
 

Évaluation de la recherche 
 

 

 

RÉSUMÉ FINAL DE L’ÉVALUATION DE 

L’UNITÉ : 
Modèles, Dynamiques, Corpus (MoDyCo) 

 

SOUS TUTELLE DES ÉTABLISSEMENTS ET 

ORGANISMES : 
Centre National de la Recherche Scientifique – 

CNRS 

Université Paris Nanterre 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CAMPAGNE D’ÉVALUATION 2018-2019 

VAGUE E 

Rapport publié le 23/05/2019



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Michel Cosnard, Président Jacques Bres, 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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Les données chiffrées du tableau de ce document sont extraites des fichiers déposés par les tutelles (dossier 

d’autoévaluation et données du contrat en cours / données du prochain contrat). 

  

PRÉSENTATION DE L’UNITÉ 

 
Nom de l'unité : Modèles, Dynamiques, Corpus 

Acronyme de l'unité : MoDyCo 

Label demandé : UMR 

Type de demande : Renouvellement à l’identique 

N° actuel : 7114 

Nom du directeur 

(2018-2019) : 

M. Frédéric ISEL 

Nom du porteur de projet 

(2020-2024) : 

M. Frédéric ISEL 

Nombre d’équipes et de 

thèmes du projet : 

Bilan : 6 équipes 

Projet : 3 pôles et 3 axes transversaux 

 

MEMBRES DU COMITÉ D'EXPERTS 

 
Président : M. Jacques BRES, Université de Montpellier 3 

 

Experts : M. Pascal DENIS, INRIA (CoNRS) 

 M. Wolfgang U. DRESSLER, Université de Vienne, Autriche 

 M. William SAYER, CNRS (personnel d’appui à la recherché) 

 M. Niels O. SCHILLER, Université de Leiden, Pays-Bas 

 M. Rudolph SOCK, Université de Strasbourg (CNU) 

 

REPRÉSENTANTE DU HCÉRES 

 

 Mme Anne CARLIER  

 

REPRÉSENTANTS DES ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES 

TUTELLES DE L'UNITÉ 

 

 Mme Hélène AJI, Université Paris Nanterre  

 Mme Hamida DEMIRDACHE, CNRS 
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INTRODUCTION 

 

HISTORIQUE ET LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE DE L’UNITÉ 
 

Le laboratoire « Modèles, Dynamiques, Corpus » (MoDyCo) UMR 7114 a été créé en 2001 sous l’égide 

du CNRS et de l’Université Paris X. En 2006, il a été placé sous la triple tutelle du CNRS, de l’Université Paris 

Ouest Nanterre La Défense et de l’Université Paris Descartes. La même année, MoDyCo a intégré en son sein 

le LEAPLE, ex-UMR 8606 (CNRS-Université Paris-Descartes), donnant ainsi une nouvelle dimension aux 

recherches en acquisition du langage, et en apprentissage d’une langue seconde à différents âges de la vie. 

Suite à la décision du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche de ne conserver que deux 

tutelles principales, une convention a été signée entre l’Université Paris Ouest Nanterre La Défense, et 

l’Université Paris Descartes dans le but d’institutionnaliser le soutien de cette dernière. En 2009, des 

enseignants-chercheurs en Sciences de l’information et communication ont rejoint le laboratoire, mais l’ont 

quitté progressivement pour des raisons structurelles. En 2013, l’Université Paris Descartes s’est retirée de la 

tutelle de l’unité de recherche MoDyCo, parce que cette dernière ne se trouvait pas dans le périmètre de la 

ComUE Université Sorbonne Paris Cité (USPC) en cours de construction à cette époque avec d’autres 

établissements d’enseignement supérieur et de recherche. Néanmoins, les enseignants-chercheurs de 

l’Université Paris Descartes concernés sont restés membres à part entière de MoDyCo, tout en conservant une 

salle de recherche « MoDyCo » dans leur université. 

D’un point de vue géographique, le laboratoire est implanté à Nanterre et est hébergé par l’Université 

Paris Nanterre, au 4e étage du bâtiment René Rémond (ex. bâtiment A). 

