
  

 

 

Curriculum-Vitae court  

 

Renseignements généraux 

 

Nom, Prénom : HANOTE Sylvie      

Fonction – grade : Professeur - 1ère classe.       

Établissement de rattachement : Université de Poitiers      

Unité de recherche : 3816 FoReLLIS      

Section CNU : 11ème      Spécialité : Linguistique anglaise 

Téléphone : fixe : 05 49 45 46 27        Mobile : 06 77 12 32 33    

Courriel : sylvie.hanote@univ-poitiers.fr       

Adresse postale : 12 Rue des Trois Barreaux, 86 360 Montamisé  

Prime d’Encadrement Doctoral et de Recherche (PEDR) obtenue en 2015 et en 2019     

 

Principales responsabilités administratives 

Recherche :   

01/2017-01/2022 : Directrice de l’Unité de Recherche 3816 FoReLLIS, Université de 

Poitiers (74 titulaires et 55 doctorants) 

2017-2021 Co-responsable, avec Catherine MATHON, MCF au laboratoire CLLE-

ERSSàB – UMR 5263, Université de Bordeaux-Montaigne, du projet 

« Genres, contraintes et variations », en réponse à l’AAP Région Nouvelle 

Aquitaine et qui comprend une thèse sous contrat (165 K€). 

2017 Co-responsable du projet CRISTAL : réponse à l’appel à projet (AAP) 

MSHS de Poitiers : durée : 1 an ; budget 5600 euros. 

 

Pédagogie : 

Depuis 2018 : Co-responsable du Master Sciences du langage et Responsable du 

parcours LilaCT (Linguistique, Langues, Corpus et Traduction). 

 

Responsabilités et mandats nationaux, locaux ou régionaux 

• Mandats nationaux : 

Depuis 2017 Vice-présidente de l’ALOES (Association des Linguistes Oralistes de 

l’Enseignement Supérieur) ; président de l’association (Olivier GLAIN – Université Jean 

Monnet de Saint Étienne). 

 



  

• Participation aux conseils centraux de l’Université de Poitiers :  

2020-  Membre élue au CA (Conseil d’Administration) de l’Université de Poitiers.  

2004-2008 Membre élu au CEVU (Conseil des Études et de la Vie Universitaire) de 

l’Université de Poitiers.  

• Participation aux conseils de composantes et de laboratoires de l’Université de 

Poitiers :  

2021 -  : Membre élue au Conseil d’UFR Lettres et Langues de l’Université de Poitiers 

Depuis 2017 : Membre du conseil des deux écoles doctorales auxquelles les équipes du 

laboratoire sont rattachées : l’École Doctorale 611 – SLPCE (Sciences du Langage, 

Psychologie, Cognition, Éducation) et l’École Doctorale 612 – Humanités.   

Depuis 2012 : Membre élue dans des Commissions d’Expertise Scientifique : 7ème, 9ème, 

11ème, 12ème, 13ème, 14ème et 15ème sections, UFR Lettres et Langues, Université de Poitiers  

2010-2012 : Membre élue au conseil de l’UFR Lettres et Langues, puis invitée 

permanente, d’abord au titre de la direction du département d’études anglophones (2014-

2016) puis de directrice de l’EA 3816 FoReLLIS (2017-2021).   

2003-2018 : Membre élue au Conseil du Laboratoire FoReLL.  

 

Thèmes de recherche développés (mots clés) 

Linguistique anglaise, Syntaxe et Prosodie, Morphophonologie, Phonétique et acoustique, 

Corpus écrit et oral, Théorie des Opérations Prédicatives et Énonciatives, Discours rapporté. 

 

Publications récentes (2015-2021) 

Articles dans des revues et chapitres d’ouvrages :  

Fontagnol, C., Hanote, S., Mathon, C., 2021, « L’émotion dans les commentaires sportifs 

télévisuels en direct : de la perception à la production », in Chauvaud, F., Defiolle, R., 

Valetopoulos, F. (dir.), La palette des émotions, Presses Universitaires de Rennes. 353-380. 

