Présentation des auteurs

Sophie AZZOPARDI
Sophie Azzopardi est maître de conférences en linguistique
espagnole et traduction spécialisée à l’Université Paris Diderot et
membre du CLILLAC-ARP EA3967. Sa thèse et ses recherches s’intéressent à l’articulation entre la valeur en langue du futur et du
conditionnel et les effets de sens temporels et modaux produits par
l’emploi de ces temps en discours dans une perspective énonciative et
dialogique ainsi que d’un point de vue contrastif entre l’espagnol et le
français. Depuis cette même approche contrastive, elle prépare
actuellement une série de travaux sur la communication publicitaire en
tant que genre de discours et sur ses enjeux traductologiques.
Élodie BLESTEL
Élodie Blestel est professeur agrégé d’espagnol et docteur en
linguistique hispanique. Actuellement maître de conférences à l’Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3, elle y enseigne la grammaire, la
linguistique et la traduction. Ses recherches s’inscrivent dans le cadre
théorique de la linguistique du signifiant et portent sur la sémantique
du verbe espagnol, la langue guarani et sur les interférences morphosyntaxiques que l’on voit émerger dans les situations de contact de
langues.
Patricia FERNÁNDEZ MARTÍN
Patricia Fernández Martín a étudié Philologie Espagnole (Universidad Complutense de Madrid), Linguistique (Universidad Autónoma
de Madrid) et Anthropologie Socielle et Culturelle (Universidad
Nacional de Educación a Distancia). Elle a travaillé comme Maître
Officiel dans la Recherche en Langue Espagnole (Universidad
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Complutense) et Maître dans l’Enseignement de l’Espagnol comme
Langue Étrangère (Nebrija Universidad). Elle a également participé à
des nombreux projets de recherche. Actuellement le professeur
Fernández travaille à l’Université de Vigo (Galice, Espagne), et elle
est sur le point de finir ses études de doctorat en grammaire historique
de l’espagnol.
Alfredo GARCÍA PARDO
Alfredo García Pardo a étudié la Philologie Anglaise à l’Universidad Autónoma de Madrid. Actuellement, il est doctorant en
Linguistique à l’University of Southern California, sous la direction de
María Luisa Zubizarreta. Ses intérêts principaux sont l’aspect lexical
ainsi que la structure argumentale. Il a presenté des travaux sur ces
sujets dans de nombreux colloques internationaux.
Elena GASPAR GARCÍA
Elena Gaspar García est actuellement PRCE à l’Université de
Rouen où elle enseigne la grammaire, la morphosyntaxe ainsi que la
langue appliquée au tourisme et au commerce. Elle est docteur en
linguistique hispanique et sa recherche se place dans le domaine
pragmatico-énonciatif : elle travaille sur l’aspect (verbal et lexical) et
son influence dans certaines combinaisons ; son champ de recherche
comprend les prépositions, l’imparfait, les périphrases verbales, la
commutation de ces formes et les incompatibilités sémantiques.
Juan MORENO BURGOS
Juan Moreno Burgos est lecteur d’espagnol à l’Université de
Ratisbonne, ainsi qu’à l’Université de Sciences Appliquées de
Landshut. Il a étudié la Philologie Hispanique à l’Université de Castilla-La Mancha, et il a obtenu son doctorat en Philologie Romane à
l’Université de Ratisbonne. Sa recherche porte sur le stativité, la
sémantique du verbe espagnol notamment sur l’aspect lexical et
grammatical et leur répercussion sur d’autres domaines voisins. Il a
exercé son activité professionnelle dans des pays comme l’Espagne, la
Belgique, la France et actuellement l’Allemagne.
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Sophie SARRAZIN
Sophie Sarrazin est agrégée d’espagnol et maître de conférences en
linguistique hispanique à l’Université Paul-Valéry-Montpellier III.
Elle mène ses activités de recherche au sein de l’équipe « Praxiling »
(UMR 5267 Université Paul-Valéry de Montpellier-CNRS). Ses
travaux concernent, d’une part, des questions relatives aux temps
verbaux dans une perspective contrastive espagnol-français et, d’autre
part, l’étude des discours méta- et épilinguistiques et l’historiographie
linguistique. Elle a co-dirigé l’ouvrage Dialogisme : langue, discours
(Peter Lang, 2012) et avec Jacques Bres et Sophie Azzopardi le n°40
de la revue Faits de langues consacré au conditionnel.
Federico S ILVAGNI
Federico Silvagni est diplômé de l’Université de Bologne (Italie) et
a obtenu un Master de philologie hispanique à l’Université Complutense de Madrid. Il a été professeur au Centre d’Enseignement de
l’Espagnol dans cette même université et développe actuellement ses
activités d’enseignement et de recherche en tant qu’enseignantchercheur à l’Université Autonome de Barcelone. Il a mené à bien des
recherches dans le domaine de la didactique de l’espagnol comme
seconde langue et comme langue étrangère. Ses recherches actuelles
sont dédiées à l’aspect sémantique des prédicats et aux relations entre
syntaxe et lexique. Actuellement, il écrit une thèse de doctorat
consacrée à l’étude de la distinction entre états et événements, avec
une attention toute particulière pour la langue espagnole.
Francis TOLLIS
D’abord professeur d’espagnol (linguistique), Francis Tollis est
actuellement professeur émérite en sciences du langage à l’université
de Pau et des Pays de l’Adour. Agrégé d’espagnol initié à la linguistique de Gustave Guillaume par Maurice Molho, il a publié ou édité
divers ouvrages de linguistique hispanique, d’historiographie linguistique et de linguistique générale, ainsi qu’une soixantaine d’articles
dans ces mêmes champs de recherche.

