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Ce rapport est le résultat de l’évaluation du comité d’experts dont la composition est précisée ci-dessous.
Les appréciations qu’il contient sont l’expression de la délibération indépendante et collégiale de ce comité.

PRÉSENTATION DE L’UNITE
Nom de l’unité :

Langage, systèmes, discours

Acronyme de l’unité :

CLESTHIA

Label demandé :

EA

Type de demande :

Renouvellement à l’identique

N° actuel :

7345

Nom du directeur

Mme Gabriella PARUSSA

(2017-2018) :
Nom du porteur de projet

Mme Anne SALAZAR ORVIG

(2019-2023) :
Nombre d’équipes et /ou
de thèmes du projet :

MEMBRES DU COMITÉ D'EXPERTS
Président :

M. Ulrich DETGES, Université de Munich, Allemagne

Experts :

M. Bernard COMBETTES, Université de Lorraine, Vice-Président
Mme Ludovica SERRATRICE, University of Reading, Royaume-Uni
Mme Agnès STEUCKARDT, Université de Montpellier (représentante du CNU)
Mme Florence LAUTEL-RIBSTEIN, Université d'Artois

Conseillère scientifique représentante du Hcéres :
Mme Anne CARLIER
Représentant des établissements et organismes tutelles de l'unité :
M. Laurent CRETON, Vice-Président Université Paris 3
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INTRODUCTION
HISTORIQUE ET LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE DE L’UNITE
Clesthia est une équipe d’accueil (EA) de linguistique qui est issue de la fusion de trois équipes de Paris
3, réalisée en 2012. Ayant présenté un seul projet conjoint lors de la précédente évaluation, elle s’est
organisée dès 2012 comme une équipe unique, bien qu’elle n’ait été reconnue officiellement qu’à partir du
1er janvier 2014, sous le nom EA 7345 Clesthia : Langage, systèmes, discours.
Depuis septembre 2016, l’équipe bénéficie de nouveaux locaux à la Maison de la Recherche, 4 rue des
Irlandais, où elle s’est vu attribuer une salle pour les réunions et pour le travail collectif et individuel, ouverte à
tous les membres de l’équipe. Des salles de réunions, de soutenance ainsi que des salles de travail pour les
doctorants permettent aux EC de Clesthia d’accroître les occasions de rencontres entre enseignantschercheurs titulaires, associés et doctorants et de mieux organiser la recherche collective.

DIRECTION DE L’UNITE
Pendant le contrat en cours, l’unité s'est trouvée sous la direction de M me Gabriella PARUSSA.

NOMENCLATURE HCÉRES
SHS4_1 Linguistique
SHS5_1 Langues / littératures anciennes et françaises, littérature comparée

DOMAINE D’ACTIVITÉ
L’équipe regroupe une quarantaine de linguistes qui travaillent dans différents domaines des Sciences
du langage dont les principaux sont : acquisition, linguistique de l’écrit, stylistique, diachronie, analyse de
discours, sociolinguistique et linguistique romane. Elle est structurée en quatre axes : « Linguistique de l’écrit », «
Sens, discours », « Systèmes linguistiques », « Pratiques langagières et interactions ». Ces axes qui regroupent les
EC selon leurs objets d’étude et leurs approches théoriques ne correspondent pas aux anciennes équipes.

4

Langage, systèmes, discours, CLESTHIA, U Paris 3, Mme Anne Salazar ORVIG

EFFECTIFS DE L’UNITE
Nombre au
30/06/2017

Nombre au
01/01/2019

Professeurs et assimilés

10

10

Maîtres de conférences et assimilés

25

25

Directeurs de recherche et assimilés

0

0

Chargés de recherche et assimilés

0

0

Conservateurs, cadres scientifiques (EPIC, fondations, industries,
etc.)

0

0

Professeurs du secondaire détachés dans le supérieur

0

0

ITA, BIATSS autres personnels cadres et non-cadres des EPIC

0

0

TOTAL personnels permanents en activité

35

35

Composition de l’unité
Personnels permanents en activité

Personnels non-titulaires, émérites et autres
Enseignants-chercheurs non titulaires, émérites et autres

10

Chercheurs non titulaires (dont post-doctorants), émérites et
autres

0

Autres personnels non titulaires (appui à la recherche)

0

Doctorants

66

TOTAL personnels non titulaires, émérites et autres

76

TOTAL unité

111
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AVIS GLOBAL SUR L’UNITE
Les caractéristiques les plus marquantes de l'EA Clesthia sont un fort esprit d'équipe et un climat de
travail motivants et productifs. La fusion des trois équipes d'origine, entamée en 2012, a visiblement été
menée à bien au cours du quinquennat passé. En termes de quantité et de qualité, la production de
connaissances de l'équipe est très bonne ; pourtant, l’unité pourrait améliorer sa visibilité internationale en
encourageant ses membres à publier dans des langues autres que le français, de préférence l’anglais.
Clesthia a visiblement fait des efforts pour interagir avec son environnement non universitaire, aussi bien
avec les bibliothèques et les institutions culturelles parisiennes qu’avec d’autres institutions françaises.
L’unité est fortement impliquée dans l’encadrement doctoral. Elle obtient des contrats doctoraux. Elle offre,
par le biais des invitations de chercheurs, une importante ouverture vers la recherche internationale. Elle
gagnerait à valoriser davantage les activités collectives de ses doctorants, par exemple en leur proposant
plus d'occasions de rencontre propres à susciter des échanges scientifiques entre eux.
L'organisation de la vie interne de l’unité a fait des progrès au cours du quinquennat en cours.
Néanmoins, il reste des problèmes à résoudre, dont l'organisation d'un séminaire de recherche.
La qualité scientifique, l’intérêt et la pertinence de la majorité des projets de recherche envisagés par l’unité
pour le prochain quinquennat sont incontestables. Des précisions devront toutefois être apportées sur le
contenu de certaines opérations qui se présentent comme définies d’une manière trop large ou qui semblent
quelque peu éloignées d’une activité de recherche.
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