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1. DOMAINES DE RECHERCHE  
- Sémiotique générale / Sémiologie et communication / Sémantique textuelle (approche sémantique 
des genres textuels) / Ethnosémiotique et anthroposémiotique / Sémiotique de la Culture et 
Médiations sémiotiques 
 
2. RESPONSABILITÉS   
 
- Responsabilités scientifiques 

Directeur-Adjoint du CeReS  
Membre du Conseil du Laboratoire 
Co-responsable de l’axe 3 du CeReS, « AXE 3 : Le sens en situation » 
 

- Responsabilités pédagogiques 
Responsable (avec F. Laurent) de la Licence Sciences du Langage, de l’Information et de la 
Communication, FLSH, Université de Limoges 
 

- Responsabilités administratives 
Co-directeur du Département des Sciences du Langage, Université de Limoges 
 

- Fonctions dans des Instances Locales Ou Nationales 
Membre suppléant du CNU, section 7.  
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3. PRODUCTION SCIENTIFIQUE 
 
- Production scientifique pour la période  2013-2018 :  
 
Monographies,  ouvrages 
1. Terres de sens. Essais d’anthroposémiotique, Jacques Fontanille & Nicolas Couégnas, PULIM, Coll. 

Semiotica Viva, 2018, 275 pages.   

  

2. Du genre à l’œuvre. Une dynamique sémiotique de la textualité, Nicolas Couégnas, Lambert- 
Lucas, Limoges, 2014, 170 pages.   

 

Directions d’ouvrage ou de  numéro de revue 
- "Sémiotique et anthropologie des modernes", dans Projets et programmes, Série de l'ANR  CEMES 

(Cultures émergentes et médiations sémiotiques), Dossier Actes Sémiotiques. [En  ligne]. 2016. 
Disponible sur http://epublications.unilim.fr/revues/as/5667.   

Articles à comité de lecture 
- « La part sémiotique de l’anthropologie des modernes », avec A. Famy, Semiotica, (Impact per 

Publication (IPP) 2014: 0.262) numéro spécial, dossier « Greimas 2017 » dirigé par T. Broden et S. 
Walsh-Matthews, volume 2017, Issue 219, Pages 435–454, ISSN (Online) 1613- 3692, ISSN (Print) 
0037-1998, DOI: https://doi.org/10.1515/sem-2017-0071.   

- «L’énonçabilité des mondes du sens», avec J. Fontanille, [En ligne]. 2016 Disponible sur : 
<http://epublications.unilim.fr/revues/as/5868> (consulté le 14/02/2017).  

- "Engagement des familles envers les malades atteints de maladies d’Alzheimer et ambiguïté des 

Le genre est la première grandeur à analyser si l’on veut constituer une 

sémiotique textuelle spécifiquement littéraire. Quant à la particularisation du 

genre en œuvre, c’est le seul mouvement qui permette à la sémiotique même 

d’être davantage qu’une science du tout général ou du tout particulier.

Les éléments de sémiotique textuelle ici réunis se fondent sur le concept 

de degrés de généricité. Du plus générique au plus singulier, on observe ces 

degrés sur divers textes des xx
e et xxi

e siècles : des albums d’enfance, des 

jeux vidéo, des bandes dessinées, le blog littéraire d’Éric Chevillard, la poésie 

contemporaine interrogée pour son traitement du paysage, un texte poétique 

de Michel Houellebecq, les réflexions de Julien Gracq sur la littérature, les 

titres de la trilogie nordique Mohamed Dib ou les tropismes dévastateurs de 

Nathalie Sarraute. La perspective textualiste adoptée ménage toujours à la 

généralisation sémiotique le retour le plus sûr vers les œuvres particulières. 

Nicolas Couégnas est maître de conférences à l’université de Limoges et cher -

cheur au CeReS (Centre de Recherches Sémiotiques). Ses travaux portent sur 

la communication, les textes littéraires et les discours thérapeutiques. Ils in -

terrogent la dimension heuristique de la sémiotique et tentent le plus possible 

d’associer théorisation et visée pragmatique.  

Couverture : Edy Legrand [Édouard-Léon-Louis Warschawsky], 

Macao et Cosmage, ou L’Expérience du bonheur, 

Paris, Nouvelle Revue Française, 1919.

