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2011. Nominé par le Département d’études françaises de Concordia pour le University Research 

Award (catégorie Emerging researcher). 

 

2006. Bourse d'excellence de l'Université du Québec à Montréal (Bourse Judith Mc A’Nulty). 

 

2006. Bourse d'excellence de l'Université du Québec à Montréal (programme FARE : Prix Power 

Corporation). 

 

2006. Bourse de l’Université Queens (Kingston, ON) pour la participation au colloque Les français 

d'ici : Acadie, Ontario, Québec, Ouest canadien. Colloque international sur les variétés de 

français du Canada, Kingston (ON) du 5 au 8 juin. 

 

2006. Bourse de l'UQAM aux initiatives étudiantes (avec Adel Jebali, pour l’organisation du 

premier colloque international de la RELQ/QSJL). 
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2005. Bourse du Congrès Méthodes XII, Université de Moncton, N.-B., accordée à un étudiant 
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Langues maîtrisées 

 
Français : langue maternelle 

 

Anglais : langue seconde (oral/écrit) 

 

ACTIVITÉS DE RECHERCHE 
Les entrées précédées d’un E ont fait/font l’objet d’une évaluation par les pairs. 

 

Publications 

 
Monographie (1) 

1. Bigot, D. 2021. Le bon usage québécois. Sous-titré Étude sociolinguistique sur la norme 

grammaticale du français parlé au Québec. Québec : Presses de l’Université Laval. 
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Directions de publications (2) 

1. Bigot, D., Liakin, D., Papen R., Jebali, A., et M. Tremblay (dir.). 2020. Les français d'ici en 

perspective, collection « Les voies du français », Québec : Presses de l'Université Laval. 

 

2. Bigot, D., Friesner, M. et M. Tremblay (dir.) 2013. Les français d’ici et d’aujourd’hui. 

Description, représentation et théorisation, collection « Les voies du français », Québec : 

Presses de l’Université Laval. 

 

Articles et chapitres de livre (21) 

1. Bigot, D., 2020. « Introduction », In Bigot, D., Liakin, D., Papen R., Jebali, A. et M. Tremblay 

(dir.). Les français d'ici en perspective, collection « Les voies du français », Québec : Presses 

de l'Université Laval. 

 

2. E. Bigot, D et R. A. Papen. 2020. « Observing variation and change in Ontario French through 

linguistic, social and identity factors ». Journal of French Language Studies, Vol. 31, No. 1, pp. 

51-73. 

 

3. E. Bigot, D. 2020. « Identités et variation chez les adolescents franco-ontariens », In K. Reinke 

(dir.), Attribuer un sens. La diversité des pratiques langagières et les représentations sociales 

(Culture française d'Amérique), pp. 177-206. 

 

4. E. Bigot, D. 2019. « Pratiques et identités (socio)linguistiques en Ontario français », Travaux 

de linguistique, No. 78, Vol. 1, pp. 93-116. 

 

5. Villeneuve, A-J., Bigot, D., et S. Beaulieu. 2019. « L’expression de la conséquence en français 

québécois : recherche empirique et pistes pour l’enseignement de l’oral », Correspondance, 

décembre. 

 

6. E. Bigot, D. 2018. « Regard rétrospectif sur la norme du français québécois oral », In A-J 

Villeneuve et M-H Côté (dir.), Arborescences : revue d'études françaises. No. 7, numéro 

spécial : « La norme en français laurentien », pp. 17-32. 

 

7. E. Bigot, D. 2016. « Identité linguistique et variation lexicale : les données de Casselman (ON) 

», Revue du Nouvel Ontario, numéro spécial : « Réflexions sur les quatre siècles de présence 

française en Ontario », No. 41, pp. 233-272. 

 

8. E. Mougeon, R., Hallion, S., Bigot, D., et R. A. Papen. 2016. « Convergence et divergence en 

français laurentien : l’alternance rien que/juste/seulement/ne…que », Journal of French 

Language Studies. Vol. 26, No. 2, pp. 115-154. 

 

9. E. Bigot, D. 2016. « De la variation lexicale en franco-ontarien : les données de Casselman 

(ON) », Revue canadienne de linguistique, Vol. 61, No. 1, mars, pp. 1-30. 

 

10. E. Papen, R. A. et D. Bigot. 2014. « De la variation en fransaskois : aspects sociophonétiques 

», In R. A. Papen et S. Hallion Bres (dir.), À l’ouest des Grands Lacs : communautés 

francophones et variétés de français dans les Prairies et en Colombie-Britannique, Québec, 

Québec : Presses de l’Université Laval, pp. 189-234. 
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11. E. Bigot, D. 2014. « Les connecteurs et les marqueurs discursifs empruntés à l’anglais dans le 

discours de jeunes Franco-Albertains des années 70 », In R. A. Papen et S. Hallion Bres (dir.), 

À l’ouest des Grands Lacs : communautés francophones et variétés de français dans les Prairies 

et en Colombie-Britannique, Québec, Québec : Presses de l’Université Laval, pp. 235-266. 

 

12. Bigot, D., M., Friesner et M. Tremblay. 2013. « Introduction », In D. Bigot, M. Friesner et M. 

Tremblay (dir.), Les français d’ici et d’aujourd’hui. Description, représentation et 

théorisation. Québec : Presses de l’Université Laval, pp. 1-9. 

 

13. E. Bigot, D. et R. A. Papen. 2013. « « Sur la « norme » du français oral au Québec/Canada », 

Langage et société, No. 146, décembre, pp. 115-132. 

 

14. E. Hallion, S., Martineau, F., Bigot, D., Nyongwa, M., Papen, R. A. et D. Walker. 2011. « Les 

communautés francophones de l’Ouest canadien : de la constitution des corpus de français parlé 

aux perspectives de revitalisation », In L. J. Carol (dir.), Francophonie d’Amérique, pp. 109-

144. 

 

15. E. Bigot, D. 2011. « De la norme grammaticale du français parlé au Québec », In Y. Bourques 

et A-M. Brousseau (dir.), Identités linguistiques, langues identitaires : à la croisée du 

prescriptivisme et du patriotisme, numéro spécial de la revue Arborescences, No. 1, mars. 

 

16. E. Bigot, D. 2010. « Français québécois : histoire d'une norme inachevée », In B. Lépinette et 

B. Gomez-Angel (eds.), Études de linguistique française en Espagne, numéro spécial de la 

Revista Quaderns de filologia, no. 71, Valence : presses de l’Universidad Politécnica de 

Valencia, pp. 59-74. 

 

17. E. Bigot, D. 2010. « La norme grammaticale du français québécois oral : des questions, une 

réponse », In F. Martineau (dir.), Vues sur les français d’ici, Québec : Presses de l’Université 

Laval, pp. 9-30. 

 

18. E. Mougeon, R., Hallions-Bres, S., Papen, R. A. et D. Bigot. 2010. « Convergence vs 

divergence : variantes morphologiques de la première personne de l’auxiliaire aller dans les 

variétés de français laurentien du Canada », In F. Martineau (dir.), Vues sur les français d’ici, 

Québec : Presses de l’Université Laval, pp. 131-184. 

