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Domaine de compétences et de recherche
−
−
−
−
−

Linguistique française
Linguistique de corpus
Modalité
Sémantique verbale
Enseignement du français langue étrangère

Langues
Maternelles :
−
−
−

Français
Suisse allemand
Allemand

Autres :
−

Anglais (niveau B2)

Titres académiques
Doctorat
En cours, depuis octobre 2020. Titre provisoire de la thèse : Similarités et disparités entre
verbes modaux du français : étude de leurs propriétés combinatoires dans une approche
de linguistique de corpus

Master
−
−
−

2018-2020 : Maîtrise universitaire en lettres et sciences humaines, Université de
Neuchâtel. Discipline : Enseignement du français langue étrangère.
Mention très bien, moyenne : 5.72
Titre du mémoire : L’apprentissage du vocabulaire : État des lieux et propositions
didactiques pour une classe de niveau A2. Note : 6.

Bachelor
2012-2015 : Bachelor of Arts en lettres et sciences humaines, Université de Neuchâtel.
Disciplines : Langue et littérature françaises (90 crédits) et Géographie (90 crédits).

Distinctions
2020 : Prix Werner Günter, Université de Neuchâtel.

Expériences professionnelles académiques
Positions
Depuis 2020 : Assistante doctorante au sein de la Chaire de linguistique française, Université
de Neuchâtel.

Enseignements
2022 : Université de Neuchâtel
−

Co-assistante attitrée pour les Lectures dirigées en linguistique du discours :
accompagnement des étudiant-e-s et correction de travaux.

INT ERVENTIONS P ONCTU ELLES
−
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Séance La modalité verbale et les AFC dans le cours Linguistique de corpus :
méthodes et analyses, niveau Master, 1h30.

2021 : Université de Neuchâtel
−

Co-assistante attitrée pour les Lectures dirigées en linguistique du discours :
accompagnement des étudiant-e-s et correction de travaux.

INT ERVENTIONS P ONCTU ELLES
−
−
−
−
−

Séance Le structuralisme en linguistique dans le cours Linguistique de la langue,
niveau Bachelor, 1h30.
Séance de travaux pratiques dans le cours Linguistique de la langue, niveau
Bachelor, 1h30.
Séance Les types de textes dans le cours Linguistique et enseignement du français,
niveaux Bachelor et Master, 1h.
Séance Rhétorique et argumentation : Tour d’horizon général dans le cours
Rhétorique et stylistique, niveaux Bachelor et Master, 1h30.
Séance Analyse de données en linguistique de corpus, avec Jessica Chessex, dans
le cours Linguistique de corpus, 1h30.

2020 : Université de Neuchâtel
INT ERVENTIONS P ONCTUELLES :
−
−
−

Séance Le structuralisme en linguistique dans le cours Linguistique du français
moderne 1, niveau Bachelor, 1h30.
Séance de travaux pratiques dans le cours Linguistique du français moderne 1,
niveau Bachelor, 1h30.
Séance Les types de textes dans le cours Linguistique et enseignement du français,
niveaux Bachelor et Master, 1h30.

Charges institutionnelles
Organisation de colloques, journées d’études , de formations
doctorales
2023 : Université de Neuchâtel
−

Co-organisation de la formation doctorale Approches numériques de langues non
standardisées

2022 : Université de Neuchâtel
−

Co-organisation de la formation doctorale Approches numériques des relations
sémantiques : du lexique au corpus.

2021 : Université de Neuchâtel
−

3

Co-organisation du colloque TheorLing + animation de la chair de clôture.

Vie académique, divers
Depuis 2022 : Université de Neuchâtel
−

Membre du conseil de faculté.

Depuis 2022, Autres :
-

Membre du comité scientifique de la CUSO, programme doctoral en sciences du
langage.

Depuis 2020 : Université de Neuchâtel
−
−

Co-responsable du site internet de l’Institut des sciences du langage.
Co-responsable de la présentation des piliers Bachelor et Master Sciences du
langage lors des journées portes ouvertes à l’Université et dans les lycées en Suisse
romande.

Autres formations académiques
CUSO : Conférence Universitaire de Suisse Orientale
EN LINGUISTIQUE :
2021
−
−
−

Combining Corpus and Experimental Data in Linguistics, en ligne, 7h.
Linguistique historique et linguistique de corpus : perspectives syntaxiques,
sémantiques et pragmatiques avec un regard sur la modalité, Les Diablerets, 12h.
Approches qualitatives et quantitatives des genres discursifs en linguistique, Université
de Neuchâtel, 14h.