ANR CÉMÉS 
Cultures émergentes et 
médiations sémiotiques 

ANR-13-CULT-005

170 pages

15 euros

ISBN 978-2-35935-110-1

Nicolas Couégnas

Du genre à l’œuvre
Une dynamique sémiotique de la textualité

Lambert-Lucas
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Nous sommes en permanence immergés dans des mondes de sens. Telle est notre condition, telle est 
notre existence en tant qu’hommes, dont nous partageons bien des aspects avec tous les autres êtres 
vivants. L’anthroposémiotique s’efforce de comprendre quels sont les principes régulateurs et les formes 
transversales qui organisent nos formes de vie. Elle n’est pas une branche particulière de la sémiotique, 
mais une démarche sémiotique qui porte son attention sur la forme signifiante des multiples 
interactions entre les humains, les collectifs qu’ils constituent, les milieux qu’ils habitent, et les 
imaginaires qu’ils projettent dans leurs mondes de sens. Dans cette perspective, l’ouvrage interroge 
notamment les rapports nouveaux qui sont susceptibles de se tisser, entre la sémiotique et les 
propositions de l’anthropologie contemporaine. Mais Terres de sens est d’abord un essai de méthode, et 
pour cela, fait une large place à l’étude de terrain avec deux monographies : les imaginaires paysans et 
les utopies ouvrières, dans le territoire français à dominante rurale du Limousin. Légendes et rites liés à 
la temporalité d’un côté, coopératives et autres formes de l’économie sociale et solidaire de l’autre. 
Deux manières de vivre autrement. 
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limites", P.Thomas, G. Chandès, N. Couégnas, C. Hazif-Thomas, La Revue de Gériatrie, Tome 42, 
pp. 69-78, No 2 Février 2017. 

- «Sémiotique textuelle du genre», dans Modèles et théories du genre en confrontation, revue 
Pratiques, Université de Lorraine, dir. par Driss ABLALI, n°157- 158, juin 2013.   

Chapitres de livre 

- « Médiations sémiotiques et formes d’existence : de la science aux forums médicaux » avec A. 
Famy, dans Pour une sémiotique des pratiques émergentes, ou : à quoi pense un médium, S. 
Badir et F. Provenzano (dir.), Louvain-La-Neuve, Academia-L'Harmattan, coll. Extensions 
Sémiotiques, pp. 201-228, 2017   

- « L’interprétation générique des textes. Ou comment le genre et le média participent à l’œuvre », 
avec A. Famy, dans Interpréter selon les genres, D. Ablali, S. Badir, (dir.), Louvain-la- Neuve, 
Academia Bruylant ISBN : 978-2-8061-0786-2, pp. 175-190, 2015.   

- « Du côté des valences : sémiotique textuelle et valeurs littéraires », dans Valeurs. Aux 
fondements de la sémiotique, Paris, L’Harmattan, Coll. Du Sens, A Biglari (dir.), 2015, ISBN : 978-
2-336-30749-7, pp. 345-359.   

- « Les stratégies doxales dans les signatures publicitaires de marque » avec E. Bertin, dans La 
sémiotique, mode d’emploi, Boutaud J.-J. et Berthelot-Guiet K. (dir.), Editions Le Bord de l’eau, 
col. Mondes marchands, 2015, ISBN : 9782356873590.   

- « Style, œuvre et genre : la hiérarchie des composantes textuelles dans le blog L’autofictif de 
Chevillard », avec F. Laurent dans Documents, textes, œuvres. Perspectives sémiotiques, Ablali 
D., Badir, S, Ducard D., (Eds), Presses Universitaires de Rennes, 2014, ISBN : 978-2-7535- 3492-6, 
pp. 167-178.   

Actes de colloque 
- « Des paroles influentes. Modalités discursives de l’efficacité symbolique des thérapies brèves 

sous hypnose », avec A. Collin, Actes du colloque international Emmêler-Démêler la parole : la 
relation de soin à l’épreuve de la communication (octobre 2014), 13 p., accepté pour publication, 
à paraître.   