Nita, R., Hanote, S. et Boutault, J., 2021, « Cohésion textuelle et cohérence discursive. Étude 

comparée de deux interviews radiophoniques en anglais », in Nita, R., Kleiber, G., Vergèz-

Couret ; M. Caron, P. et Brunet, A. (dir.), Cohérence et cohésion textuelles, Édition Lambert 

Lucas. 125-146. 

Hanote, S., 2019, « Le discours rapporté dans un corpus d’anglais oral : formes et frontières », 

in De Mattia-Viviès, M. (dir.), De la recherche fondamentale à la transmission de la 

recherche. Le cas du discours rapporté, Revue E-rea, Revue électronique d’études sur le 

monde anglophone, https://journals.openedition.org/erea/7956. 

Trapateau, N. Videau, N. Duchet, J.L. et S. Hanote, 2019, « Quelles méthodologies pour 

constituer et exploiter des corpus de données orales anciennes et contemporaines ? », in 

Caron, P. Defiolle, R. et M.H. Lay (dir.), Données, métadonnées des corpus et catalogage des 

objets en sciences humaines et sociales, Rennes, PUR. 171-188.  



  

Chuquet, H. et S. Hanote, 2018, « Quelques concepts de la Théorie des Opérations 

Prédicatives et Énonciatives à l’épreuve des textes littéraires », in Bédouret-Larraburu, 

Sandrine et Christine Copy (dir.)  L'épilinguistique sous le voile littéraire. Antoine Culioli et 

la TO(P)E. Presses de l’UPPA. 93-112. 

Hanote, S. et H. Chuquet, 2018, « Discours rapporté à l’oral : de la segmentation à 

l’interprétation », in Richard Elisabeth (dir.), Des organisations dynamiques de la langue 

orale, Peter Lang, Sciences pour la communication n° 122, Berne. 95-119.  

Hanote, S. et J. Vigneron, 2016, « Genre, like, so : du micro- au macro- et vice versa », in 

Gaudy-Campbell, Isabelle & Héloïse Lechevallier-Parent (dir.), Micro-/Macro-syntaxe : la 

question de l’échelle d’analyse en linguistique anglaise, Modèles Linguistiques, Tome 

XXXVII, 1.73 (2016), Éditions des Dauphins, Toulon. 77-108. 

Hanote, S., 2015, “Are reporting verbs special cases of parentheticals?”, in Glikman Julie, 

Avanzi Mathieu & Schneider Stefan (eds.), Parenthetical Verbs: Hypotaxis, Parataxis or 

Parenthesis, Linguistische Arbeiten, Berlin / New York, De Gruyter. 257-286. 

Hanote, S., 2015, « Saillance à l’oral : quels marqueurs ? », in Boisseau, Maryvonne & Hamm 

Albert (dir.), La saillance en langue et en discours, Presses Universitaires de Franche-Comté, 

Série Recherches Linguistiques. 31-56. 

Hanote, S., 2015, « Discours direct : syntaxe et prosodie », in De Mattia, Monique & Lacaze 

Grégoire (dir.), La syntaxe du discours direct, Numéro spécial de la revue E-rea, Revue 

électronique d’études sur le monde anglophone. https://erea.revues.org/4197. 

Videau, N. et S. Hanote, 2015, « Pronunciation of Prefixed Words in Speech: the Importance 

of Semantic and Intersubjective Parameters », Revue Lexis n°9 : Études énonciatives de 

questions lexicales / Utterer-centered Studies. http://lexis.univ-lyon3.fr/. 

Directions d’ouvrages / numéros de revues électroniques :  

Hanote, S. et R. Nita (dir.), 2021, Morphophonologie, lexicologie et langue de spécialité, 

Presses Universitaires de Rennes.  

Nita, R et S. Hanote (dir.), 2021, Opérations prédicatives et énonciatives, contrastivité et 

corpus, Presses Universitaires de Rennes.  

Glain, O., S. Hanote et H. Le Prieult (dir.) 2020, Phonétique et phonologie : représentations 

et variabilité / Phonetics and phonology: representations and variability, Revue 

Anglophonia: French Journal of English Linguistics, n°30, 

https://doi.org/10.4000/anglophonia.3404 

Col, G. et S. Hanote (dir.) 2019, Accord et désaccord, Travaux linguistiques du CerLiCO 

n°20, Presses Universitaires de Rennes.  