 

19. E. Papen, R. A. et D. Bigot. 2010. « Sontaient, ontvaient et fontsaient en français mitchif : 

variation et systématicité », In F. Martineau (dir.), Vues sur les français d’ici, Québec : Presses 

de l’Université Laval, pp. 201-226. 

 

20. E. Bigot, D. 2005. « Pour un état de la question sur les variables sociales en linguistique 

variationniste ». Çédille. Revista digital de estudios franceses, Abril (avril), No. 1, pp. 28-50, 

disponible en ligne à l’adresse Internet : http://webpages.ull.es/users/cedille/ 

 

21. E. Bigot, D. 2005. « Analyse sociolinguistique de Star Wars Episode 1 : The Phantom 

Menace ». Diverscité Langues, Vol. 10, janvier, disponible en ligne à l’adresse Internet : 

http://www.teluq.uquebec.ca/diverscite/ 
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Actes de colloques avec révision par les pairs (2) 

1. E. Bigot, D. 2008. « Français québécois : histoire d'une norme inachevée », In B. Lepinette et 

B. Gomez-Angel (eds). VII Congrès international de linguistique française, Linguistique 

plurielle, Valence (Espagne) du 25 au 27 octobre 2006, Disponible sur Cédérom, ISBN : 978-

84-8363-308-3, pp. 755-770. 

 

2. E. Bigot, D. 2006. « De la sociologie à la sociolinguistique : éléments historiques et théoriques ». 

Dans Niagara Linguistic Society Proceedings (Actes du colloque de la Niagara Linguistic 

Society), Toronto Working Papers in Linguistics, Vol. 25.  

 

Notes et commentaires publiés dans des revues scientifiques (1) 

1. E. Mougeon, R., Hallion, S., Bigot, D., et R. A. Papen. 2016. « Réponse aux commentaires », 

Journal of French Language Studies. FirstView, avril, pp. 1-5. 

 

Publications pédagogiques (2) 

1. Bigot, D., et R. A. Papen. 2022. Cours de sociolinguistique variationniste à travers l’exemple 

des français de l’Ouest canadien. 2nde version Université Ouverte des Humanités. À venir 

 

2. Bigot, D., et R. A. Papen. 2015. Cours de sociolinguistique variationniste à travers l’exemple 

des français de l’Ouest canadien. Université Ouverte des Humanités. 

http://uoh.concordia.ca/sociolinguistique/co/introduction_web.html 

 

Comptes rendus d'ouvrages scientifiques (5) 

1. E. Bigot, D. 2009. Compte rendu de : Galazzi, E. et Molinari, C. 2007. Les français en 

émergence, Revue des sciences de l’éducation, Vol. 35, No. 3, automne 2009 (sur invitation de 

la revue). 

 

2. E. Bigot, D. 2007. Compte rendu de : E. Finegan, J. R. Rickford. 2004. Language in the USA, 

Revue canadienne de linguistique appliquée/Canadian Journal of Applied Linguistics, Vol.10, 

No. 1, pp. 121-126. 

 

3. E. Bigot, D. 2006. Compte rendu de : F. Coulmas. 2005. Sociolinguistics. The study of speakers’ 

choices, Revue canadienne de linguistique appliquée/Canadian Journal of Applied Linguistics, 

Vol. 9, No. 1, pp. 97-100. 

 

4. E. Bigot, D. 2004. Compte rendu de : Billiez, J. & D. de Robillard. 2003. Français : variations, 

représentations, pratiques, Revue canadienne de linguistique appliquée/Canadian Journal of 

Applied Linguistics, Vol. 7, No. 1, pp. 157-160. 

 

5. E. Bigot, D. 2004. Compte rendu de : Crystal, D. 2003. English as a Global Language, Revue 

canadienne de linguistique appliquée/Canadian Journal of Applied Linguistics, Vol. 7, No. 2 

pp. 57-64. 

 

Ouvrage en préparation 

Bigot, D. et R. A. Papen. Borrowing in Laurentian French. A Sociolinguistic Corpus Study of 

Ontario and Quebec French. (Soumission prévue: juin 2023) 
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Communications dans des colloques et congrès (53) 

1. Bigot, D., Beaulieu, C. et E, Leavitt. 2022. « /tUt/ en français montréalais : 44 ans plus tard », 

Colloque international 1971-2021 : 50 ans de corpus montréalais, Montréal, du 15 au 17 

septembre. 

 

2. E. Villeneuve, A-J, Rosychuk, D. et D. Bigot. 2021. « Variation stylistique et référence 

temporelle au futur en français québécois soutenu », Réseau sur le futur: Atelier sur le futur, 

Association for French Language Studies, 25 juin. 

 

3. E. Villeneuve, A-J, et D. Bigot. 2021. « Langue de ville et langue de soirée : variation stylistique 

et maintien des contraintes en français québécois soutenu », Congrès virtuel de l’Association 

canadienne de linguistique, du 4 au 7 juin. 

 

4. E. Villeneuve, A-J, et D. Bigot. 2021. « Regarder vers l'avenir avec style : la référence temporelle 

au futur en français québécois soutenu », ACFAS 88, Université de Sherbrooke, du 4 au 8 mai. 

 

5. E. Bigot, D. 2021. « De nouvelles données sociolinguistiques sur /tUt/ en français laurentien », 

Colloque 50 ans de linguistique à l'UQAM : Regards croisés sur les enjeux de la linguistique, 

Université du Québec à Montréal, du 22 au 24 avril. 

 

6. E. Villeneuve, A-J et D. Bigot. 2021. « Ça prend plus qu’un changement de contexte: 

L’expression de la conséquence en français québécois soutenu », Colloque 50 ans de 

linguistique à l'UQAM : Regards croisés sur les enjeux de la linguistique, Université du Québec 

à Montréal, du 22 au 24 avril. 

 

7. E. Bigot, D. 2020. « Emprunter à l’anglais pour s’identifier : de nouvelles données du corpus de 

Casselman », Congrès virtuel de l’Association canadienne de linguistique, du 30 mai au 1er juin.  

 

8. E. Villeneuve, A-J, D. Bigot et C. Turcotte. 2019. « L’expression de la conséquence en français 

québécois formel et semi-formel », ACFAS 87, Université du Québec en Outaouais (QC), du 27 

au 31 mai. 

 

9. E. Bigot, D et R. Papen. 2018. « Observing variation and change in Ontario French through 

speaker identity », NWAV 47, New York University, du 18 au 21 octobre. 

 

10. E. Bigot, D et R. Papen. 2018. « Deux nouveaux corpus de français parlé au Québec : Sainte-

Anne-des-Lacs et Montréal (Ahuntsic-Cartierville) », Les français d’ici 2018, Université 

Concordia, du 23 au 25 août. 

 

11. E. Bigot, D et R. Papen. 2017. « Les emprunts à l’anglais dans le corpus de Casselman : résultats 

préliminaires », AFLS 2017, Université York, Glendon, du 8 au 10 août. 

 

12. E. Bigot, D. 2016. « Les emprunts à l’anglais en franco-ontarien dans le corpus de Casselman 

(ON) : aspects méthodologiques », Atelier bilingue en linguistique théorique, Université 

Concordia (QC), du 12 au 13 décembre.  