- « Anthroposémiotique pour une diplomatie du durable : le cas Sivens », avec F. Blanquer, in 
Zinna A. & Darrault-Harris I. (éds), Formes de vie et modes d’existence durables, Collection Actes, 
Toulouse, Editions CAMS/O, p. 93-104, [En ligne] : http://mediationsemiotiques.com/ca_9472   

- Publications : lien HAL :  
(https://hal-unilim.archives-ouvertes.fr/CERES/search/index/q/authIdHal_s%3A%22nicolas-
couegnas%22/rows/50/ 
 
 
- 5 publications représentatives sur l’ensemble de la carrière 
 
1. Terres de sens. Essais d’anthroposémiotique, Jacques Fontanille & Nicolas Couégnas, PULIM, Coll. 

Semiotica Viva, 2018 275 pages.+ 
2. Du genre à l’œuvre. Une dynamique sémiotique de la textualité, Nicolas Couégnas, Lambert- 

Lucas, Limoges, 2014, 170 pages.   
3. « La part sémiotique de l’anthropologie des modernes », avec A. Famy, Semiotica, (Impact per 

Publication (IPP) 2014: 0.262) numéro spécial, dossier « Greimas 2017 » dirigé par T. Broden et S. 
Walsh-Matthews, volume 2017, Issue 219, Pages 435–454, ISSN (Online) 1613- 3692, ISSN (Print) 
0037-1998, DOI: https://doi.org/10.1515/sem-2017-0071.   

4. « Sémiotique tensive », dans Vocabulaire des études sémiotiques et sémiologiques. D. ABLALI & 
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D. DUCARD (dir.), Presses universitaires de Franche-Comté et Garnier, 2009.  
5. Solutions sémiotiques, Erik Bertin  & Nicolas Couégnas (Eds.), Limoges, Lambert et Lucas, 2005.  

- HDR  (Sciences du Langage, Sémiotique) :  
Du genre à l’œuvre. Pour une dynamique sémiotique de la textualité, Université  de Toulouse 2, 
garant Alessandro Zinna, soutenue le 14 novembre 2014.  

- Thèse de doctorat en Sciences du Langage :  
Instances de la personne. De Nathalie Sarraute à la sémiotique dialogique, Université de Limoges, 
sous la direction de Jacques FONTANILLE,  Mention THFU, soutenue le 6 janvier 1998.   
 
 
4. ANIMATION ET DIFFUSION DE LA RECHERCHE  
 
ANIMATION DE LA RECHERCHE  
 
- Direction, participation à des programmes de recherche nationaux ou internationaux financés 
 
Projet lauréat ANR :  

Coordinateur et porteur du projet, ANR CEMES (Cultures émergentes et médiations sémiotiques) 

projet lauréat de l’ANR CULT 2013, programme : Métamorphoses des sociétés, décembre 2013- 

décembre 2017 (durée 48 mois, financement : 140 400 €). Référence projet : ANR-13-CULT- 0005  

L’ANR CEMES a financé une thèse de doctorat, et a regroupé quatre partenaires, dont trois centres 

de recherche et une entreprise : CREM (Centre de recherche sur les médiations), Université de 

Lorraine, CeReS (Centre de Recherches Sémiotiques), Université de LimogesL, Laboratoire Sciences 

du Langage et Rhétorique, Université de Liège, l’agence MRM Mc CANN Marketing Relation Ship 

management Mc CANN France.  

 

 

Projet déposé AAP Région Nouvelle Aquitaine (année en cours, non encore évalué)  :  

Rédaction avec Audrey Moutat (porteur du projet, CeReS) du programme de recherche ADŒNO 

(Analyse des discours œnologiques : des descripteurs sémiolinguistiques pour les vins nature), 

déposé en décembre 2017, dans le cadre des AAP Recherche de la région Nouvelle Aquitaine 2018.  

Budget 27 000 €, durée 3 ans. Partenaires : MICA(EA 4426) Université de Bordeaux, Unité de 

Recherche Œnologie (EA 4577 ; USC 1366 INRA), Institut des Sciences de la Vigne et du Vin (ISVV), 

GEOLAB (UMR 6042 UBP CNRS) Responsable de l’axe 1 : « Des signes pours les vins nature », et 

membre du Comité Scientifique.  

