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Formation


Juin 2008-Mai 2013: Doctorat sous la direction de Prof. Dr. Corinne Rossari,
Université de Fribourg, Suisse. L’ironie dans la presse satirique. Etude sémanticopragmatique. Membres du jury: Prof. Marc Bonhomme, Prof. Ligia-Stela Florea, Prof.
Alain Berrendonner, Mention ‘Summa cum laude’.

Activités scientifiques


Sémantique, pragmatique, rhétorique, stylistique, théories de l’argumentation



Analyse du discours



Linguistique française



Linguistique roumaine



Didactique du français langue étrangère

Enseignements


2014-2015: Cours optionnel de linguistique: "Polyphonie, figuralité et prise en
charge", BA en langue et littérature française et en sciences du langage, Université de
Neuchâtel, semestre d’automne.



2014-2015:Cours optionnel de linguistique:"Approches rhétoriques et pragmatiques de
l’ironie", BA en langue et littérature française, en sciences du lagage et de la
communication, Université de Neuchâtel, semestre de printemps.



2014-2015: Cours de linguistique du français moderne 2: "Linguistique de
l’énonciation et pragmatique", Collaboration avec la Prof. Corinne Rossari, Université
de Neuchâtel, semestre de printemps.



2013-2014: Cours de linguistique du français moderne 2 "Linguistique de
l’énonciation et pragmatique", Collaboration avec la Prof. Corinne Rossari, Université
de Neuchâtel, semestre de printemps.



2011-2014: Séminaires sur le fonctionnement sémantico-pragmatique de l’ironie dans
le cadre du cours de master "Rhétorique et stylistique" (enseigné par la Prof. Corinne
Rossari), Université de Fribourg et Neuchâtel.

Collaboration internationale


Membre du Centre de linguistique romane et analyse du discours (CLRAD), dirigé par
la

Prof.

Ligia-Stela

Florea

de

l’Université

Babeș-Bolyai,

Roumanie

-

http://centre.ubbcluj.ro/clrad

Publications
2016, Siminiciuc E., (à paraître) Regard diachronique sur les formes colloquiales du futur
roumain à la lumière d’une analyse quantitative, in Vlad, D. & Curea, A. (éds.), Studii de
lingvistică, n. 6, studiidelingvistica.uoradea.ro/.
2016, Ricci, C., Rossari, C., & Siminiciuc, E., Les valeurs rhétoriques du futur en français,
italien et roumain. In L. Baranzini et L. de Saussure, J.P. Sanchez Mendez, Le futur dans les
langues

romanes. (pp.

XXX-XXX).

Berne:

Peter

Lang:

libra.unine.ch/Publications/Elena_Siminiciuc/31489
2015, E. Siminiciuc, Le présomptif roumain à la lumière d’une étude quantitative de corpus
journalistique. Paper presented at Normes et grammaticalisation : le cas des langues romanes,
Sofia, Bulgarie.
2015, Siminiciuc, E., L’ironie dans la presse satirique. Etude sémantico-pragmatique. Berne:
Peter Lang.
2012, Siminiciuc, E., Echo, paradoxe, feintise: les traits définitoires de l’ironie. Paper
presented at La mauvaise parole, Albi.
2011, Siminiciuc, E., Mécanismes argumentatifs à rendement ironique dans les genres de
commentaire de la presse satirique (-, Trans.). InAspects de la problématique des genres dans
le discours médiatique. (- ed., pp. 53-73). Cluj-Napoca: Casa Cartii de Stiinta.
2010, Siminiciuc, E., Approches de l’ironie dans la rhétorique antique et moderne. Paper
presented at Congrés de Lingüística i Filologia Romàniques, València.

Projets de recherche en cours


Formes grammaticales et lexicales de la modalité en roumain. Projet „Early
Postdoc.Mobility” financé par le Fonds National Suisse de la recherche scientifique,

no P2FRP1_161718. Lieu de mobilité: Faculty of Linguistics, Philology and
Phonetics, University of Oxford: libra.unine.ch/Projets/Elena_Siminiciuc/31662.


Représentation du sens modal et de ses tendances évolutives dans deux langues
romanes: le français et l’italien: www2.unine.ch/cms/site/islc/op/edit/pid/35073.



Etude

statistique

des

formes

énonciatives:

www2.unine.ch/cms/site/islc/op/edit/pid/35076.


Mécanismes de fonctionnement de l’ironie dans la presse satirique. Projet
Chercheuse débutante financé par le Fonds National Suisse de la recherche
scientifique, FNS PBFRP1-137183. Lieu de mobilité: Ecole de Hautes Etudes en
Sciences Sociales, Paris.