 

13. E. Bigot, D. et R. Papen. 2016. « Les emprunts à l’anglais dans deux communautés 
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francophones : Casselman (ON) vs Mont-Bleu (QC) », Les français d’ici, Université de Saint 

Boniface (MB), du 7 au 9 juin. 

 

14. E. Bigot, D. 2016. « Identités et variation linguistique chez les jeunes Franco-Ontariens de 

Casselman », ACFAS 84, Université du Québec à Montréal (QC), du 9 au 13 mai. 

 

15. E. Bigot, D. 2015. « Identité́ linguistique et variation linguistique : les données de Casselman 

(ON) », colloque Quatre siècles de présence française en Ontario, Université Laurentienne 

(ON), du 25 au 27 juin. 

 

16. E. Bigot, D. 2014. « Un nouveau corpus de français québécois : le corpus de Sainte-Anne-des-

Lacs », congrès de l’ACQS, Montréal (QC), du 16 au 19 octobre. 

 

17. E. Bigot, D. 2014. « Une description de la norme du français parlé au Québec », congrès de 

l’ACFAS, Concordia University (QC), du 12 au 16 mai. 

 

18. E. Bigot, D. 2013. « /tUt/ en français laurentien », congrès de l’ACL, University of Victoria 

(BC), du 1 au 3 juin. 

 

19. E. Jebali, A et D. Bigot. 2013. « La communication orale médiatisée par ordinateur en français 

langue seconde », congrès de l’ACLA, University of Victoria (BC), du 3 au 5 juin. 

 

20. E. Bigot, D. 2013. « Du vernaculaire au français québécois standard : le cas de /tUt/ », La dia-

variation en français actuel, Université de Sherbrooke (QC), du 29 au 31 mai. 

 

21. E. Bigot, D. et R. A. Papen. 2012. « Du français québécois au français ontarien. De nouvelles 

données sociolinguistiques sur /tUt/. », l’ACQS, Sarasota (FL), du 8 au 10 novembre. 

 

22. E. Bigot, D. 2012. « /tUt/ dans le français parlé des jeunes Franco-Albertains des années 70 », 

congrès du CEFCO, Université de Saint-Boniface (MB), 27 au 29 septembre. 

 

23. E. Jebali, A. et D. Bigot. 2012. « Dépasser les limites de la communication orale traditionnelle 

en français langue seconde », congrès de The Society for Teaching and Learning in Higher 

Education’s 32 Annual International Conference, Montréal (QC), du 16 au 19 juin. 

 

24. E. Bigot, D. 2012. « Variation lexicale en français ontarien : le cas des adolescents de 

Casselman (ON) », colloque Les français d’ici 2012, Sherbrooke (QC), du 13 au 15 juin. 

 

25. E. Jebali, A. et D. Bigot. 2012. « La communication orale médiatisée par Skype en FLS », 

colloque de l’Institut des langues officielles et du bilinguismes (ILOB), Ottawa (ON), du 26 au 

27 avril. 

 

26. Bigot, D. 2011. « Les parlers français à l’ouest du Québec. Petit tour d’horizon », Open House 

Mini-Lectures de l’Université Concordia (QC), le 22 octobre. 

 

27. E. Bigot, D. 2011. « Le corpus de Casselman (ON) : aspects méthodologiques », congrès 

Methods in dialectology (14), Western Ontario University (ON), du 2 au 6 août. 
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28. E. Papen, R. A. et D. Bigot. 2011. « Quand la variation s’emballe… Le fransaskois : aspects 

phonologiques », congrès du Réseau français de phonologie, Université François Rabelais de 

Tours (France), du 30 juin au 2 juillet. 

 

29. E. Jebali, A. et D. Bigot. 2011. « L’enseignement des clitiques en classe de FLS au Québec : 

enjeux théoriques et pratiques », symposium sur La pédagogie en langue seconde, la formation 

des enseignant/es et la mise en place du cadre commun de référence et du portfolio, congrès de 

l’ACLA, Fredericton (NB), du 1 au 3 juin. 

 

30. E. Bigot, D. et A. Jebali. 2011. « Du français standard au vernaculaire en classe de FLS au 

Québec », colloque de l’Institut des langues officielles et du bilinguismes (ILOB), Ottawa (ON), 

du 28 au 29 avril. 

 

31. E. Bigot, D. 2010. « De la norme grammaticale du français québécois oral » congrès de 

l’ACQS, Burlington (VT), du 4 au 7 novembre. 

 

32. E. Bigot, D. 2010. « De la norme grammaticale du français québécois oral », congrès de 

l’Association for French language studies, Cambridge University (GB), du 1 au 3 septembre. 

 

33. E. Bigot, D. 2010. « « Je parle français… Well… Je vis en Alberta… So…» Les connecteurs 

et les particules énonciatives dans le discours des jeunes francophones d’Edmonton », congrès 

du CEFCO, Edmonton (AB), 20 au 23 septembre. 

 

34. E. Bigot, D., Hallion Bres, S., Mougeon, R. et R. A. Papen 2010. « L’emploi des adverbes et 

des locutions adverbiales de restriction juste, seulement, rien que et ne… que à ’ouest du 

Québec », colloque Les français d’ici 2010, Université de Montréal (QC), du 10 au 14 mai.  

 

35. E. Papen, R. A. et D. Bigot. 2010. « Le lexique du fransaskois : convergence ou divergence par 

rapport au laurentien? », colloque Les français d’ici 2010, Université de Montréal (QC), du 10 

au 14 mai. 

 

36. E. Bigot, D. 2010. « Du vernaculaire québécois à la norme québécoise : le cas du futur 

périphrastique », congrès de l’ACFAS, Montréal (QC), du 10 au 14 mai. 

 

37. E. Bigot, D. 2009. « ‘Canadien-Français’ or ‘Franco-Albertain’? Changing identities in the 

1970s », French-Canadian identitiy/Identities in the Prairie Provinces of Canada, congrés 

“North by Northwest, South by Southwest, Canada and the United States: Past, Present and  

Future.” 20th Biennial ACSUS Conference, San Diego (CA), du 18 au 22 novembre. 

 

38. E. Bigot, D. 2009. « Y a-t-il oui ou non un français standard québécois ? », colloque 

Prescriptivism(e) & Patriotism(e) : Normes linguistiques et identités du nationalisme à la 

mondialisation, Université de Toronto (ON), du 17 au 29 août. 

 

39. E. Bigot, D. 2009. « La norme du français parlé au Québec », congrès de l’ACLA 2009, 

Université d’Ottawa (ON), du 27 au 29 mai. 

 

40. E. Bigot, D. 2008. « Pour une nouvelle définition de la norme du français québécois oral », 
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32ième congrès de l'ALPA, Halifax (NS), du 14 au 15 novembre. 

 

41. E. Bigot, D. 2008. « La grammaire orale du français québécois standard : mythe ou réalité ? », 

congrès de l’ACLA, Vancouver (BC), du 4 au 6 juin. 

 

42. E. Bigot, D. 2008. « La norme grammaticale du français québécois oral », colloque Les français 

d'ici, Université d’Ottawa (ON), du 22 au 25 mai. 