COMP ETENCES T RA NSVERSALES :
2022

-

Emotional Intelligence for a Successful Academic or Non-Academic Career, en
ligne, 14h.

-

Smart Productivity Workshop, en ligne, 2h.
Let’s Boost Your Linkedin Profile, en ligne, 4h.

2021
-

Développer, présenter, rédiger un projet de recherche (débutant), en ligne, 7h.

REGARD : Programme d’ateliers pour la relève féminine
2022
-
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Academia, Researchgate, Twitter, … : réseaux sociaux et visibilité sur internet,
Université de Neuchâtel, 1 journée.

Autres expériences professionnelles
−
−
−

Mai et juin 2022 : Experte pour les examens de maturité gymnasiale, pro et passerelle
pour le canton de Neuchâtel pour la branche « Français ».
Depuis 2018 : Enseignante de français et allemand langues étrangères à Interlangues
(Neuchâtel).
2014 – 2019 : Animatrice radio chez BNJ FM, RJB, RTN, RFJ (Tavannes, Marin et
Delémont).

Publications scientifiques
Article dans une revue
2022
-

-

Rossari, C., Montrichard, C., Pamuksaç, A., Ricci, C., & Sanvido, L. (2022). Structures
argumentatives et analyses statistiques: étude des combinatoires entre connecteurs
et indications énonciatives. Humanidades & Inovação, 9(4), 398-416.
Pamuksaç, A. (2022). Critique de Behe, Carel, Denuc & Cesar Machado (2021) :
Cours de sémantique argumentative, Lingvisticae Investigationes, 44 (2), 277-282.

Articles dans des actes de colloques
2022
−

−

Pamuksaç, A. (2022). Les verbes modaux du français: ressemblances et dissociations
à l’aide de leurs associations avec les verbes dicendi et putandi. In SHS Web of
Conferences (Vol. 138, p. 11014). EDP Sciences.
Pamuksaç, A. (soumis). Similarities and disparities among French modal verbs:
analysis of verbal complements. 16èmes Journées internationales d’Analyses
statistiques des Données Textuelles – JADT 2022, Naples.

Chapitre d’ouvrage

Liste des communications sans actes
Communications présentées dans des colloques
2021
-
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Rossari, C. ; Montrichard, C. ; Pamuksaç, A. ; Ricci, C. & Sanvido, L. (10 novembre
2021). Connecteurs et modalités : des traces pour identifier les choix rhétoriques dans
un discours. Colloque international ARGAGE 2021 (Argumentation & Langage), 1012 novembre 2021, Neuchâtel.

-

Rossari, C. ; Montrichard, C. ; Pamuksaç, A. ; Ricci, C. & Sanvido, L. (7 octobre 2021).
Structures argumentatives et analyses statistiques : étude des combinatoires entre
connecteurs et indications énonciatives. Colloque international : énonciation et
argumentation (Colenarg) : la sémantique argumentative en dialogue, 7-9 octobre,
en ligne.

Communications présentées dans des journées d’étude
2021
-

Rossari, C. ; Pamuksaç, A. (23 mars 2021). Souhaiter et vouloir dans les discours à
vocation d’informer. Journée d’étude autour de la volition I, en ligne.
Rossari, C. ; Montrichard, C. ; Pamuksaç, A. ; Ricci, C. & Sanvido, L. (30 novembre
2021). L’orientation argumentative à travers l’étude de connecteurs et de formes
modales : une approche textométrie. Journée d’étude « L’approche textométrie de
corpus textuels : pratiques & méthodes ». Neuchâtel, 30 novembre 2021.

Conférences dans des séminaires, interventions ponctuelles
2022
-

-

Pamuksaç, A. (3 mai 2022). Similarités et disparités entre verbes modaux du français :
étude de leurs propriétés combinatoires dans une approche de linguistique de
corpus. Veille scientifique de la maison SciLac, Université de Neuchâtel.
Pamuksaç, A. (6 mai 2022). Similarités et disparités entre verbes modaux du français :
étude de leurs propriétés combinatoires dans une approche de linguistique de
corpus. PhD Day, Université de Fribourg.

2021
-

-

6

Pamuksaç, A. (11 mai 2021). L'expression de la volition en français : différences entre
"vouloir" et "souhaiter". Veille scientifique de la maison SciLac, Université de
Neuchâtel.
Pamuksaç, A. (7 juin 2021). Présentation du logiciel TXM. Groupe de recherche sur la
volition, en ligne.

