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Aude Grezka est docteur en sciences du langage. Elle est ingénieur de recherche 

CNRS au Laboratoire Lexiques, Dictionnaires, Informatique (Université Paris 13- 

Sorbonne Paris Cité) et chargée de cours à l’Université Paris 8. Elle travaille plus parti-

culièrement sur le traitement de la polysémie et sur le figement.  Elle est l’auteur 

notamment de La polysémie des verbes de perception visuelle (L’Harmattan, 2009) 

et plus récemment, elle a co-dirigé l’ouvrage collectif Les Sciences du langage en 

Europe (Lambert-Lucas, 2014)

Asma Mejri est enseignante en Tunisie depuis 2004. Ses recherches portent princi-

palement sur l’analyse syntactico-sémantique du lexique et la linguistique du discours 

dans la perspective du Traitement Automatique des Langues. Les deux problématiques 

centrales dans ses travaux de recherches sont l’hypothèse et l’inférence. En linguistique 

théorique, elle s’intéresse à la Sémantique lexicale et à l’étude de la prédication de 

second ordre. En linguistique appliquée, elle travaille sur la Lexicographie informa-

tique, la Traduction automatique et la Compréhension automatique.

Lassâad Oueslati est maître assistant en langue et littérature françaises à l’Institut 

Supérieur des Sciences Humaines de Jendouba (Tunisie). Il est actuellement directeur du 

département de français à l’ISSHJ. Il travaille sur la syntaxe, la sémantique, le lexique, 

le traitement automatique des langues naturelles, la traduction et la dialectologie. Il a 

soutenu une thèse intitulée « Les constructions adverbiales en français contemporain » 

à l’Université de Paris 13. Il a publié plusieurs articles en français sur les adverbes, le 

figement, la traduction, la dialectologie, et les enquêtes sur le terrain relatives aux 

travaux de l’Atlas Linguistique de Tunisie. 

Dhouha Lajmi enseigne la linguistique, la syntaxe et la sémantique lexicale au 

département de français de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de Sfax 

(Université de Sfax. Tunisie). Elle est membre de l’unité de recherche Traitement 

Informatique du Lexique UR11ES45. Elle a particulièrement étudié les verbes supports 

complexes. Ses travaux de recherche ont trait à la Prédication non verbale, à l’Actuali-

sation, à la Phraséologie et à la Traduction.

Monia Bouali est maître assistante à l’Institut Supérieur des Etudes Appliquées en 

Humanités de Gafsa (Tunisie). Elle est docteur en sciences du langage. Elle a réalisé 
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une  thèse intitulée « L’actualisation aspectuelle des adjectivaux prédicatifs : le cas du 

changement d’état » soutenue à l’Université de Paris 13. Elle est membre de l’unité de 

recherche Traitement Informatique du Lexique UR11ES. Ses recherches portent sur la 

prédication non verbale, l’aspect adjectival, la phraséologie et la traduction. 

Thouraya Ben Amor Ben Hamida enseigne à la Faculté des Lettres, des Arts et des 

Humanités de la Manouba (Université de la Manouba. Tunisie). Elle est membre de 

l’unité de recherche Traitement informatique du lexique UR11ES45. Elle est également 

membre du comité de lecture de Synergies Tunisie. Ses travaux de recherches sont 

relatifs à la Sémantique lexicale, à la Phraséologie, à la Linguistique du discours, 

notamment au discours humoristique et au Traitement Automatique des Langues.

Soumaya Mejri est docteur en sciences de gestion, diplômée de l’Institut d’Admi-

nistration des Entreprises (IAE) de Caen à l’Université de Basse-Normandie, spécialité 

« management », actuellement maître assistante à l’Ecole Supérieure des Sciences 

Economiques et Commerciales de Tunis (ESSECT), Tunisie.

Taoufik Massoussi a soutenu une thèse intitulée « Mécanisme de la métonymie : 

approche syntactico-sémantique » (Université Paris 13). Il s’intéresse, en général, à 

la formalisation de l’inférence qu’elle soit de nature lexicale, discursive ou pragma-

tique. Son travail dans le cadre du traitement automatique porte sur plusieurs types de 

discours dont le discours financier, les verbatim clients, etc. Il développe des ressources 

notamment pour la gestion de l’expérience client.

Laurent Tromeur a soutenu une thèse intitulée « Mise en place d’une interface en 

langue naturelle pour la plateforme Ontomantics », en partenariat avec l’entreprise 

Ontomantics où il est actuellement employé. Ses travaux de recherche portent sur la 

traduction automatique du langage naturel en français vers un langage informatique via 

un système d’analyse, de transfert, et de génération utilisant notamment des diction-

naires morphosyntaxiques, syntactico-sémantiques et des grammaires locales.

Béchir Ouerhani  enseigne la linguistique et la sémantique lexicale au département 

d’arabe de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de Sousse (Université de 

Sousse). Il est membre de l’unité de recherche Traitement informatique du lexique 

UR11ES45. Il est aussi Rédacteur en chef adjoint de la revue Synergies Tunisie. La 

prédication non verbale, la phraséologie, la traduction et les études contrastives ainsi 

que la terminologie linguistique figurent parmi ses centres d’intérêt. 

Alicja Hajok est maître de conférences en linguistique à l’Université Pédagogique de 

Cracovie en Pologne. Elle étudie d’une manière contrastive les différents actualisateurs 

du groupe nominal. Ses descriptions franco-polonaises sont formalisées dans des bases 

de données dédiées au traitement automatique des langues.
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Les recherches de Pierre-André Buvet ont pour objet principal la description du 
français dans la perspective du Traitement automatique. Un autre volet de son travail 
est le développement d’applications informatiques qui prennent en compte la théorie 
des trois fonctions primaires. Ses recherches ont trait à la Linguistique théorique, à 
la Linguistique du discours, à la Sémantique lexicale, à la Linguistique appliquée, à la 
Lexicographie informatique et au Traitement Automatique des Langues.

Djohar Abdou est docteur en linguistique. Sa thèse porte sur les séquences figées à 
caractère adjectival dans une approche contrastive franco-comorien. Ses descriptions 
linguistiques prennent particulièrement en considération le caractère prédicatif ou non 
prédicatif de ce type de séquences.
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