be/upload/docs/application/pdf/2011-02/catquar.pdf).
2010-2012 : Représentante des doctorants au Bureau de doctorat.
2010-2012 : Coordinatrice Participation au sein du ReD.
2008 à ce jour : Membre du Réseau des doctorants.
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3.

Prise de responsabilité dans des organes hors Académie
2012 à ce jour : Administratrice de l’asbl Zéphyr Formation.
2011-2013 : Membre élu de l’AG du Conseil de la Jeunesse.
2009-2010 : Vice-présidente de l’asbl Jeugd Parlement Jeunesse (administratrice).
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