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Publications
Ouvrages individuels


Direction d’ouvrages collectifs


Articles dans revues à comité de lecture


« . L’écrivain, la société et la langue. Andreu Martín, Barcelona connection », Les langues
néo-latines, n° 349, Avril-Juin 2009.



« La novel·la policíaca i la llengua col·loquial » dans : Les conférences du SEC 2009,
Catalonia n°7, 2010, Université Paris-Sorbonne, revue électronique : http://www.crimic.parissorbonne.fr…



« L’escriptor català i el problema de la llengua col·loquial » dans : Actes del Quinzè Col·loqui
Internacional de Llengua i Literatura Catalanes, Lleida, 2009, Publicacions de l’Abadia de
Montserrat, 04/01/2011.



« La guerre des mots », dans : Pandora, Département d’Études Hispaniques et HispanoAméricaines, Université Paris 8, N° 11 / 2012, https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/339046



« Ferran Torrent, le roman policier et la langue informelle », dans : Penja els guants, Butxana
i la novel·la negra / Penja els guants, Butxana et le roman noir, sous la direction de Mònica
Güell, Catalonia n°12, 1er semestre 2013, Université Paris-Sorbonne, revue électronique :
http://www.crimic.paris-sorbonne.fr

Chapitres d’ouvrages et communications dans actes de colloques et congrès


Traductions


Communications, conférences



LES REGISTRES DE LANGUE DANS EL MÈTODE GRÖNHOLM DE JORDI GALCERAN.
communication dans le cadre d’une Journée d’études de préparation à l’Agrégation,
Décembre 2014, Université d’Aix-Marseille.

Projets de recherche
individuels


Projet d’ouvrage sur l’aspiration de la Catalogne à l’indépendance, raisons historiques,
linguistiques culturelles, sociales et économiques. Ouvrage en français, destiné à un public
français.

collectifs