 

DIRECTION DE L’UNITÉ 
 

Directeur : M. Frédéric ISEL 

Directrice adjointe : Mme Florence VILLOING 

 

NOMENCLATURE HCÉRES 
 

SHS4 Esprit humain, langage, éducation 

SHS4_1 Linguistique 

 

DOMAINE D’ACTIVITÉ 
 

Les différents travaux de l’équipe relèvent de la linguistique de corpus, de l’étude des variations des 

faits linguistiques, de l’acquisition du langage, de l’approche psycholinguistique et clinique et de la 

modélisation de la variabilité des systèmes. Ils se situent dans une perspective émergentiste, qui s’inscrit à 

l’encontre du paradigme computo-représentationnel dominant depuis les années 60 et centré sur la notion 

de système formel. 

Cette nouvelle perspective, en prenant en compte la réalité des faits linguistiques attestés, et en 

mettant au premier plan la diversité des usages attestés, accorde toute leur place aux dimensions 

diachroniques, énonciatives, discursives, textuelles et contextuelles. La plupart des équipes du laboratoire se 

sont inscrites dans cette dynamique qui s’appuie sur des données langagières écrites, orales ou gestuelles 

rassemblées en corpus. 
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EFFECTIFS DE L’UNITÉ 
 

  Composition de l'unité 

  

MODYCO 

  

Personnels en activité  
Nombre au 

30/06/2018 

Nombre au 

01/01/2020 

Professeurs et assimilés 12 11 

Maîtres de conférences et assimilés 19 19 

Directeurs de recherche et assimilés 0 0 

Chargés de recherche et assimilés 4 3 

Conservateurs, cadres scientifiques EPIC, fondations, industries… 0 0 

Professeurs du secondaire détachés dans le supérieur 0 0 

ITA-BIATSS autres personnels cadre et non cadre EPIC...  5 5 

Sous-total personnels permanents en activité 40 38 

Enseignants-chercheurs non titulaires, émérites et autres  60   

Chercheurs non titulaires, émérites et autres 0   

dont doctorants 49   

Autres personnels non titulaires 0   

Sous-total personnels non titulaires, émérites et autres 60   

Total personnels 100 38 
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AVIS GLOBAL SUR L’UNITÉ 
 

L’unité MoDyCo a su se renouveler tout en s’inscrivant dans la continuité de ses recherches antérieures, 

autour de l’axe central qui l’anime : le souci de tenir les deux bouts de la recherche fondamentale et de la 

recherche appliquée, dans des travaux que réunit l’approche commune de l’émergentisme. Elle a poursuivi 

la production de corpus de qualité, annotés et analysés, et les a mis à disposition de la communauté. Elle a 

continué à développer la politique de projets, avec succès puisqu’elle a obtenu 6 ANR. Elle a su gérer de 

façon réaliste les ressources humaines (départs à la retraite, mutations, recrutements) en n’hésitant pas à clore 

3 opérations au terme de ce quinquennal ; et en restructurant son organisation en 3 pôles et en 3 axes. Il est 

apparu lors de la visite que les recherches s’effectuaient désormais dans ces nouveaux cadres : ce sont elles 

que le directeur de l’unité, puis chacun des directeurs d’équipe ont présentées. Ce renouvellement coïncide 

avec une réorientation thématique partielle, notamment vers les méthodes quantitatives et la neuro-

linguistique, qui est porteuse d'un dynamisme certain, mais qu'il faudra confirmer dans le prochain quinquen-

nal.  L'équipe s'est dotée d'une nouvelle plateforme expérimentale qui permet de réaliser des recherches 

contribuant à cette réorientation thématique. 

MoDyCo a su développer des liens avec d’autres unités de l’Université de Paris Nanterre et de la 

ComUE, ainsi qu’avec des structures externes, ce qui lui permet d’être activement partie prenante dans le 

projet LabEx : « Passé dans le présent », coordonné par la MAE (USR 3225) et dans le projet EquipEx 

« Ortolang » coordonné par l’Atilf (UMR 7118 CNRS-Université de Lorraine). Elle est d’autre part membre 

fondateur de la Fédération de Recherche pour les Sciences Sociales des Comportements Humains (S2CH, 

FR2006 CNRS) créée en 2017. Elle a renforcé son interdisciplinarité, notamment par l’intégration de nouveaux 

membres en psycholinguistique, ce qui a déjà permis, mais surtout permettra à l’avenir de développer des 

recherches sur les mécanismes des fonctionnements langagiers. 

Tant par ses productions que par ses relations, MoDyCo occupe une place importante dans le dispositif 

de recherche français en sciences du langage. L’unité a également accru sa visibilité à l’international, ce 

dont témoignent les thèses en cotutelle (24), les projets cofinancés (25) ainsi que l’accueil de chercheurs 

étrangers (3). 
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