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Résumé :
L’objectif principal de cette thèse consiste à réexaminer et à redéfinir le phénomène des
changements sémantiques lexicaux. En effet, nous avançons que la néologie sémantique et
l’évolution de sens constituent les principaux mécanismes qui agissent au sein de ce
phénomène linguistique. Ainsi, la distinction que nous tenterons d’établir entre ces deux types
nous permettra d’analyser et d’élucider leur mode de fonctionnement et, par ce fait, parvenir
à établir celui des changements sémantiques d’une manière générale.

Formation
Master SLATEL 2010-2014
2012-2014 : master 2 Sciences du langage à l’université Paris 13, rédaction de mémoire de fin
d’études sur le thème de la néologie, « Etude de la néologie sémantique dans le discours
politique français ». Directeur de recherche : Jean François SABLAYROLLES.
2010-2012 : master 1 Sciences du langage à l’université Paris 13, mémoire sur le thème de la
néologie, « Etude des néologismes dans le magazine francophone marocain TelQuel ».
Directeur de recherche : Jean-François SABLAYROLLES.
Licence Lettres Modernes
2009-2010 : licence en lettres modernes à l’université Paris 13.
Licence filière Etudes Françaises
2005-2009 : Licence en études françaises à l’université Ibn Zohr d’Agadir au Maroc. Formation
à la littérature et à la linguistique en langue française.
2004-2005 : Baccalauréat littéraire.
Participations à des manifestations scientifiques
1. « Les changements sémantiques lexicaux : vers une analyse cognitive d’un mode de
fonctionnement », 7ème colloque de l’association française de linguistique cognitive (AFLiCO
7) : Discours, cognition et constructions : implications et applications qui a eu lieu du 31 Mai
au 03 Juin 2017 à l’Université de Liège en Belgique.

2. « Changements sémantiques lexicaux et la relativité du signe linguistique : vers une
construction du sens », colloque international et pluridisciplinaire Émile Benveniste : la
croisée des disciplines qui s’est tenu les 03 et 04 juin à l’Université de Calgary au Canada.