 

Encadrement doctoral 

Thèses en cours :  

 

(2020- ) Paulina Hurwitz, « Gender and Sociophonetics in Cork English: a study in 

Perception and Production », co-direction avec Sophie Herment (Aix-Marseille Université). 

(Taux d’encadrement : 50%).  

 

http://lexis.univ-lyon3.fr/
https://doi.org/10.4000/anglophonia.3404


   
   

 

(2019- ) Sophie Kraeber, « Le commentaire e-sportif : caractérisation d’un genre discursif 

contraint. Etude multidimensionnelle sur corpus oral bilingue (anglais-français) », co-

direction avec Vincent Renner, Université. Thèse financée (contrat doctoral Ministère). (Taux 

d’encadrement : 70%).  

(2017-   ) Carolyn Fontagnol « Les paramètres linguistiques de l’émotion comme contrainte 

discursive d’un genre : le commentaire sportif », thèse financée par la région Nouvelle 

Aquitaine dans le cadre d’un Appel à projet (AAP Région). Co-direction Catherine Mathon, 

MCF, Laboratoire CLLE-ERSSàB – UMR 5263, Université de Bordeaux-Montaigne (Taux 

d’encadrement : 50%).  

(2017-  ) Pauline Lefebvre « Les néologismes par abrègement en anglais : accentuation, 

syllabation et traduction » (Taux d’encadrement : 100%) 

(2017-    ) Xiaoyi GU « Les alternances du type décider de / se décider à en français et leurs 

traductions en anglais. Étude contrastive », thèse non financée, co-direction avec Pierre Don 

Giancarli, MCF, laboratoire FoReLLIS, EA 3816, Université de Poitiers, (Taux 

d’encadrement : 50%).  

(2017 -  ) Ioana-Daniela Bălăuţă « Aspects lexicaux et discursifs du langage touristique 

français et roumain. Une analyse des guides touristiques sur la Roumanie (basée sur corpus) » 

/ Aspecte lexicale si discursive ale limbajului turistic francez și românesc. O analiză a 

ghidurilor turistice despre România (pe baza de corpus), thèse en co-tutelle avec l’Université 

de Suceava (Roumanie), sous la direction de Rodica Nagy, Professeur, Université de Suceava, 

Sylvie Hanote, Professeur, Université de Poitiers et Raluca Nita, Maître de Conférences, 

Université de Poitiers (Taux d’encadrement : 25%). 

Thèses soutenues :  

(2017-2021) Florent Chevalier, « De l'accommodation linguistique au changement 

phonétique : variabilité idiolectale et variation dialectale dans l'anglais parlé à Glasgow 

(XXe) », co-direction avec Pr. Jane Stuart-Smith, Université de Glasgow, laboratoire GULP 

(Glasgow University Laboratory of Phonetics). Thèse financée (contrat doctoral Ministère). 

(Taux d’encadrement : 60%). 

(2014-2016) Jeanne Vigneron-Bosbach, « Analyse contrastive des marqueurs 'like' en anglais, 

'so' en allemand et 'genre' en français dans des corpus d'oral non-planifié ». Entre 2010 et 

2014 : co-direction de M. Paul Cappeau (Université de Poitiers) et de Mme Hermine PENZ, 

Université de Karl-Franzen de Graz. En septembre 2014, réorientation de la thèse et 

changement de direction pour Poitiers : S. Hanote, Université de Poitiers et Mme Hermine 

PENZ, Université de Karl-Franzen de Graz. (Taux d’encadrement : 50%).  

(2011-2016) Jérémy Castanier, « L’évolution accentuelle du lexique anglais contemporain 

appréhendée à travers les dictionnaires de prononciation (XVIIIe-XXIe siècles) » (co-

direction avec J.L DUCHET). Thèse non-financée. (Taux d’encadrement : 40%).  

