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En vertu du décret n°2014-1365 du 14 novembre 2014 : 
1 Le président du Hcéres "contresigne les rapports d'évaluation établis par les comités d'experts et signés par 

leur président". (Article 8, alinéa 5) ; 
2 Les rapports d'évaluation "sont signés par le président du comité". (Article 11, alinéa 2). 
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Les données chiffrées présentées dans les tableaux de ce rapport sont extraites des fichiers déposés par la 

tutelle déposante au nom de l’unité. 

PRÉSENTATION DE L’UNITÉ 
 

Nom de l'unité : Praxiling 

Acronyme de l'unité : Praxiling 

Label et N° actuels : UMR 5267 

ID RNSR : 200711930S 

Type de demande : Restructuration 

Nom de la 

directrice(2019-2020) : 

 

Mme Agnès Steuckardt 

Nom du porteur de projet 

(2021-2025) : 

 

M. Fabrice Hirsch 

Nombre d’équipes et /ou 

de thèmes du projet : 
5 

MEMBRES DU COMITÉ D’EXPERTS 
 

Président : M. Jean-Marie Klinkenberg, Université de Liège (Belgique) 

 

Experts : 

M. Guy Achard-Bayle, Université de Lorraine 

Mme Anne-Marie Argenti, CNRS (CoNRS), personnel d’appui à la recherche 

Mme Claire Doquet, Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3 (CNU) 

Mme Béatrice Godart-Wendling, Université Paris Nanterre, CNRS (CoNRS) 

Mme Emmanuelle Guerin, Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3 

REPRÉSENTANT DU HCÉRES 
 

 M. Bernard Laks 

REPRÉSENTANTS DES ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES TUTELLES 

DE L’UNITÉ 
 

 
Mme Hamida Demirdache, INSHS (CNRS) 

M. Jean-Michel Ganteau, Université Paul Valery 
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INTRODUCTION 
 

HISTORIQUE, LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE ET ÉCOSYSTÈME DE RECHERCHE 
 

Montpellier compte aujourd’hui deux universités : l’Université de Montpellier, résultat de la fusion de 

plusieurs établissements, et l'Université Paul-Valéry Montpellier 3, ancrée en SHS, Lettres et Langues. Créée en 

1990, Praxiling est une UMR aujourd’hui sous double tutelle : Université Paul-Valéry et, depuis 1998, le CNRS 

(Institut des Sciences de l’Homme et de la Société). Praxiling est l’une des trois unités de sciences du langage 

du département « Sciences du langage » de l’Université Paul-Valéry Montpellier 3 (les deux autres étant 

LHUMAIN — Langages HUmanités Médiations Apprentissages Interactions Numérique —, récemment créée, et 

Dipralang, EA 739, unité avec laquelle Praxiling partage certains locaux et certaines formations ; des 

recouvrements existent entre les deux équipes mais chacune travaille de manière autonome). 

 

Praxiling est organisée en trois équipes, correspondant à la fois aux diverses thématiques de recherche 

du laboratoire et aux diverses méthodologies mises en œuvre par les membres de l’unité : « Discours et 

système linguistique, Praxis, Interactions » (équipe 1), « Médiations et Humanités Numériques » (équipe 2), « 

Parole et discours : fonctionnement/dysfonctionnement et appropriation » (équipe 3). 

 

L’UMR est localisée au bâtiment Marc Bloch de l’Université Paul Valéry depuis 2012. Elle dispose de cinq 

bureaux d’enseignants-chercheurs et d'un bureau pour la direction, partagé avec une salle de réunion, 

bibliothèque et stockage de matériel, de deux espaces doctoraux, dont un partagé avec Dipralang et d'un 

secrétariat, partagé avec un espace de convivialité. 

 

L’unité est liée à l’École Doctorale 58 « Langues, littératures, cultures, civilisations ». Elle constitue l’un des 

laboratoires d’adossement des masters « Humanités numériques », « Sciences du Langage », « Français langue 

étrangère » (avec Dipralang pour ces deux derniers). L'unité participe aussi à la préparation des épreuves de 

grammaire et de didactique du FLE dans le master « Métiers de l’Enseignement et de la Formation ». 

 

Praxiling collabore avec des structures de recherche proches : la MSH Montpellier, avec laquelle l’unité 

mutualise un personnel technique d’appui à la recherche, l’UMR 5506 LIRMM et l’Institut des Neurosciences 

INSERM U1051, qui sont des partenaires dans des projets ANR. L’unité a rejoint l’Equipex MATRICE (Mémoire, 

Analyses, Théories, Représentations, Individuelles, Collectives, Expérimentation) plateforme technologique 

dont l’objet de recherche est le lien entre mémoire individuelle et mémoire sociale, et à travers lui, collabore 

au Mémorial du Camp de Rivesaltes et au Programme 13 novembre. Elle est représentée dans les comités de 

pilotage de deux des consortiums de la TGIR Huma-Num : CAHIER (Corpus d’Auteurs pour les Humanités 

Informatisation, Édition, Recherche) et CORLI (Corpus, Langues et Interactions) ainsi que dans le Groupement 

de recherche GDR-LIFT (Linguistique Informatique, Formelle et de Terrain) et dans le nœud français de 

l'infrastructure européenne CLARIN ERIC.. 

