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1.-NOM, prénom : 

VENIARD, Marie

2.-Établissement public d’affectation statutaire ou d’exercice : 

Université Paris Descartes

3.-Unité de recherche d’appartenance (label et n°, intitulé, établissement principal, nom du 
responsable de l’unité) : 

EDA, EA 4071, Université Paris Descartes, Eric Roditi

4.-Dernier diplôme obtenu (doctorat, HDR), année d’obtention : 

Doctorat, 2007.

5.-Section du CNU : 7

et / ou du Comité national (CNRS) : 

6.-Domaine scientifique, discipline : 

Sciences du langage

7.-Implication au sein du programme USPC « Les sociétés plurielles » : 

Analyse linguistique des discours de l’immigration dans la presse française

8.-Thèmes de recherche développés :

 Le discours des éducateurs spécialisés dans le champ de la protection de l’enfance ;

 Le discours de la presse européenne sur l’immigration (en charge de la France : comparaison Libéra-
tion/ Le Figaro)



 Analyse du discours à lexicale : réflexion théorique sur l’interaction lexique / discours et la séman-
tique discursive, développement d’une notion méthodologique (profil lexico-discursif) ; 

 Analyse du discours et textométrie / linguistique de corpus : interprétation des coocurrences, phraséo-
logie, « discourse key-words ». J’ai recours aux logiciels de textométrie suivants : Le Trameur et 
Lexico 3.

9.-Points forts des activités de recherche : 

- analyse de gros corpus (plusieurs millions de mots)

- recours à des logiciels de textométrie

- proposition de notions permettant l’articulation entre lexique et discours

10.-Choix de 5 publications : 

- Veniard, Marie, 2013, La nomination des événements dans la presse. Essai de sémantique 
discursive, Besançon, Presses universitaires de Franche-Comté.

- Veniard, Marie, 2013, "Du profil lexico-discursif de crise à la construction du sens social d’un 
événement", dans D. Londei, S. Moirand, S. Reboul-Touré and L. Reggiani, éds., Dire l'événement.
Langage, mémoire, société, Presses Sorbonne Nouvelle, Paris, p. 221-232.

- Veniard, Marie, 2012, "Questionnements croisés sur le sens et la phraséologie : lexique et axe 
syntagmatique dans la perspective de l'analyse du discours", Pratiques, 155-156, p. 66-82.

- Veniard, Marie, 2011, "Referring to parents in child protection reporting. A pragmatic-discursive 
study of a sensitive issue", Pragmatics and Society, II-2, p. 301-327.

- Veniard, Marie, 2011, "Lexique et point de vue : l'angle syntagmatique. Analyse de guerre et de 
ses prépositions avec, contre et entre", Revue romane, 46-2, p. 177-201.

11.-Publications 2011-2014 (ouvrages, articles…) 

Veniard, Marie, 2013, La nomination des événements dans la presse. Essai de sémantique 
discursive, Besançon, Presses universitaires de Franche-Comté.

Veniard, Marie, 2013, "Nommer un événement: le désigner et/ou le signifier? Le cas de la guerre 
en Afghanistan (2001) dans Le Monde et Le Figaro", dans P. Puccini and F. Regattin, éds., Les 
Mots de la guerre: imaginaires, langages, représentations, CLUEB, Bologne (Italie), p. 27-41.

Veniard, Marie, 2013, "Du profil lexico-discursif de crise à la construction du sens social d’un 
événement", dans D. Londei, S. Moirand, S. Reboul-Touré and L. Reggiani, éds., Dire l'événement.
Langage, mémoire, société, Presses Sorbonne Nouvelle, Paris, p. 221-232.

http://www.tal.univ-paris3.fr/trameur/
http://www.tal.univ-paris3.fr/lexico/


Veniard, Marie, 2012, "Questionnements croisés sur le sens et la phraséologie : lexique et axe 
syntagmatique dans la perspective de l'analyse du discours", Pratiques, 155-156, p. 66-82.

Veniard, Marie, 2011, "Anaphores lexicales en contexte d’hétérogénéité énonciative et effets 
pragmatiques associés", dans A. Jaubert, J. M. López Muñoz, S. Marnette, L. Rosier and C. Stolz, 
éds., Citer à travers les formes. Intersémiotique de la citation, Academia Bruylant, Louvain-la-
Neuve, p. 147-162, consultable à l’adresse : http://revel.unice.fr/symposia/cidit/index.html?id=686.

Veniard, Marie, 2011, "Referring to parents in child protection reporting. A pragmatic-discursive 
study of a sensitive issue", Pragmatics and Society, II-2, p. 301-327.

Veniard, Marie, 2011, "Lexique et point de vue : l'angle syntagmatique. Analyse de guerre et de ses
prépositions avec, contre et entre", Revue romane, 46-2, p. 177-201.

12.-Responsabilités scientifiques et administratives : 

Responsable de la licence de sciences du langage depuis 2011

13.-Direction de thèses : 

14.-Information scientifique et technique et vulgarisation :

15.-Activités internationales (contrats, contrats, séjours à l’étranger de plus de 2 mois...) (2011-
2014) :

Membre du réseau « Researching and Documenting Key Words in European Migration 
Discourses », University of Reading, financé par le AHRC (Arts and Humanities 
Research Council) en 2012, resp. Melani Schröter. 
http://www.reading.ac.uk/modernlanguagesandeuropean
studies/DKWinEuropeanMigrationDiscourses/mlesdkwhomepage.aspx

16.-Activités d’enseignement (2011-2014)

Cours assurés : Lexicologie et enseignement du vocabulaire, Pratiques de classe, Français Langue 
maternelle : approche linguistique et didactique, Méthodologie d’enseignementapprentissage des langues. 

http://revel.unice.fr/symposia/cidit/index.html?id=686
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