 

43. E. Hallion Bres, S., Mougeon, R., Papen, R. A. et D. Bigot. 2008. « Je vais/je vas/je m’en 

vais/je m’en vas/m’as ? M’as toute vous dire comment ça marche à l’ouest du Québec », 

colloque Les français d'ici, Université d’Ottawa, du 22 au 25 mai. 

 

44. E. Papen, R. A. et D. Bigot. 2008. « Sontaient, ontvaient et fontsaient en français mitchif : 

variation et systématicité », colloque Les français d'ici, Université d’Ottawa (ON), du 22 au 25 

mai. 

 

45. E. Papen, R. A. et D. Bigot. 2008. « Sontaient, ontvaient & fontsaient in Mitchif French : 

variability and systematicity », congrès de l’ACL, Vancouver (BC), du 4 au 6 juin. 

 

46. E. Bigot, D. 2007. « Est-ce qu’on parle /TUT/ comme ça au Québec ? », 75e congrès de 

l'ACFAS, Université de Trois-Rivières (QC), du 7 au 11 mai. 

 

47. E. Bigot, D. 2006. « Français québécois : histoire d'une norme inachevée », VII Congrès 

international de linguistique française, Valence (Espagne), du 25 au 27 octobre. 

 

48. E. Bigot, D. 2006. « Étude sociolinguistique sur la grammaire de l'élite québécoise », 

symposium « La question de la norme du français oral au Québec », Congrès de l’AAAL-ACLA, 

Montréal (QC), du 17 au 20 juin. 

 

49. E. Bigot, D. 2006. « Le parler de l'élite québécoise : quelques exemples de variantes 

grammaticales québécoises à l'oral », colloque Les français d'ici : Acadie, Ontario, Québec, 

Ouest canadien. Colloque international sur les variétés de français du Canada, Kingston (ON), 

du 5 au 8 juin. 

 

50. E. Bigot, D. 2006. « De la science-fiction à la cognition : accents, stéréotypes et clichés dans 

la saga Star Wars », 74e congrès de l'ACFAS, Montréal (QC) du 15 au 19 mai. 

 

51. E. Bigot, D. 2005. « Le Point sur la norme grammaticale du français québécois oral : exemple 

d'un plan d'analyse », symposium sur « Les Variétés de français en Amérique du Nord », 12e 

congrès international portant sur les méthodes en dialectologie (Méthodes XII), Université de 

Moncton (NB), du 2 au 4 août. 

 

52. E. Bigot, D. 2005. « Tu sais-tu ce qu'est la norme grammaticale du français québécois oral ? », 

73e congrès de l'ACFAS, Université de Chicoutimi (QC), du 9 au 13 mai. 

 

53. E. Bigot, D. 2005. « From sociology to sociolinguistics : on historical and theoretical aspects », 

colloque de la Niagara Linguistics Society, Université de Toronto (ON), du 19 au 20 mars. 



2022-09-19 

 10 

Communications à titre de conférencier invité (29) 

1. Bigot, D. 2022. « Identités, variation et emprunts : les données du corpus de Casselman », 

communication présentée dans le cadre du colloque Les français d’ici. 8ième édition, Keynote 

speaker, UQAC, du 14 au 17 juin. 

 

2. Bigot, D. 2022. « La norme du français parlé au Québec : quelques points de grammaire », 

communication présentée dans le cadre du cours LNG 2100, Université de Montréal, 14 avril. 

 

3. Bigot, D. 2022. « Norme locale ou norme internationale ? Le cas des interrogatives totales en 

français québécois », communication présentée dans le cadre de la journée d'étude Regards 

croisés sur le français et son enseignement/apprentissage, Université Concordia/Sorbonne 

Nouvelle, le 25 mars. 

 

4. Bigot, D. 2021. « Trois corpus de français de français parlé au Québec : deux objectifs », 

Colloque des étudiantes et des étudiants de linguistique de l’UQAM, UQAM, 3 mai. 

 

5. Bigot, D. 2021. « La norme du français parlé au Québec : le cas de la morphosyntaxe », 

communication présentée dans le cadre du cours LNG 2100, Université de Montréal, 8 avril. 

 

6. Bigot, D. 2021. « Remarques sur le français du XVIIe siècle », communication présentée dans 

le cadre du cours FLIT 314, Université Concordia, 3 mars. 

 

7. Bigot, D. 2020. « De la variation lexicale en français ontarien : quelques données du corpus de 

Casselman », communication présentée dans le cadre du cours LING 3920, Université de 

Moncton, 30 novembre. 

 

8. Bigot, D. 2020. « Norme du français oral au Québec : le cas de la prononciation », 

communication présentée dans le cadre du cours FRAA 422/522, Université Concordia, 3 mars. 

 

9. Bigot, D. 2019. « Norme du français québécois et enseignement du FLS », communication 

présentée dans le cadre du séminaire FRAA 501, Université Concordia, 4 novembre. 

 

10. Bigot, D. 2017. « Pratiques et identités linguistiques dans le français parlé de l’Ontario », 

communication présentée dans le cadre du séminaire de la CÉFAN, Université Laval, Québec, 

7 décembre. 

 

11. Bigot, D. 2017. « Pratiques linguistiques et identités franco-ontariennes : les données du 

corpus de Casselman », communication présentée dans le cadre de la journée d'étude « Le 

français au Canada hors Québec », Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis, 

France, 19-20 septembre. 

 

12. Bigot, D. 2017. « Variation et dynamique de la langue chez les jeunes », communication 

présentée dans le cadre du cours (601GQY) au CEGEP de St Laurent, Montréal (QC), 24 mai. 
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13. Bigot, D. 2015. « Norme locale et enseignement du français : le cas de la morphosyntaxe », 

communication présentée dans le cadre du cours Description linguistique et enseignement du 

français (LIN8156) de l’Université du Québec à Montréal, Montréal (QC), 19 février. 

 

14. Bigot, D. 2014. « À Casselman (ON), on va à la « job » en « char » », communication présentée 

dans le cadre du Printemps de la francophonie 2014 à Simon Fraser University, Vancouver 

(BC), 10 mars. 

 

15. Bigot, D. 2013. « La norme du français québécois », communication présentée dans le cadre 

du cours FRAA 404, Concordia University, Montréal (QC), 4 novembre. 

 

16. Bigot, D. 2013. « La norme du français québécois dans l'enseignement du français langue 

seconde. », communication présentée dans le cadre du cours Théories de l'acquisition des L2 

(FRM3) de l’Université de Colombie-Britannique (cours délocalisé à l’UQAM), Montréal (QC), 

23 juillet. 

 

17. Bigot, D. et R. A. Papen. 2012. « Un nouveau corpus de français parlé en Ontario : le corpus 

de Casselman », communication présentée lors de la Journée linguistique de corpus en 

Amérique du Nord organisé par The French and Florida Research Institute et le groupe de 

recherche Le français à la mesure d’un continent, Université de Floride, Gainsville (FL), 7 

novembre. 

