DESCRIPTION DES ACTIVITÉS
ÉDITORIALES, INSTITUTIONNELLES ET PÉDAGOGIQUES
BILAN 2007-2012
Danielle Leeman
Activités relatives aux communications scientifiques
Revues et collections
Direction des revues Langages et Langue française jusqu'en décembre 2009
Membre du Comité scientifique de L'Information grammaticale
Membre du Comité de lecture de Modèles Linguistiques et Cahiers de Praxématique
Membre de l'editorial board de Lingvisticae Investigationes
Membre du Comité scientifique de la collection « Gramm'R » dirigée par Dan Van Raemdonck, professeur à
Bruxelles (éditeur Peter Lang :Bruxelles-Berne-Franckfurt-New York-Oxford-Vienne
Direction de l'Opération SSgD au sein de l'Equipe Grammaires de l'UMR 7114 MoDyCo
L'Opération SSgD (« Syntaxe et sémantique grammaticale descriptives » a pris la suite de l'Opération du contrat
précédent « Syntaxe et sémantique descriptives du français » compte tenu de nouveaux membres dont les
préoccupations ne concernent pas seulement la langue française.
L'Opération SSgD comporte une douzaine de membres enseignants-chercheurs et chercheurs rattachés à MoDyCo
à titre permanent et une dizaine de doctorants; elle se réunit en moyenne une fois par mois (cf. la fiche descriptive
de l'Opération et le site de MoDyCo).
Colloques, journées d'étude, journées thématiques (9 dont 5 en coll.)
2005-2007 Danielle Leeman & Denis Le Pesant & Sophie Hamon, organisation de la journée d'étude
internationale « Les constructions verbales » (Paris Ouest, 27-28 septembre 2005), 11 communications, actes
publiés (après sélection) sous la direction de J. François, D. Le Pesant & D. Leeman dans la revue Langue
française 153 (avec Comité scientifique), mars 2007
2007 Danielle Leeman & Céline Vaguer, organisation du Colloque national « Orthographe : innovations
théoriques et pratiques de classe » (Paris Ouest, 28 mars), 11 communications, actes publiés (après sélection) sous
la direction de Danielle Leeman & Céline Vaguer aux Presses universitaires de Namur, coll. « Diptyque » n°11
(avec Comité scientifique), décembre 2007
2007 Danielle Leeman, organisation de la journée d'étude « Prépositions et locutions prépositionnelles » dans le
cadre d'un projet financé par l'IFL (Paris Ouest, juin), 8 communications, actes publiés sous la direction de
Danielle Leeman dans la revue Modèles Linguistiques 55 (avec Comité scientifique), nov. 2007
2007 Danielle Leeman & Françoise Dubois-Charlier, organisation de la journée d'étude « Prépositions et
locutions prépositionnelles en 'sous' » dans le cadre d'un projet financé par l'ILF (Aix-en-Provence, octobre), 8
communications, actes publiés sous la direction de Danielle Leeman dans la revue L'Information grammaticale
117 (avec Comité scientifique), mars 2008
2008 Danielle Leeman, organisation de la journée d'étude « Prépositions et locutions prépositionnelles en 'sous' –
comparaison des langues, traduction et traduction automatique » dans le cadre d'un projet financé par l'ILF (Paris
Ouest, janvier), 10 communications, actes publiés sous la direction de Danielle Leeman dans la revue Le français
moderne LXXVIII-1 (avec Comité scientifique), 2010-1
2009 Danielle Leeman, organisation de la journée d'étude internationale « Les verbes français 1 » (Paris Ouest,
18-19 décembre), 7 communications, actes publiés sous la direction de Danielle Leeman & Paul Sabatier dans la
revue Langages 179-180 (avec Comité scientifique), septembre-décembre 2010
2010 Danielle Leeman & Paul Sabatier, organisation de la journée d'étude internationale « Les verbes français
2 » (Marseille, octobre), 7 communications, actes publiés sous la direction de Danielle Leeman & Paul Sabatier
dans la revue Langages 179-180 (avec Comité scientifique), septembre-décembre 2010
2011 Danielle Leeman et al., organisation du colloque international « L'Interculturel pour l'entreprise » (28
février, Paris Ouest), 15 communications, actes publiés sous la direction de Danielle Leeman aux éditions
Lambert-Lucas (avec Comité scientifique), octobre 2011
2011 Danielle Leeman, organisation de la journée d'étude internationale « L'expression des émotions » (29
septembre 2011), 12 communications, actes publiés sous la direction de Nizha Chatar-Moumni dans la revue
Langue française (projet accepté en mars 2012).