 

DIRECTION DE L’UNITÉ 
 

Directrice : Mme Agnès Steuckardt 

 

NOMENCLATURE HCÉRES 
 

SHS4 Esprit humain, langage, éducation 

 

THÉMATIQUES DE L’UNITÉ 
 

Praxiling étudie la langue à travers ses actualisations en discours, et ces discours eux-mêmes sont 

appréhendés non comme des objets autonomes mais à travers la prise en compte des conditions concrètes 

de leur production. C’est dire que l’unité met l’accent sur le rôle des sujets producteurs, eux-mêmes toujours 

au cœur d’interactions. Cette conception interactionnelle des discours fonde un modèle pragmatique 

original — la « praxématique », héritée des travaux de Robert Lafont — qui est la base et l’horizon théoriques 

de Praxiling. 

 

Une autre spécificité des travaux de l’unité est qu’ils reposent pour la plupart sur le recueil de corpus 

authentiques. Cette option l’a conduite à développer, à partir de 2013, des recherches en linguistique de 

corpus et en humanités numériques ; et, de manière plus particulière, à mener des recherches sur les 

environnements langagiers impliquant les technologies numériques et une réflexion critique sur le numérique 

dans les interactions sociales et la recherche. 
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Les thèmes abordés recouvrent des élaborations théoriques (praxématique, dialogisme, évolutions des 

langues) mais aussi des objets de recherche intéressant l’archivage mémoriel, la création de supports de 

connaissance, la constitution de bases de données sur des pathologies comme l’aphasie ou le bégaiement. 

 

EFFECTIFS DE L’UNITÉ 
 

Praxiling 

Personnels en activité  
Nombre au 

30/06/2019 

Nombre au 

01/01/2021 

Professeurs et assimilés 7  

Maîtres de conférences et assimilés 16  

Directeurs de recherche et assimilés 0  

Chargés de recherche et assimilés 0  

Conservateurs, cadres scientifiques EPIC, fondations, industries… 0  

Professeurs du secondaire détachés dans le supérieur 0  

ITA-BIATSS, autres personnels cadre et non cadre EPIC...  8   

Sous-total personnels permanents en activité 31 0 

Enseignants-chercheurs non titulaires, émérites et autres  5   

Chercheurs non titulaires, émérites et autres (excepté doctorants)     

Doctorants     

Autres personnels non titulaires 1   

Sous-total personnels non titulaires, émérites et autres 6   

Total personnels 37 0 

AVIS GLOBAL SUR L’UNITÉ 
 

Praxling est un laboratoire bien reconnu en sciences du langage, notamment à travers la théorie 

praxématique qu’il a promue et dont la visibilité est accrue par l’existence de la revue Cahiers de 

Praxématique. Le traitement du dialogisme opéré par le laboratoire contribue fortement à marquer son 

identité. 

 

Son dynamisme se manifeste par la quantité et la qualité de sa production scientifique, mais aussi par 

l'augmentation de ses ressources, qui ont été multipliées par quatre entre les deux contrats grâce à 

l’obtention de financements nationaux et internationaux et par le fait que l’unité a, dans le même temps, 

récupéré les postes qu’elle avait précédemment perdus. La solide renommée scientifique de certains de ses 

membres lui permet d’être impliquée dans de nombreuses activités d’évaluation et d’exercer des fonctions 

au sein des instances nationales. Sa stratégie d’ouverture à l’international, qui mérite d’être encore renforcée, 

a déjà commencé à porter ses fruits dans le domaine de la recherche (projets avec le Canada, l’Allemagne ; 

invitation dans des conférences internationales ; organisation de colloques dans des pays étrangers), de 

l’enseignement (organisation de masters bi-nationaux, mise en place de 10 cotutelles de thèse) et de la 

formation par la recherche (recrutement très international des doctorants). 

 

Depuis 2013, l’Unité s’est réorientée en direction de la linguistique de corpus et des humanités 

numériques, réorientation qui témoigne elle aussi de son dynamisme et de son esprit d’ouverture. C’est cette 

réorientation, accentuée sous l’impulsion de l’actuelle directrice, que le laboratoire vit aujourd’hui avec 

dynamisme et intelligence dans ce qui est pour lui une phase de réorganisation. Pour autant, ladite 

réorientation est délicate car d’une part le laboratoire pourrait y perdre une partie de son identité 

traditionnelle et voir se restreindre ses perspectives d’analyses (ainsi, bien qu’affichant un intérêt pour la veille 

sociale, il n’envisage pas d’ouverture sur le champ de la sociolinguistique). D’autre part, il ne dispose pas de 

chargé de recherches dans le nouveau domaine qu’il se constitue. 
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En dépit de la qualité des maîtres de conférences récemment recrutés, qui participe de la vitalité de 

l’unité, l’absence de chercheurs CNRS titulaires constitue une hypothèque, et le contexte local (avec la 

création d’une nouvelle équipe pluridisciplinaire de SHS à l’université Paul Valéry, L’Humain) suscite un risque 

de diminution des effectifs et un risque de perte d’identité. 
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