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Courriel : Dorota.Sikora@univ-littoral.fr 
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34, Grande Rue, BP 751 
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Référente ULCO pour le Projet Voltaire (www.univ-littoral.fr/projet-voltaire/) – mission confiée par 
le Président de l’Université 
Membre élue du Conseil de Département Lettres et Arts 
Membre du jury de licence 3 Lettres modernes 
Membre du jury du master Didactique des langues et ingénierie de formation 
 
Site personnel : dorota-sikora.wix.com/dorota-sikora-perso 
 
Doctorat en sciences du langage : Les verbes de manière de mouvement en polonais et en français. 
Éléments pour une étude comparée des propriétés structurelles des prédicats, Université Nancy 2 & 
ATILF (CNRS UMR 7118), soutenue en 2009 sous la direction de Denis Apothéloz. 
 
Habilitation à diriger des recherches : Sémantique lexicale et didactique des langues, ULCO & UR 
HLLI (4030), soutenue en 2020 ; garant des travaux : Carl Vetters. 
 
Champs de recherche : 
Linguistique française et comparée,  
Sémantique,  
Lexique et phraséologie,  
Enseignement du vocabulaire,  
Temps et aspect 
 

Projets en cours (mai 2021) : 
- Phraséologismes pragmatiques : numéro thématique de la revue Lexique co-dirigé avec Gaétane 
Dostie (U. de Sherbrooke) 
- Penser, enseigner et apprendre le vocabulaire : direction du numéro 1/2022 de la revue Les langues 
modernes 
- L’espace dans le roman français contemporain : ouvrage collectif co-dirigé avec Catherine Haman 
(ULCO & UR HLLI) et Georges Kleiber (U. de Strasbourg & USIAS), parution programmée pour 
février 2022 
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Publications récentes 

2021 « Grammaire descriptive de la langue des signes française. Dynamiques iconiques et 
linguistique générale d’Agnès Millet (compte rendu) », Les langues modernes 1/2021, 81-91, (31709 
signes). 
2019 (avec A. Tsedryk) « De quelques aspects de compétence phraséologique en L2 : locutions en 
test », Linguistica Atlantica, 37 (2), <en ligne : jour- nals.lib.unb.ca/index.php/la/issue/view/2113> 
2019 Łukasiewicz, Jan. Du principe de contradiction chez Aristote (O zasadzie spr- zeczności u 
Arystotelesa, traduit du polonais), Paris : Édition de l’Éclat, 2e édition entièrement revue et corrigée.  
2018 « Entre sens et compétences métalinguistiques : locutions en phraséodidactique du FLE », 
Lettre de l’AIRDF, 64, 60-66. 
2018 « Locutions en apprentissage de langue seconde », 6e Congrès Mondial de Linguistique 
française, SHS Web of Conferences, 46 (2018), 05002, 
<en ligne : pdfs.semanticscholar.org/48fb/be8d13e912ec8350a90dce1afae48548e013.pdf> 
2017 « Modélisation de connaissances lexicales dans une ressource », Revue Française de 
Linguistique Appliquée, XXII, 1, 61-74. 
La liste complète avec mes publications antérieures et à venir est disponible sur et à partir de 
ma page personnelle : 
dorota-sikora.wixsite.com/dorota-sikora-perso/publications-cee5 

 

Colloques, conférences, congrès 

12-14 octobre 2021 

Symposium « L’enseignement-apprentissage du lexique à l’école élémentaire : Avoir le mot pour 
dire » organisé par A. Sardier (U. de Limoges) et M.-N. Roubaud (Aix-Marseille Université) dans le 
cadre du colloque « L’école primaire au 21e siècle », Cergy Université, Cergy Pontoise. 

Communication : « Phraséodidactique en primaire » 

2019 

Colloque international « La combinatoire lexicale : corpus et dictionnaires (linguistique, didactique 
et littérature) », Université d’Artois, Arras, 6-7 juin 2019 

Communication : « Collocations et polysémie » 

2018 

42nd Annual Meeting of the Atlantic Provinces Linguistic Association/42e Colloque annuel de 
l’Association de linguistique des provinces atlantiques, Dalhousie University, Halifax (Nova Scotia, 
Canada), 2-3 novembre 2018 

Communication (avec A. Tsedryk) : « De quelques aspects de compétence phraséologique en 
langue étrangère. Locutions en test » 
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Colloque international « L’espace dans le roman contemporain français : approches linguistiques et 
littéraires – ESPLITT » co-organisé avec C. Haman, Université Littoral Côte d’Opale, Dunkerque, 
(site web du colloque : espacelitteraire.univ-littoral.fr), 11-12 octobre 2018. 

Communication : « Partition de l’espace dans Les Âmes grises de Philippe Claudel » 

6e Congrès Mondial de Linguistique française (CMLF 2018), Institut de Linguistique française et 
Université de Mons (Belgique), 9-13 juillet 2018. 

Communication : « Locutions en apprentissage de langue seconde » 

2017 

Colloque international « Didactique du lexique : réflexions théoriques, ressources et pratiques », 85e 

Congrès de l’Association canadienne-française pour l’avancement des sciences (ACFAS), McGill 
University, Montréal, Canada, 8-12 mai 2017. 

Communication : « Modèle lexical dans une didactique de vocabulaire : de l’épistémologie à la 
pratique de classe » 

 
Liste complète de colloques et conférences : 
dorota-sikora.wixsite.com/dorota-sikora-perso/confrences-et-colloques 

Liste de journées d’étude et de séminaires : 
dorota-sikora.wixsite.com/dorota-sikora-perso/journes-dtudes 