(2009-2013) Nicolas Videau, « Préfixation et phonologie de l'anglais : analyse 

lexicographique, phonétique et acoustique » (direction : S. HANOTE et J.L DUCHET). Thèse 

financée, soutenue le 29 Novembre 2013. Mention Très Honorable avec les félicitations du 

jury. (Taux d’encadrement : 60%). 

 



   
   

 

Participation jurys de thèse et de HDR 

6 Jurys de thèses :  

10 décembre 2021 : « Un jeu sérieux pour l’apprentissage de l’alphabet phonétique 

international en licence d’anglais : théories, études et développement », soutenue par M. 

Mahdi Nacim AMAZOUZ intitulée Dir. Ives TREVIAN (MCF HDR), laboratoire CLILLAC-

ARP), Université de Paris. Rapporteur.  

3 décembre 2021 : « Étude du système intonatif de l’anglais parlé à Dublin : focus sur les 

montées stylistiques », soutenue par Julia BONGIORNO sous la direction de Pr. Sophie 

HERMENT, Laboratoire Parole et Langage, Aix-Marseille Université. Rapporteur. 

15 mars 2019 : « La grammaire du monologue intérieur », soutenue par Mme Florence 

Floquet, Dir. Pr. Monique DE MATTIA, LERMA (EA 853), Université d’Aix-Marseille. 

Rapporteur.  

4 décembre 2017 : « Élaboration de critères prosodiques pour une évaluation semi-

automatique des apprenants francophones de l’anglais », soutenue par Mme Evelyne CAUVIN, 

Dir. Pr. Nicolas BALLIER, CLILLAC-ARP (EA 3967), Université Paris-Diderot. Présidente 

du jury. 

23 mai 2017 : « Um and Uh, and the Expression of Stance in Conversational Speech » / « Um 

et Uh, et l’Expression de la Prise de Position », thèse en co-tutelle Université Paris Diderot, 

Sorbonne Paris Cité (dir. Nicolas BALLIER, PR) et Université de Washington à Seattle (dir. Pr. 

Richard Wright), soutenue à Seattle, WA par Mme Esther LE GREZAUSE. Rapporteur. 

28 novembre 2016 : « L’accent secondaire en anglais britannique contemporain », soutenue 

par M. Quentin DABOUIS, Université François Rabelais de Tours. Dir. Mme Véronique 

ABASCQ, MCF, Université de Tours et Jean-Michel FOURNIER, PR. Université de Tours. 

Présidente du jury.  
 

7 jurys d’Habilitation à Diriger des Recherches :  

28 janvier 2022 : La variation au cœur de la phonologie. Regards croisés entre la socio-

phonétique et la grammaire basée sur l’usage : pour une approche socio-cognitive, présentée 

par Mme Monika PUKLI à l’Université de Paris. Rapporteur.   

25 juin 2021 : « Du groupe à l’individu, du corpus à l’expérimentation, du spectrogramme au 

deep learning pour la phonétique » présenté par M. Emmanuel Ferragne, Université de Paris. 

Rapporteur. 

7 décembre 2020 : « Description des prédicats nominaux en russe et approche contrastive », 

présentée par Mme Irina THOMIERES à l’Université de Poitiers. Rapporteur. 

30 novembre 2018 : « Phonologies du temps et de l’espace, vers une langue orale 

authentique », présentée par M. Olivier GLAIN à l’Université Lyon III Jean Moulin. 

Rapporteur. 

3 juillet 2018 : « Du locuteur rapporteur au(x) locuteur(s) rapporté(s) : transferts de 

subjectivité », présentée par M. Grégoire LACAZE à l’Université Paris-Sorbonne. Présidente.  

12 Juin 2014 : « Contraintes accentuelles, sélection, productivité et combinabilité des suffixes 

anglais », présentée par M. Ives TREVIAN à l’Université Paris-Diderot. Examinatrice. 



   
   

 

9 décembre 2013 : « De l’emphase à la phonologie de la proéminence, pour une approche 

perceptuelle de la prosodie de corpus », présentée par Mme. Sophie HERMENT à l’Université 

Paris-Diderot. Rapporteur. 