 

18. Bigot, D. 2011. « Quelques éléments descriptifs de la grammaire orale du français québécois 

soutenu : une étude sociolinguistique », communication présentée dans le cadre du cours 

Approche sociolinguistique du français (LSV712) à l’Université de Sherbrooke, Sherbrooke 

(QC), 6 avril. 

 

19. Bigot, D. 2010. « Du français de la colonie au français d’aujourd’hui », Communication 

présentée dans le cadre du cours (601GQD) au CEGEP de St Laurent, Montréal (QC), 16 

novembre. 

 

20. Bigot, D. 2010. « Norme et grammaire orale au Québec », communication présentée dans le 

cadre du cours « Le français québécois » LNG 2100, Université de Montréal, Montréal (QC), 6 

mai. 

 

21. Bigot, D. 2010. « La grammaire orale des élites québécoises en situation de communication 

formelle », communication présentée dans le cadre des conférences publiques « Les midis 

conférences », Université du Québec à Montréal, Montréal (QC), 26 mars. 

 

22. Bigot, D. 2010. « La question de la norme orale au Québec », communication présentée dans 

le cadre du cours « Description linguistique et enseignement du français 2 » LIN 8156, 

Université du Québec à Montréal, Montréal (QC), 22 février. 

 

23. Bigot, D. 2009. « Du Québec à l’Alberta. La variation en français canadien », communication 
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présentée dans le cadre de la Journée d’études du Réseau Francophonie, Université de 

Montréal, Montréal (QC), 23 novembre. 

 

24. Bigot, D. 2009. « La norme linguistique au Québec », communication présentée dans le cadre 

du cours « Le français québécois » LNG 2100, Université de Montréal, Montréal (QC), 3 avril. 

 

25. Bigot, D. 2009. « La question de la norme orale au Québec », communication présentée dans 

le cadre du cours « Description linguistique et enseignement du français 2 » LIN 8156, 

Université du Québec à Montréal, Montréal (QC), 23 février. 

 

26. Bigot, D. 2007. « De la variation grammaticale en français québécois oral », communication 

présentée dans le cadre du cours (601GQD) au CEGEP de St Laurent, Montréal (QC), 28 février. 

 

27. Bigot, D. 2006. « Les tendances lourdes de la norme grammaticale du français parlé au 

Québec », communication présentée dans le cadre de La journée d’études en sociolinguistique 

organisée en l’honneur d’Henrietta Cedergren par le Département de linguistique et de 

didactique des langues et l’Institut des Sciences Cognitives de l'UQAM, Montréal (QC), 24 

août. 

 

28. Bigot, D. 2005. « Quelques éléments sur la norme grammaticale du français québécois oral », 

communication présentée à l'Université François Rabelais de Tours, Tours (France), 29 juin. 

 

29. Bigot, D. 2004. « Quelques éléments sur la variation orale en français québécois », 

communication présentée dans le cadre du cours LIN 1018, Université du Québec à Montréal, 

Montréal (QC), 15 octobre. 

 

Subventions 

 
Projets subventionnés à titre de chercheur principal (6) 

1. Cours de sociolinguistique variationniste à travers l’exemple des français de l’Ouest canadien. 

Subventionné par l’Université Ouverte des Humanités (UOH), Mise à jour, ministère de 

l’Enseignement supérieur et de la recherche, France, 2022. (3 858 €). (avec Robert A. Papen, 

UQAM) 

 

2. Cours de sociolinguistique variationniste à travers l’exemple des français de l’Ouest canadien. 

Subventionné par l’Université Ouverte des Humanités (UOH), ministère de l’Enseignement 

supérieur et de la recherche, France, 2014-2015. (7 000 €). (avec Robert A. Papen, UQAM) 

 

3. Le français des jeunes adultes de Casselman (ON) : aspects phonologiques. Subventionné par 

le Centre canadien de recherche sur les francophonies en milieu minoritaire (CRFM), Université 

de Régina, 2012-2013. (4 968$) 
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4. De la description aux représentations en français laurentien. Subventionné par les Fonds de 

recherche du Québec – Société et Culture (FRQSC) (programme nouveaux chercheurs), 2012-

2016. BIGDA0601 – #164644. (39 296$) 

 

5. Le français des jeunes adultes de Casselman (ON). Subventionné par le Centre canadien de 

recherche sur les francophonies en milieu minoritaire (CRFM), Université de Régina, 2009-

2011. (4 736$) 

 

6. Le français parlé à Casselman (ON) : une étude préliminaire. Subventionné par le FRDP de 

Concordia (subvention Start-Up), 2008-2012. (15 000$) 

 

Projets subventionnés à titre de cochercheur (3) 

1. 40 ans de changement linguistique à Montréal et Welland : le rôle de l’individu et de la société. 

CRSH (Subventions Savoirs), 2019-2023. (avec Mireille Tremblay, Université de Montréal, 

Julie Auger, Université de Montréal, Raymond Mougeon, Université York collège Glendon). 

(156 960$) 

 

2. Norme(s) et variation socio-stylistique : Démythifier le français québécois, subventionné par le 

CRSH (Subventions Savoirs), 2018-2022. (avec Anne-José Villeneuve, Université d’Alberta, 

campus St. Jean). (65 295$) 

 

3. Étude de la variation du français dans l’Ouest canadien et des pratiques, attitudes et 

représentations linguistiques en contexte minoritaire de l’organisme Alliance Recherche 

Universitaire Communautaire, subventionné par le CRSH. En charge de l’étude Le français 

parlé par les jeunes adultes à Edmonton, 2008-2013. (avec Léonard Rivard, Université Saint-

Boniface). (1 000 000$) 

 

Projets soumis à des organismes subventionnaires mais non subventionnées 

1. 40 ans de changement linguistique à Montréal et Welland : le rôle de l’individu et de la société. 

CRSH (Subventions Savoirs) (avec Mireille Trembla, Université de Montréal, Raymond 

Mougeon, Université York collège Glendon) 

 

2. Variations et représentations linguistiques au Québec et en Ontario. CRSH (Subventions 

Savoirs) – #509866 – recommandé sur liste supplémentaire. 

 

3. Regards interdisciplinaires sur la syntaxe du français québécois. FQRSC (soutien aux équipes 

de recherche). BIGDA0612 – #144703 (Chercheur principal : Daniel Valois, Université de 

Montréal) – recommandé sur liste supplémentaire. 

 

4. La grammaire du français québécois : Enjeux théoriques et sociologiques et applications 

didactiques. FQRSC (soutien aux équipes de recherche). BIGDA0612 - #137205 (Chercheur 

principal : Daniel Valois, Université de Montréal). 

 

5. Le français parlé à Casselman (ON). FQRSC (nouveaux chercheurs). BIGDA0601 - #131994. 
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Autres subventions (4) 

1. 2018. Subvention Aid to Research Related Events, Exhibition, Publication and Dissemination 

Activities (ARRE) Program, 3 017$. 

 

2. 2010. Subvention du Office of Research and Graduate Studies de l’Université Concordia pour 

l’organisation du colloque « Les français d’ici », 500$. 

 

3. 2010. Subvention de la Faculté des Arts et Sciences de l’Université Concordia pour 

l’organisation du colloque « Les français d’ici », 500$. 