 
- Organisation de manifestations scientifiques : congrès, colloques, journées d’étude, séminaires 
 
Organisation de congrès nationaux/internationaux  
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- Session de l’ANR CEMES « Les cultures émergentes : des œuvres et des pratiques sémiotiques », 
dans le cadre du Congrès de l’Association Française de Sémiotique « Sens et médiation. 
Substances, supports, pratiques : matérialités médiatiques », Luxembourg, juillet 2015.   

- Session « Science et croyance. Efficacité symbolique et efficience thérapeutique », pour le colloque 

« La sémiotique face aux défis du 21ème siècle », organisé par J. Fontanille, Limoges, Novembre 
2015.   

- Colloque de clôture de l’ANR CEMES : « Démédiation, immédiation, remédiation. Les modes de 
transformation des médias », avec D. Ablali, S. Badir et E. Bertin, CREM-Université de Lorraine, 
Metz, 10-11 octobre 2017.   

Organisation de journées d'étude  

- Journée d’étude « Ethnosémiotique 2. Anthroposémiotique et ethnosémiotique : Le sens du 
terrain », avec Angelo Du Caterino et Aurore Famy,   en février 2018, à l’Université de Limoges  

- Journée d’étude « Ethnosémiotique 1. Médiations sémiotiques des données 
ethnographiques », avec François Laurent, en Novembre 2016, à l’Université de Limoges . 

- Journée d’étude de l’ANR CEMES : « Sémiotique et Anthropologie des Modernes », avril 2015, 
Université de Limoges. 

Organisation de séminaires   

2017-2018 :  

- Séminaire de l’axe 2, avec Sophie Anquetil, Vivien Bessière, Charlotte Lamy de La Chapelle, Corinne 
Pago, Juliette Elie-Deschamps, Cécile Tardy : « Sémiolinguistique Appliquée. Migrants : discours, 
pratiques et apprentissages »   

- Séminaire de l’axe 3, avec François Laurent « Séminaire Anthroposémiotique » 

2016-2018 : Organisation du Séminaire de l’équipe (CeReS EA 3648), avec Aurore Famy et Didier 
Tsala 

2014-2015 : Organisation du Séminaire Doctoral du CeReS, avec D. Tsala.   

 
- Encadrement doctoral (direction de thèses et  de master) 
 
Titulaire de la PEDR 2014-2018 
 
Thèses soutenues pendant la période  
- Bavekoumbou Marius, « Sémiotique textuelle et titrologie : Interactions sémantiques entre titres 

et œuvres dans le Grand Malentendu de Yasmina Khadra », soutenue le 5-01-2016, mention 
THFJU.  

Thèses en cours  

- Benmimoun Zakaria : Présence du français dans les institutions algériennes : entre force des 
textes de lois et réalités des pratiques langagières  (co-dir. Sophie Anquetil), inscription 2017.  

- Blanquer Florian : Robustesse sémiotique et pérennité interprétative. La vie des signes à l'épreuve 
du temps long, (co-dir. Jacques Fontanille), inscription en 2015, thèse avec financement ANDRA.  

- Delacroix Dimitri : Mode d’existence des objets technologisés dans l’accompagnement et la 
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diminution de la perte d’autonomie des personnes âgées à domicile sur leur lieu de vie : une 
lecture sémiotique» (co-dir. Laurent Billonnet), inscription : Février 2016, thèse avec 
financement.  

- De Possel-Deydier Bertrand : Utopie transhumaniste: diffusion d'une idée dans les sociétés 
numériques  (co.dir. Sylvie Périneau), inscription 2013, thèse avec financement ANR CEMES.   

- Dianga Mapangou Noelle Brunelle :  La fonction des discours dans les médecines traditionnelles 
gabonaises. Retour sur le concept d'efficacité symbolique, (co.dir. François Laurent), financement 
ETR (bourse pour étudiant étranger),  inscription en 2015 .  

