
 

1 
 

Prof. Dr. Marie-José Béguelin 
Université de Neuchâtel 
Institut des Sciences du langage  
et de la communication 
22, ruelle Vaucher 
CH-2000 Neuchâtel 
marie-jose.beguelin@unine.ch 
http://www2.unine.ch/linguistique.francaise/page-
9765.html 

Curriculum Vitae 
Date de naissance: 21-07-1949 
Lieu de naissance: Biel/Bienne 
Nationalité: suisse 
Etat civil: divorcée 
Enfants: deux filles nées en 1976 et en 1981 
Profession: Professeur de linguistique française 
Domaines de recherche:  Linguistique saussurienne et épistémologie des sciences du 

langage, anaphore et stratégies référentielles, micro- et macro-
syntaxe du français contemporain, diachronie des structures 
syntaxiques, interaction entre langue et discours, représentation 
graphique du langage, politique linguistique 

Diplômes: 
1984 PhD (Dr. phil.), Université de Genève 
1978 Licence (Master of Arts) en linguistique générale, Université de 

Genève 
1972 Maîtrise (Master of Arts) en Lettres classiques, Université de 

Paris-IV 
1972 Certificat d’études indiennes classiques, Université de Paris-IV; 

élève titulaire de l’Ecole pratique des Hautes Etudes, 4e section, 
Paris 

Enseignement et responsabilités académiques: 
2007-2012 Directrice de l’Institut des Sciences du langage et de la 

communication (ISLC) de l’Université de Neuchâtel 
2002-2003, 2005-2007 Directrice de l’Institut de philologie romane et de linguistique 

française de l’Université de Neuchâtel 
2003-2004 Vice-rectrice de l’Université de Neuchâtel (rectorat intérimaire), 

responsable des affaires académiques; présidente de la 
commission de nomination de l’Université 

Depuis 1990 Professeur extraordinaire, puis ordinaire de linguistique 
française, Université de Neuchâtel 

1983-2001 Chargée de cours, maître-assistante puis professeur associée, 
Université de Fribourg 

1979-1982 Assistante en linguistique historique, Université de Lausanne 
1978-1985 Chargée d’enseignement à l’ELCF (Ecole de langue et de 

civilisation françaises), Université de Genève 
1974-1975 Professeur de latin à l’Ecole suisse de Milan (niveau gymnase) 
 
 
 
 
Responsabilités administratives et sociétés savantes : 
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Septembre 2012 Membre de l’Academia Europaea 
Depuis 2008 Membre de l’Académie royale de langue et littérature 

françaises de Belgique (fauteuil 39) 
http://www.arllfb.be/organisation/index.html 

Depuis 2006 Membre de l’Institut jurassien des Lettres, des Arts et des 
Sciences 

2005-2009 Membre de la Commission philologique du Fonds national 
belge de la recherche scientifique (FNRS) 

1999-2007 Membre du Conseil supérieur de la langue française (France) 
1999-2010 Membre de la commission scientifique du programme doctoral 

CUSO en Sciences du langage (Conférence universitaire de la 
Suisse occidentale) 

Depuis 1999 Membre du Conseil international de la langue française 
1991-2010 Présidente de la Délégation à la langue française de Suisse 

romande 
Depuis 2008 Membre de l’ Institut Ferdinand de Saussure 
Depuis 1979 Membre de la Société d’histoire et d’épistémologie des sciences 

du langage 
Depuis 1981 Membre de la Société suisse de linguistique 
Depuis 1990 Membre de Collegium romanicum 
 
Comités éditoriaux: 
Co-directrice de la collection Sciences pour la communication (Peter Lang).  
Membre du comité éditorial du Journal of French Language Studies, de la Revue française de 
linguistique appliquée, du projet Encyclopédie grammaticale du français (avec   Claire 
Blanche-Benveniste, José Deulofeu, Dominique Willems et Alain Berrendonner).  
Membre du comité de lecture de la revue Pratiques. 
 
Direction de projets et distinctions: 
2010 Officière dans l’Ordre des Arts et Lettres (France) 
2010-2011 Directrice du projet de recherche ‘La structure interne des 

périodes: nouveaux développements’ (financé par le Fonds 
national suisse de la recherche scientifique, FNS) 

2009-2012  Directrice du projet de recherche ‘Syndèse et asyndèse dans les 
routines paratactiques’ (financé par le FNS) 

2008  Chevalier dans l’Ordre des Palmes académiques (France) 
2007-2009 Directrice du projet de recherche ‘La structure interne des 

périodes’ (financé par le FNS) 
1989-2009 Co-requérante des projets FNS suivants (Alain Berrendonner, 

requérant principal): ‘Stratégies d’encodage. Modélisation de 
quelques stratégies variationnelles et inférentielles en vue d’une 
reconnaissance automatique’, ‘La construction des objets de 
discours par les syntagmes nominaux complexes et les 
nominalisations. Stratégies naturelles et traitement 
automatique’, ‘Grammaire de la période ’, ‘Dérivations 
morphologiques et typage des entités sémantiques’, ‘L’inversion 
du sujet clitique en français moderne: variations et fonctions.’  

1999-2003     Prix Joseph Houziaux de l’Académie royale de Belgique. 
1985 Prix Charles Bally de la Société Académique de Genève 

  
 