 

4. 2010. Subvention du Département d’études françaises de l’Université Concordia pour 

l’organisation du colloque « Les français d’ici », 250$. 

 

Appartenance à des centres/groupes de recherche 
 

1. Collaborateur pour le projet Le français à la mesure d’un continent dirigé par professeure France 

Martineau (Université d’Ottawa). 

 

2. Collaborateur pour le projet Le français en usage au Québec : analyse, description et 

instrumentation dirigé par professeur Louis Mercier (Université de Sherbrooke). 

 

3. Membre régulier du Centre de recherche FIGURA, mars 2011 à mai 2015. 

 

4. Membre du groupe de recherche ARUC-IFO (projet Étude de la variation du français dans 

l’Ouest canadien et des pratiques, attitudes et représentations linguistiques en contexte 

minoritaire de l’organisme Alliance Recherche Universitaire Communautaire). 

 

ACTIVITÉS D’ENSEIGNEMENT 

 
Directions d’étudiant(e)s (3) 

1. Christophe Beaulieu, MA INDI. De la variation en français métis (titre provisoire), depuis 

janvier 2021. 

 

2. Emily Leavitt. MA INDI. Usages et représentations linguistiques dans le rap québécois (titre 

provisoire), depuis septembre 2020. 

 

3. Maria G. Contente. MA Applied Linguistics. The sociolinguistic genesis of the Azorean 

(Faialense) Portuguese Vernacular: The inherent variability of word-final /u/ deletion, de 

octobre 2010 à décembre 2014. (Mémoire non complété) 

 

Cours enseignés 

FRAA 419 – Les français en Amérique du Nord, histoire et destins – Aut. 2022 (11 étudiants) 

 

FRAA 400 – Introduction à la linguistique française 1 – Aut. 2022 (27 étudiants) 

 

FRAA 422/522 – Questions actuelles en linguistique française – Hiv. 2022 (7 étudiants) 
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FRAA 404 – Histoire de la langue française au Québec – Hiv. 2022 (17 étudiants) 

 

FRAA 400 – Introduction à la linguistique française 1 – Aut. 2021 (24 étudiants) 

 

FRAA 419 – Les français en Amérique du Nord, histoire et destins – Aut. 2021 (13 étudiants) 

 

FRAA 422/522 – Questions actuelles en linguistique française – Hiv. 2021 (15 étudiants) 

 

FRAA 404 – Histoire de la langue française au Québec – Hiv. 2021 (14 étudiants) 

 

FTRA 684-A – Tutorat en linguistique – Hit. 2021 (1 étudiante) 

 

FTRA 684-A – Tutorat en linguistique – Aut. 2020 (1 étudiante) 

 

Congé sabbatique de janvier 2020 à décembre 2020. 

 

FRAA 400 – Introduction à la linguistique française I – Aut. 2019 (30 étudiants) 

 

FRAA 419 – Le français en Amérique du Nord – Aut. 2019 (14 étudiants) 

 

FRAA 403 – Histoire de la langue française – Hiv. 2019 (18 étudiants) 

 

FRAA 404 – Histoire de la langue française au Québec – Aut. 2018 (14 étudiants) 

 

FRAA 400 – Introduction à la linguistique française I – Aut. 2018 (28 étudiants) 

 

FRAA 419 – Le français en Amérique du Nord – Hiv. 2018 (24 étudiants) 

 

FRAA 400 – Introduction à la linguistique française I – Hiv. 2018 (27 étudiants) 

 

FRAA 400 – Introduction à la linguistique française I – Aut. 2017 (24 étudiants) 

 

FRAN 302 – Langue française niveau d’approfondissement I – Aut. 2017 (27 étudiants) 

 

Hiver 2017 – en congés maladie, de janvier à avril 2017. 

 

FRAA 400 – Introduction à la linguistique française I – Aut. 2016 (25 étudiants) 

 

FRAA 400 – Introduction à la linguistique française I – Hiv. 2016 (28 étudiants) 

 

FRAA 400 – Introduction à la linguistique française I – Aut. 2015 (14 étudiants) 

 

FRAA 404 – Histoire de la langue française au Québec – Aut. 2015 (19 étudiants) 

 

Congé sabbatique de juin 2014 à mai 2015. 

 

FRAA 422 – Questions actuelles en linguistique française – Hiv. 2014 (12 étudiants) 
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FRAA 400 – Introduction à la linguistique française I – Hiv. 2014 (16 étudiants) 

 

FRAA 400 – Introduction à la linguistique française I – Aut. 2013 (25 étudiants) 

 

FRAA 400 – Introduction à la linguistique française I – Ét. 2013 (16 étudiants) 

 

FRAA 422 – Questions actuelles en linguistique française – Hiv. 2013 (13 étudiants) 

 

FRAA 400 – Introduction à la linguistique française I – Hiv. 2013 (21 étudiants) 

 

FRAA 491 – Tutorat en langue, linguistique et littérature – Hiv. 2013 (1 étudiant) 

 

FRAA 403 – Histoire de la langue française – Aut. 2012 (15 étudiants) 

 

FRAA 400 – Introduction à la linguistique française I – Aut. 2012 (23 étudiants) 

 

FRAA 491 – Tutorat en langue, linguistique et littérature – Ét. 2012 (1 étudiant) 

 

FRAA 400 – Introduction à la linguistique française I – Hiv. 2012 (23 étudiants) 

 

FRAN 218 – Initiation au français oral – Aut. 2011 (19 étudiants) 

 

FRAA 400 – Introduction à la linguistique française I – Aut. 2011 (28 étudiants) 

 

FRAA 491 – Tutorat en langue, linguistique et littérature – Aut. 2011 (1 étudiant) 

 

FRAA 400 – Introduction à la linguistique française I – Ét. 2011 (25 étudiants) 

 

FRAA 413 – Rédaction I – Hiv. 2011 (24 étudiants) 

 

FRAA 400 – Introduction à la linguistique française I – Hiv. 2011 (28 étudiants) 

 

FRAA 400 – Introduction à la linguistique française I – Aut. 2010 (28 étudiants) 

 

FRAA 404 – Histoire de la langue française au Québec – Aut. 2009 (13 étudiants) 

 

FRAA 400 – Introduction à la linguistique française I – Hiv. 2010 (24 étudiants) 

 

FRAA 422 – Questions actuelles en linguistique française – Hiv. 2010 (13 étudiants) 

 

FRAA 410 – Grammaire avancée du français – Aut. 2009 (26 étudiants) 

 

FRAA 404 – Histoire de la langue française au Québec – Aut. 2009 (25 étudiants) 

 

FRAN 321 – Grammaire fonctionnelle du français – Hiv. 2009 (24 étudiants) 

 

FRAA 410 – Grammaire avancée du français – Hiv. 2009 (27 étudiants) 
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FRAN 321 – Grammaire fonctionnelle du français – Aut. 2008 (18 étudiants) 

 

LIN 2150 – Histoire sociopolitique du français – UQAM – Aut. 2007 (45 étudiants) 

 

LIN 3213 – Introduction à la sociolinguistique – UQAM – Aut. 2005 (48 étudiants) 

 

Introduction à la sociolinguistique – Université François Rabelais (Tours - France) – Hiv. 2002 

 

Appartenance à des jurys de mémoire ou de thèse (4) 

Examinateur interne pour la thèse de doctorat de madame Annie Bergeron, Second language 

speakers’ attitudes towards the Québec French variety: An exploration of urban and rural 

Hispanic speakers, Université Concordia, 10 décembre 2020. 