- Famy Aurore : Le rôle des discours dans la construction des savoirs scientifiques : médiations 
sémiotiques de l’information savante, le cas de l’épilepsie », inscription en 2014, thèse avec 
financement par Contrat Doctoral avec activités complémentaires,  enseignement  

- Imounga Flavienne : La généricité du discours rebelle dans la littérature africaine à partir de 
l'oeuvre d'Emmanuel Dongala,  (co-dir. Nicole Pignier) inscription en 2013, avec financement ETR 
(bourse pour étudiant étranger)  

- Thomas Philippe : Déficits fonctionnels sémiotiques dans la maladie d’Alzheimer. Remise en 
question des schémas descriptifs actuels et propositions thérapeutiques (co-dir. Chandès), 
inscription en 2015.  

- Ouentchist Dogny :  Ivoirismes et représentation cognitive du temps et de l'espace dans 
l'iconotexte publicitaire ivoirien (co-dir. Jacques Fontanille), co-tutelle : Côte d’Ivoire – Université 
Falix Houhouet Boigny,  inscription en 2016  

Direction de mémoires M1/M2  

2013-2014 
- M1 Sémiotique : Clément Margot / Gaillard Maëlle 
- M2 Sémiotique pro & recherche : Chollet Emilie / Jarreton Justine Famy Aurore / Lemos Maria De 

Lourdes 

2014-2015  
- M1 Sémiotique : Albarede Melissa / Champalou Flora / Courtioux Kevin / Fritzinger Julie / Lassalle 

Bastien / Osei Prisca / Rumeau Jordan / Turpin Maude /   
- M2 Sémiotique pro & recherche : Blanquer Florian / Clément Margot / De Meyer Mélodie / 

Nguema Mnima Julie /   
- M2 Edition : Dauptain Justine  
 
2015-2016   
- M1 Sémiotique : Collet Cassandra / Della Giacomo Sophie / Lassalle Bastien / Simian Pierre / 

Vergnaud Lucie / Voiselle Dorian / Zouak Takfarinas   
- M2 Sémiotique pro & recherche : Osei Prisca / Albarede Melissa / Champalou Flora / Chuket 

Ngaba / Courtioux Kevin   
- M2 Edition : Cluzeau Laetitia   
 
2016-2017   
- M1 Sémiotique : Julien Mannaig / Grangereau Laura /   
- M2 Sémiotique & Pro Simian Pierre   
- M2 : Cluzeau Laetitia   
 
2017-2018   
- M1 Sémiotique : Malem Ahmed / Petitfrere Maxime / Vasal Laura M1 Edition : Piotrowski Agathe  
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M2 Sémiotique : Choubane Massil / François André Ginaud / Grangereau Laura / Jouffre Baptiste 
/ Perez Astrid / Simian Pierre  

 
DIFFUSION DE LA RECHERCHE   
 
Conférences invitées à des colloques internationaux 
Université de Lyon, colloque international : « L’appropriation : l’interprétation de l’altérite ́
etl’inscription du soi », proposé par « Confluences Seḿiotiques » (LanDES), 29-29 avril 2016. 
Conférence donnée : « Ethno-mythologie et réappropriation culturelle : Marcelle Delpastre, 
l’invention d’une meḿoire limousine ». 
 
Invitations à des journées d'étude à l'étranger 
1. Urbino, Centro Internazionale di Scienze Semiotiche 'Umberto Eco' : « Wiki fait quoi ? Approche 

sémiotique du genre de l’encyclopédie selon Wikipédia », conférencier invité aux journeés 
d’et́ude “La Semiotica su Wikipedia: verifiche e correzioni”, Centro Internazionale di Scienze 
Semiotiche 'Umberto Eco', Urbino, 22-23 septembre 2017. 

2. Alger, CRSTDLA : «Seḿiotique et genre textuel », Journée d’étude sur le texte, CRSTDLA (Centre 
de Recherche Scientifique et Technique pour le Développement de la Langue Arabe) Universite ́
Alger 24 juin 2014. 