Membre de Comités scientifiques de colloques et recueils (je n'ai pas noté la totalité des sollicitations)
1er Congrès mondial de Linguistique française (Paris, 2008), 3e Colloque Aflico (Paris Ouest, 2009), XIIe
Colloque de psychomécanique du langage (Bruxelles, 2009), Colloque « Complacq » (Paris-Sorbonne 2009), 3e
Congrès mondial de Linguistique française (Paris 2012), Innovations en didactique du français langue étrangère
(Athènes 2012), etc.

Activités d'évaluation
Individus : membre du CNU 7e section jusqu'en décembre 2009 + 3 expertises pour le FNRS belge (2008, 2010,
2011) + 1 expertise pour le FNRS suisse (2009) + membre de divers Comités de sélection (Paris Ouest x 2,
Strasbourg, Lyon, INALCO comme membre suppléant)
Projets : 1 projet ANR en 2010
Equipes: membre du Comité de l'AERES pour le LLI (Villetaneuse) et pour le LiLPA (Strasbourg) en 2008 +
présidente du Comité de l'AERES pour l'évaluation des 4 écoles doctorales du PRES de Lyon en 2010.

Activités sociales
Formation des maîtres : conférence le 15 avril 2010 à la demande des inspecteurs de l'Académie de Versailles,
pour la formation des professeurs de collège, « Qu'est-ce qu'une phrase? » (texte déposé sur HAL SHS)
Mission ministérielle (2012-2013) au sein de la commission de suivi des programmes de français au collège,
programme d'exécution 214, code d'activité 0214 00 U8 FD02
Valorisation de la recherche doctorale 1 par la publication dans Les Cahiers de l'ED 139 des contributions aux
séminaires des enseignants-chercheurs, chercheurs, jeunes docteurs et doctorants relevant de l'Opération SSgD :
recueil 2009-2010 (avec Comité scientifique international) Verbe / Préposition-Locution / Didactique - articles de
Danielle Leeman (PR), Patrice Gourdet (jeune docteur), Yukiyo Homma (jeune docteur), Badreddine Hamma
(Maître de Conférences à Orléans), Patrick Harnay (doctorant), Claudine Salinas-Kahloul (doctorante).
Valorisation de la recherche doctorale 2 par la publication en 2007 aux éditions Matrice, en collaboration avec
Jacques Pain, des contributions des enseignants-chercheurs, chercheurs, jeunes docteurs et doctorants au
séminaire pluridisciplinaire 2004-2007 de l'Ecole doctorale 139 Figures du sujet / du conflit / du scientifique.
Valorisation de la recherche doctorale 3 par la création d'un « prix Alain Leeman », d'une valeur de 4500 euros,
récompensant la meilleure thèse soutenue à Paris Ouest au sein de l'Ecole doctorale 139 dans l'année 2011. Le
prix sera décerné en 2012 (les expertises, par un jury indépendant, sont en cours à la date de mars 2012).

Activités institutionnelles
http://www.u-paris10.fr/1137/0/fiche_annuaireksup/&RH=univ-pres
2003 (fin)-2009 (début) : direction de l'Ecole doctorale 139 (sans prime ni décharge d'enseignements), laquelle
comportait en moyenne entre 500 et 550 doctorants. L'ED 139 a été évaluée A+ en 2008 par la DGSIP (après
expertise par un Comité AERES).
2005-2008 : co-création d'une Ecole doctorale internationale en partenariat avec l'Italie, l'Allemagne, l'Espagne,
la Belgique et la France (Paris Ouest et Avignon). Membre du Conseil de cette EDI.
2009-2010 : élue au Conseil de l'UFR au titre des Sciences du langage.
2009 (début)-mi-2011: vice Présidence déléguée à la politique des langues et à l'internationalisation des
formations, service des Relations internationales de Paris Ouest (avec prime et décharge de 50%).

Activités d'encadrement pédagogique
2006-2009 : direction pour la partie française du Collège doctoral franco-allemand de Sciences du langage
financé pour 3 ans par l'UFA (Université Franco-Allemande) – organisation à Paris Ouest, dans ce cadre, de deux
universités d'été (2006-2007) et de deux séminaires doctoraux franco-allemands de sciences du langage (20072008).