 

Examinateur interne pour la thèse de doctorat de monsieur Idir Guermah, L’intégration linguistique 

et sociale des immigrants d’origine algérienne à Montréal, Université Concordia, 13 novembre 

2019. 

 

Président de jury à la soutenance de madame Claire Maryniak, Outing Translation: Sensitizing 

High School English Literature Students to the Fact of Translation, mémoire de maîtrise, 

Université Concordia, 10 septembre 2010. 

 

Président de jury à la soutenance de madame Karine Landry, Du globule au pixel.  Étude 

comparative entre l’Ève future de Auguste Villiers de l’Isle-Adam et Corpus Simsi de Chloé 

Delaume, mémoire de maîtrise, Université Concordia, 3 septembre 2008. 

 

SERVICES ACADÉMIQUES 

 
Comités et services internes à la communauté de l’Université Concordia (28) 

1. Membre du comité du personnel du Département d’études françaises depuis juin 2021. 

 

2. Directeur suppléant du Département d’études françaises du 25 au 29 juin 2018. 

 

3. Coordonnateur des cours FRAN 300 et FRAA 400 de juin 2018 à mai 2019. 

 

4. Membre du comité d’embauche de septembre 2017 à juin 2018. 

 

5. Membre du comité du personnel du Département d’études françaises de janvier 2017 à décembre 

2020. 

 

6. Membre du comité d’embauche de septembre 2015 à juin 2016. 

 

7. Directeur suppléant du Département d’études françaises du 1 au 5 aout 2015. 

 

8. Président du comité du secteur « langue » du département d’Études françaises de l’Université 

Concordia de septembre 2015 à août 2016. 
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9. Coordonnateur des cours FRAN 300 et FRAA 400 de juin 2015 à juin 2016. 

 

10. Membre du comité du personnel du Département d’études françaises de septembre 2013 à juin 

2014. 

11. Membre du comité d’embauche de septembre 2013 à juin 2014. 

 

12. Membre du Election Committee de CUFA du 1er octobre 2012 à juin 2014. 

 

13. Directeur suppléant du Département d’études françaises du 10 au 16 aout 2013. 

 

14. Directeur suppléant du Département d’études françaises du 29 mai au 1 juin 2011. 

 

15. Représentant syndical du Département d’études françaises du 1er juin 2012 au 31 mai 2014. 

 

16. Membre du comité d’attribution des cours aux professeurs à temps partiel de janvier 2012 au 

31 mai 2014. 

 

17. Membre du jury pour la remise des bourses dans le cadre du programme « Oui can help ! » de 

Concordia, février 2012. 

 

18. Directeur suppléant du Département d’études françaises du 6 au 24 juin 2011.  

 

19. Membre du comité de réflexion sur le Strategic Plan (avec Denis Liakin, Sophie Marcotte et 

Adel Jebali) : responsable de la partie concernant le volet « Recherche ». 

 

20. Membre du jury pour le Undergraduate Research Day, section Sciences humaines, représentant 

le département d’études françaises de l’Université Concordia, 9 avril 2010. 

 

21. Membre du comité de réflexion sur les Core Indicators, octobre 2010. 

 

22. Membre du comité de réforme des cours de français langue seconde (responsable des cours 

FRAN 321 et FRAA 410). 

 

23. Représentant syndical substitut du Département d’études françaises de septembre 2009 à mai 

2012. 

 

24. Directeur du centre d’examen DELF/DALF de l’Université Concordia de juin 2009 à juin 2012. 

 

25. Formateur d’examinateurs agréé par le CIEP de juin 2009 à mai 2012. 

 

26. Président du comité du secteur « langue » du département d’Études françaises de l’Université 

Concordia de septembre 2009 à septembre 2012. 

 

27. Membre du comité d’embauche du département d’Études françaises de l’Université Concordia 

de novembre 2008 à septembre 2012. 
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28. Membre du comité de création de la Maîtrise en didactique du FLS du département d’Études 

françaises de l’Université Concordia, octobre 2008. 

 

Services divers à la communauté de Concordia (27) 

1. Accueil des étudiants aux portes ouvertes de l’Université Concordia, section du département 

d’Études françaises, 26 février 2019, de 14h à 16h. 

 

2. Accueil des étudiants aux portes ouvertes de l’Université Concordia, section du département 

d’Études françaises, 28 octobre 2017, de 13h à 14h. 

 

3. Responsable des entrevues de français pour le Département de journalisme, de juin 2015 à mai 

2019. 

 

4. Membre évaluateur du centre TCF (Test de compréhension du français) de septembre 2013 à 

juin 2016. 

 

5. Évaluation de l’oral pour les étudiants en journalisme, 18 février 2016. 

 

6. Évaluation de l’oral pour les étudiants en journalisme, 17 novembre 2015. 

 

7. Évaluation de l’oral pour les étudiants en journalisme, 13 octobre 2015. 

 

8. Évaluation de l’oral pour les étudiants en journalisme, 11 février 2014. 

 

9. Évaluation de l’oral pour les étudiants en journalisme, 19 novembre 2013. 

 

10. Évaluation de l’oral pour les étudiants en journalisme, 15 octobre 2013. 

 

11. Responsable du test de classement pour le FRAN 211, de septembre 2012 à juin 2013. 

 

12. Évaluation de l’oral pour les étudiants en journalisme, 13 février 2013. 

 

13. Évaluation de l’oral pour les étudiants en journalisme, 14 novembre 2012. 

 

14. Évaluation de l’oral pour les étudiants en journalisme, 17 octobre 2012. 

 

15. Responsable des entrevues de français pour le Département de journalisme, de juin 2012 à juin 

2014. 

 

16. Évaluation de l’oral pour les étudiants en journalisme, 15 novembre 2011. 

 

17. Accueil des étudiants aux portes ouvertes de l’Université Concordia, section du département 

d’Études françaises, 22 octobre 2011, de 13h à 14h. 

 

18. Membre du comité de gestion du laboratoire NT2 du centre de recherche FIGURA (avec Sophie 

Marcotte et Geneviève Sicotte, Université Concordia), 2011-2012. 
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19. Évaluation de l’oral pour les étudiants en journalisme, 16 février 2011. 

 

20. Évaluateur/correcteur des épreuves DELF-DALF de la session d’examen de novembre 2010. 

 

21. Évaluation de l’oral pour les étudiants en journalisme, 17 novembre 2010. 

 

22. Accueil des étudiants aux portes ouvertes de l’Université Concordia, section du département 

d’Études françaises, 23 octobre 2010, de 12h à 13h. 

 

23. Évaluateur/correcteur des épreuves DELF-DALF de la session d’examen de juin 2010. 

 

24. Évaluateur/correcteur des épreuves DELF-DALF de la session d’examen de novembre 2009. 