 
Communications à des séminaires externes 
1. Séminaire Pluri-sites, MICA, Université de Bordeaux, 19 mai 2017 
Communication : « Un beau geste paysan. » 
2. Séminaire Intersémiotique de Paris, mars 2014, , dir. par D. Bertrand, J.-F. Bordron, I. Darrault, 
Hénault 
Communication : « Principe d’immanence et entour pragmatique » 
3. Séminaire Intersémiotique de Paris, 2015 
Communication : « Sémioses et hypnose : ce que l’hypnothérapeute transmet 
4. Séminaire Intersémiotique de Paris, 2017 
Communication : « Rituels du commencement : le sens des et́rennes ». 
5. Séminaire Med́iations Seḿiotiques, Universite ́de Toulouse, 2014 
Communication : « Le gradient de geńeŕicité » 
6. Séminaire Med́iations Seḿiotiques, Universite ́de Toulouse, 2016 
Communication, avec Franco̧is Laurent : « Signes d’eau. Ethnoseḿiotique d’une pratique ». 
 
Conférences sur invitation à l'étranger (hors colloque) 
Université de Liège : Laboratoire Sciences du langage et rhet́orique. 

 Conférence: « Seḿiotique et documents ethnographiques », mars 2017. 
 
Autres séjours scientifiques à l'étranger sur invitation 
Participation à un jury de thèse de doctorat à Oran, Algérie, en janvier 2018, invité par LaFEF. –  
 
Membre de comités scientifiques de revues ou de collections 
- Membre du comité de rédaction de la revue Actes Seḿiotiques. 
- Membres de comiteś scientifiques de colloques : 

- Membre du comité scientifique du colloque : « Les masques du discours : traces  langagières 
et socio-culturelle », Turquie, 2015.   
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- Membre du comite ́ scientifique du Colloque International «Texte et discours en 
confrontation dans l'espace européen. Pour un renouvellement épisteḿologique et 
heuristique» Université de Lorraine, Metz, 15 au 18 septembre 2015. 

- Membre du comité scientifique du Congrès de l’Association Franca̧ise de Sémiotique 2017, 
PARIS. 

  
Rapporteur, membre de jury de thèse depuis la soutenance d’HDR (novembre 2014) 
1. Membre de jury de thèse : Valeria de Luca, « Les univers seḿiotiques de la danse. Formes et 
parcours du sens dans le tango argentin », soutenue le 02 décembre 2016, à l’Université de Limoges. 
2. Membre de jury de thèse : Molnar Margit, « Tourner la page : autour de la matérialite ́des objets 
de lecture. Observations seḿiotiques et perspectives pédagogiques », soutenue le 12 décembre 2014 
à l’Universite ́de Toulouse Jean Jaurès. 
3. Membre de jury de thèse (dir. de la thèse) : Marius Bavekoumbou, « Seḿiotique textuelle et 
titrologie : Interactions seḿantiques entre titres et oeuvres dans le Grand Malentendu de Yasmina 
Khadra », soutenue le 5 janvier 2016 à l’Université de Limoges 
4. Membre de jury de thèse et rapporteur : Yu Wang, « Sémiotique et rhétorique des codes socio- 
culturels de l’affiche et de l’affichage.Le cas des campagnes de prev́ention contre le SIDA », 
soutenue le 8 dećembre 2017 à l’Université de Lorraine. 
5. Membre de jury de thèse et rapporteur : Elhassan Moushine, « Traitement seḿio-rhétorique de la 
communication persuasive. Une grammaire du discours politique », soutenue le 25 janvier 2017 à 
l’Université de Paris 8. 
6. Membre de jury de thèse et rapporteur : Soumia Chentouf, « Sémiotique textuelle des sous-genres 
narratifs dans l’œuvre d’Assia Djebar : la tensivité entre actions et passions », soutenue le 31 janvier 
2018 à l’Universite ́d’Oran 2. 
 
Référée revues nationales ou internationales labellisées ou recueils 
1. Actes Seḿiotiques  
2. Tópicos del Seminario, dont n°31 – “L’immanence en question”.   
3. Signata 
4. Congrès 2017 de l’Association Franca̧ise de Seḿiotique ; Actes du Congrès 
               
Autres 
 1. Membre du Conseil d’Administration et membre titulaire du Bureau de l’Association Franca̧ise de 
Sémiotique, élu en 2017 (Mission : programmes de recherches seḿiotiques). 
2. Membre du Conseil Scientifique du Séminaire Intenational de Seḿiotique à Paris (SaISie), depuis 
2016. 
 
 
 


