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Pour le Hcéres1 : Au nom du comité d’experts2 : 

Michel Cosnard, Président Jacques Durand, Président du 

comité 
 

 

 

 

 

 

 

 

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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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’UNITÉ 
 

Nom de l'unité : Structure et Dynamique des Langues  

 

Acronyme de l'unité : SeDyL 

Label demandé :  

Type de demande : Renouvellement à l’identique 

N° actuel :  

Nom de la directrice 

(2017-2018) : 

Mme Isabelle LEGLISE 

Nom du porteur de projet 

(2019-2023) : 

Mme Isabelle LEGLISE puis SophieVASSILAKI 

Nombre de thèmes : Trois 

MEMBRES DU COMITÉ D'EXPERTS 
 

Président : M. Jacques DURAND, Université Toulouse-Jean-Jaurès 

 

Experts : M. Salih AKIN, Université de Rouen (représentant du CNU) 

 M. Pier Marco BERTINETTO, ENS Pisa, Italie 

 

Mme Christine BRACQUENIER, Université de Lille  

M. Nabil HATHOUT, Université Toulouse-Jean-Jaurès (représentant du CoNRS) 

M. Giancarlo LUXARDO, CNRS (représentant des personnels d’appui à la 

recherche) 

M. Laurent VIDAL, (représentant de l’Institut de Recherche pour le 

Développement) 

Conseiller scientifique représentant du Hcéres : 

 M. Bernard LAKS 

Représentants des établissements et organismes tutelles de l'unité : 

 
M. Jean-François HUCHET, INALCO 

M. Sylvain-Karl GOSSELET, CNRS  

 Mme Flore GUBERT, IRD 
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INTRODUCTION 

HISTORIQUE ET LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE DE L’UNITÉ 

 

Le SeDyL (UMR 8202) est un laboratoire de sciences du langage qui résulte de la fusion en 2010 du 

CELIA (UMR 8133, Centre d’Etude des Langues Indigènes d’Amérique) et du CLI (Cercle de Linguistique de 

l’INALCO), qui avait été créé sous la forme d’un PPF (Programme Pluri-Formations). Il a trois tutelles : le CNRS 

(UMR 8202), l’INALCO et l’IRD (UR 135).  

Le laboratoire est hébergé dans les locaux CNRS de Villejuif. Il dispose du 5e étage du bâtiment D, soit 

un bureau pour le secrétariat, un bureau pour la direction, une salle des machines, une salle de réunion, 13 

postes de travail partagés par les membres permanents du laboratoire et 8 postes réservés aux doctorants, 

post-doctorants et invités. Il dispose aussi d’un bureau au siège de l’INALCO, rue de Lille. 

DIRECTION DE L’UNITÉ 

 

La direction du laboratoire pour le contrat 2014-2018 a été assurée par Mme Isabelle LEGLISE. Pour le 

contrat 2019-2024, la direction sera assurée par Mme Isabelle Léglise puis Mme Sophie VASSILAKI.  

NOMENCLATURE HCÉRES 

 

SHS4_1 Linguistique 

DOMAINE D’ACTIVITÉ 

Le SeDyL s’est fixé quatre tâches principales : 1) la description, la documentation et la grammatisation 

des langues du monde ; 2) l’étude du contact de langues, de la variation et du changement linguistiques ; 3) 

la typologie linguistique et aréale ; 4) l’étude du multilinguisme dans différents contextes (école, santé, 

migration), ce qui conduit à une analyse critique des politiques linguistiques et des initiatives dans le domaine 

sociétal. Le champ d’action du laboratoire est international et quatre régions du monde sont couvertes par 

ses études de terrain et ses coopérations : Amériques et Outre-mer (CELIA), Aire CircumBaltique et Slave 

(CELBS), Méditerranée et Balkans, Asie (et dans une moindre mesure Afrique sub-saharienne).     

Les approches méthodologiques et théoriques adoptées sont diversifiées mais le SeDyL se présente 

comme une seule équipe dont la recherche a été structurée en 3 axes thématiques : 1) L’énoncé et ses 

composantes : formes, agencements, référenciation (REFREP) ; 2) Plurilinguisme et contacts de langues : faits 

linguistiques et enjeux sociaux (PLURIELS) 3) Typologie aréale (ARTYP). La constitution de corpus de première 

main, de bases de documentation et d’outils informatiques y joue un rôle important qui nourrit les descriptions 

et les théorisations. 

Ce laboratoire se distingue ainsi par deux spécificités fortes : d’une part, le traitement conjoint de 

langues peu répandues, parfois jamais décrites, et de langues à tradition académique qui ont déjà donné 

lieu à de nombreux travaux ; une implication forte dans les pays dits « des Suds » avec des programmes de 

coopération, de transfert de compétences et de valorisation.  
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EFFECTIFS DE L’UNITÉ 

 

Composition de l’unité 
Nombre au 

30/06/2017 

Nombre au 

01/01/2019 

Personnels permanents en activité 

Professeurs et assimilés 5 5 

Maîtres de conférences et assimilés 8 8 

Directeurs de recherche et assimilés 2 3 

Chargés de recherche et assimilés 5 5 

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 3 3 

TOTAL personnels permanents en activité 23 24 

Personnels non-titulaires, émérites et autres 

Enseignants-chercheurs non titulaires, émérites et autres 1  

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

autres 
6  

Autres personnels non titulaires (appui à la recherche) 2  

Doctorants 10  

TOTAL personnels non titulaires, émérites et autres 19  

 

TOTAL unité 42  

 

Note : données sur les effectifs au 01/01/2019 non disponibles au moment de l'évaluation 
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AVIS GLOBAL SUR L’UNITÉ 
 

Le Sedyl est une très bonne unité de recherche qui allie linguistique théorique et descriptive, étude du 

plurilinguisme et du contact des langues, sociolinguistique et linguistique de terrain. Les langues étudiées sont 

réparties en zones aréales, elles sont aussi bien de très grande diffusion que « rares » avec un champ d’action 

couvrant quatre principales régions du monde : Amériques et Outre-mer (CELIA), Aire CircumBaltique et Slave 

(CELBS), Méditerranée et Balkans, Asie (et dans une moindre mesure Afrique sub-saharienne). On y observe 

une grande implication dans l’exportation du savoir-faire, avec également l’accueil de plusieurs doctorants 

des « Suds » auxquels une partie des membres du SeDyL consacre ses études.  

 Le SeDyL est globalement bien placé sur les plans de la production et qualité scientifique, du 

rayonnement et de l’attractivité académique et de l’interaction avec l’environnement social, économique et 

culturel. Les cadres théoriques sont diversifiés et soutiennent une recherche de terrain qui débouche sur la 

constitution de corpus, de bases de données et d’outils essentiels pour l’analyse des langues et la 

compréhension du langage dans sa complexité sociolinguistique. Le dynamisme de l’unité se reflète dans les 

nombreuses conférences qu’elle organise et/ou auxquelles participent ses membres, l’obtention de contrats 

financés et la participation à de multiples collaborations internationales. Un effort notable a été déployé 

durant les cinq dernières années pour un meilleur encadrement des doctorants et la proportion de doctorats 

financés est significative. 

 Le SeDyL doit continuer à viser l’excellence en veillant à une production plus égale pour tous les 

membres de l’unité, en équilibrant le travail entre les axes de recherche, en augmentant encore la proportion 

d’articles dans des revues internationales de premier rang plus diversifiées et en obtenant davantage de 

contrats financés d’envergure internationale. 
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