 

25. Évaluation de l’oral pour les étudiants en journalisme, 24 novembre 2009. 

 

26. Accueil des étudiants aux portes ouvertes de l’Université Concordia, section du département 

d’Études françaises, 7 novembre 2009, de 14h à 15h. 

 

27. Accueil des étudiants aux portes ouvertes de l’Université Concordia, section du département 

d’Études françaises, 24 janvier 2009, de 15h à 16h. 

 

Comités externes à l’Université Concordia (7) 

1. Membre du comité d’évaluation du Département de linguistique de l’UQAM, septembre 2022. 

 

2. Membre du comité Linguistique et traduction pour les subventions Savoir du CRSH, 2021-2022. 

 

3. Membre du comité Linguistique et traduction pour les subventions Savoir du CRSH, 2020-2021. 

 
4. Membre du comité de suivi de la situation linguistique au Québec de l’Office québécois de la 

langue française, depuis février 2020. 

 

5. Membre du jury pour le prix d’excellence de l’ADESAQ, 2018. 

 

6. Évaluateur pour le CRSH (comité 2B Linguistique et traduction), évaluation no. 435-2014-1304. 

Février, 2014. 

 

7. Membre du jury pour le prix André-Laurendeau, ACFAS, 2015. 

 

Organisation d’évènements scientifiques (9) 

1. Membre du comité scientifique Les français d’ici 2022, UQAC, juin 2022. 

 

2. Membre du comité scientifique du colloque 1971-2021 : 50 ans de corpus montréalais, organisé 

par Hélène Blondeau (Université de Floride), Marty Laforest (Université de Trois-Rivères) et 

Wim Remysen (Université de Sherbrooke). (Colloque prévu pour septembre 2022) 
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3. Membre du comité local organisateur du colloque 9th International Second Language 

Pedagogies Conférence, organisé par Denis Liakin (Université Concordia), du 29 au 30 avril 

2021. 

 

4. Membre du comité local organisateur du colloque Les français d’ici 2018, Université Concordia, 

juin 2018. (Organisateur principal). 

 

5. Membre du comité local organisateur de la 19e édition de l’Atelier bilingue en linguistique 

théorique/Bilingual Workshop in Theoretical Linguistics, Université Concordia, décembre 

2016. 

 

6. Membre du comité scientifique pour le colloque Les français d’ici, Université de Saint-Boniface, 

juin 2016. 

 

7. Membre du comité scientifique pour l’ACFAS 2014 à l’Université Concordia (responsable de 

la discipline : linguistique). 

 

8. Membre du comité local organisateur du symposium « Descriptions, représentations et diffusion 

du français parlé dans l’Ouest canadien » tenu à l’Université de Saint-Boniface, dans le cadre 

du colloque CEFCO/ARUC-IFO, du 27 au 29 septembre 2012. (en coll. avec S. Hallion de 

l’Université de Saint-Boniface) 

 

9. Membre du comité local organisateur du colloque « Les français d’ici » tenu à l’Université de 

Montréal, dans le cadre du congrès de l’ACFAS, du 12 au 14 mai 2010. (en coll. avec M. 

Friesner de l’UQAM et M. Trembley de l’Université de Montréal) 

 

Évaluations de communications/d'articles scientifiques (23) 

1. Évaluateur pour le Revue canadienne de linguistique 2021. 

 

2. Évaluateur pour le congrès de l’Association canadienne de linguistique 2020. 

 

3. Évaluateur pour le congrès de l’Association canadienne de linguistique appliquée 2020. 

 

4. Évaluateur pour la revue Journal of French Language Studies (2019). 

 

5. Évaluateurs pour la revue TTR (2019). 

 

6. Évaluateur pour le congrès de l’Association canadienne de linguistique appliquée 2019. 

 

7. Évaluateur pour le congrès de l’Association canadienne de linguistique 2019. 

 

8. Évaluateur pour la revue Journal of French Language Studies (2018). 

 

9. Évaluateur d’un article pour l’ouvrage en hommage à France Martineau, ouvrage dirigé par Wim 

Remysen (Université de Sherbrooke) et Sandrine Tailleur (UQAC). 

 

10. Évaluateur pour le congrès de l’Association canadienne de linguistique appliquée 2018. 
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11. Évaluateur pour le congrès de l’Association canadienne de linguistique 2018. 

 

12. Évaluateur pour le congrès de l’Association canadienne de linguistique appliquée 2017. 

 

13. Évaluateur d’un article pour les actes du colloque Les français d’ici (cinquième édition), 

ouvrage dirigé par Sandrine Hallion de l’Université de Saint-Boniface. 

 

14. Évaluateur d’un article pour la revue Canadian Journal of Applied Linguistics (CJAL)/Revue 

canadienne de linguistique appliquée (RCLA) Numéro spécial, « Perspectives actuelles sur la 

compétence de communication à l’oral en français langue seconde ». (août 2016) 

 

15. Évaluateur d’un article pour les actes du colloque Les français d’ici (cinquième édition), 

ouvrage dirigé par Laurence Arrighi et Karine Gauvin de l’Université de Moncton. (avril 2014) 

 

16. Évaluateur pour les communications libres (section 300 - linguistique) pour l’ACFAS 2014. 

 

17. Évaluateur de 4 présentations et d’un poster pour le prix de l’Association canadienne de 

linguistique lors du colloque de l’ACL 2013, du 1 au 3 juin 2013. 

 

18. Évaluateur d’un article pour les actes du colloque Les français d’ici (quatrième édition), 

ouvrage dirigé par Wim Remysen de l’Université de Sherbrooke. 

 

19. Évaluateur d’un article pour les actes du Colloque international sur la situation du français en 

Acadie, ouvrage en hommage à Louise Perronet, L. Arrighi et M. Leblanc (dir.). 

 

20. Évaluateur pour l’Association canadienne de linguistique appliquée, congrès de l’ACLA de 

2012 (7 propositions de communication évaluées). 

 

21. Évaluation de trois articles pour le premier numéro de la revue Arborescences (Université de 

Toronto). 

 

22. Évaluation d’un article pour la revue de l’AQFLS pour le numéro spécial intitulé Enseignement 

et acquisition de la phonétique en classe de langue seconde et étrangère. 

 

23. Évaluation de deux articles pour les Actes de la 18e Conférence internationale de linguistique 

historique, 6 au 11 août 2007, à l'UQAM. 

 

DIVERS SERVICES 
 

Entrevues dans les médias (5) 

1. 5 mai 2021, entrevue avec la revue Circuit, sur les variétés de français parlées au Canada. 

 

2. 9 juin 2015, entrevue avec le Concordia Now, au sujet du Cours de sociolinguistique à travers 

l’exemple des français de l’Ouest canadien. 
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3. 17 mai 2014, entrevue avec Pauline Gravel de l’hebdomadaire Le Devoir, au sujet de la norme 

du français québécois. 

 

4. 7 février 2013, entrevue avec le Concordia Now, avec Fabien Olivry (Concordia University), au 

sujet de l’UOH. 

 

5. 1 mars 2011, entrevue avec Claudy Laplante de l’hebdomadaire Le reflet, au sujet du français 

chaté. 


