Jean-François JEANDILLOU
Professeur de Sciences du langage à l’Université Paris Nanterre, UMR 7114 MoDyCo

CURRICULUM VITÆ
Né le 2 mars 1959 aux Sables d’Olonne (85 Vendée).
1976-79

Élève à l’École normale d’instituteurs (Limoges), puis instituteur titulaire à Limoges.

1979-81

Classes préparatoires au Lycée Henri IV (Paris), puis Admission à l’E.N.S. Fontenay /
Saint-Cloud.

1981-88

- Licence de Lettres modernes et Licence de Philosophie (Paris IV).
- Maîtrise de Lettres modernes et Linguistique (Paris X-Nanterre).
- Agrégation de Lettres Modernes, et D.E.A. de Sciences du langage (Paris X).
- Ancien Normalien Doctorant à Paris X.

1988-91

- Professeur de Lettres modernes en collège, à Epinay/Seine (93), puis ATER au Département
des Sciences du langage, à Paris X-Nanterre.
- Thèse de Doctorat (« nouveau régime ») en Sciences du langage : l’Univers sémiotique de la
mystification littéraire, sous la direction du Pr Michel ARRIVÉ (Univ. Paris X-Nanterre),
soutenue le 25 janvier 1991 (Mention Très Honorable à l’unanimité).

1991-92

Qualifié en 7e et 9e sections. Professeur de Lettres modernes au collège de Mitry (77), et
chargé de cours à l’Université Paris XIII.

1992-94

- Maître de conférences en Sciences du langage (7e section, Univ. de Reims). Membre élu du
Conseil scientifique de l’université.
- Habilitation à diriger des recherches : Stratégies métadiscursives, sous la direction du Pr
Michel ARRIVÉ (Univ. Paris X-Nanterre), le 10 février 1994.

1994-97

Qualifié en 7e et 9e sections. Professeur de Sciences du langage à Paris X. Directeur du
Département des Sciences du langage à Paris X.

1998-2003 - Directeur de l’équipe de « Linguistique textuelle » au sein de l’UPRES-Équipe d’Accueil
372, jusqu’en 2000, puis membre de l’UMR MoDyCo (CNRS-Paris X).
- Délégation à l’Institut universitaire de France (membre junior).
- Prime d’Encadrement Doctoral et de Recherche.
2004-2010 - Membre du jury de l’agrégation de Lettres classiques (épreuves de grammaire française).
- Promotion à la 1ère classe (CNU).
- Prime d’Encadrement Doctoral et de Recherche (2004 et 2008).
2011-…

- Jury du concours d’entrée aux Ecoles normales supérieures (BEL, jusqu’en 2017).
- Responsable du Master Fonctionnements linguistiques et dysfonctionnements langagiers,
parcours Linguistique générale.
- Co-directeur du Département des Sciences du langage (2016-2017).
- Promotion à la classe exceptionnelle (CNU 2017).
- Porteur du programme financé par l’AUF Les créoles à base lexicale française, en
partenariat avec l’université d’Etat de Haïti (2016-2018).
- Centre national du livre : membre de la commission littérature classique et critique littéraire
(depuis 2017).
- Directeur du Collège doctoral franco-allemand en Sciences du langage (au sein de l’UFA,
avec Gerda Hassler, Potsdam), jusqu’en décembre 2019.

