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1. DOMAINES DE RECHERCHE 
Linguistque énonciatvee syntaxee intersujeectvitée applicatons: traductone didactque

2. RESPONSABILITÉS  

- Pédagogiques
L1S1 grammaire et langue écrite
L2S4 linguistque anglaise: linguistque comparée du français et de l'anglais
M1S1 linguistque appliquée (co-responsajilité)
M1S1 et S2 MEEF: mise en situaton professionnelle (co-responsajilité)

- Administratives
Directeur du Département d'Etudes Anglophones : eanvier 2014-euillet 2017
Co-directeur d'études LEA (2010-2014)

3. PRODUCTION SCIENTIFIQUE

- Production scientifique pour la période  2013-2018
o Direction d’ouvrage ou de  numéro de revue

Du réel à l'irréel (2): langues, discours et représentations, S. Moore et O. Polge éds., 
Cerlico 27, Presses Universitaires de Rennes, octobre 2014, 200 pages.

o Articles à comité de lecture
« Interpreting the Un-expected: oral realization and translation », en collaboration avec S.
Moore,  in:  Linguistic  marking of  the expected vs.  unexpected in  English  and French
M. Sekali & A. Trévise eds. Canadian Journal of Linguistics 60, 2,  2015:  121-142. URL:
http://muse.jhu.edu/results?searchtype=regular&filtered_content=author&search_term=%22Olivier
%20Polge%22
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o Chapitres de livre
« I want you to  and  I need you to  in Modern and Present-Day English », in:  Thinking
modally: English and contrastive studies on modality, J.-R. Zamorano-Mansilla, C. Maíz,
E. Domínguez & Mª Victoria Martín de la Rosa eds, Cambridge Scholars, 2015: 23-45.

« Les  adverbes  d'état  subjectif  dans  Alice's  Adventures  in  Wonderland  et  leurs
traductions », in:  Des sentiments au point de vue : études de linguistique contrastive,
H. Chuquet,  R. Nita & F. Valetopoulos éds.,  Presses Universitaires de Rennes, 2013:
155-174.

Lien  vers  HAL:   htps://hal-unilim.archives-ouvertes.fr/CERES/search/index/q/authFullaamett%3A
%28Polge+Olivier%29/

- 5 publications représentatives sur l’ensemble de la carrière
« Qualification et altérité », La qualification, Travaux du CLAIX n°22, J.-M. Merle éd., Presses
Universitaires de Provence, avril 2012, 125-150.

« If you want (to), ou l’intégration du coénonciateur », in:  Intégration de l’altérité : formes et
procédures: regards croisés sur les aires anglophones et hispanophones, D. Chini, F. Marie-
Laverrou, M. Parsons éds., RIVES, Cahiers de l’Arc Atlantique numéro 5, L’Harmattan, Paris,
octobre 2011, 367-380.

« Subjectivisation  de  need  et  want  en  anglais  moderne et  contemporain »,  in:  Actes  du
premier Colloque Bisannuel de Diachronie de l’Anglais  (CBDA1), C. Delesse, B. Lowrey,
F. Toupin éds., Publications de l'Association des Médiévistes Anglicistes de l'Enseignement
Supérieur n°31, Paris, février 2010, 129-144.

« Want :  du  manque  au  désir »,  in:  De  la  notion  à  l’énonciation  et  retour,  Cahiers  de
Recherche en Grammaire Anglaise n°10,  M.-L. Groussier & C. Rivière éds., Ophrys, Paris,
2008: 107-126.

- Thèse 
Etude du prédicat want et de ses emplois en anglais contemporain, décembre 2007

4. ANIMATION ET DIFFUSION DE LA RECHERCHE 

- Organisation  de  manifestations  scientifiques :  congrès,  colloques,  journées
d’étude, séminaires
Co-organisateur de la journée d'études de l'ALOES à la FLSH de Limoges les 31 mars et 1er
avril 2017 « La phonologie de l'anglais: théorie et terrain »
Co-organisateur  à  la  FLSH de  Limoges  le  20  novembre  2015  de  la  journée  d'études
« Génération, transformation et dévoilement en traduction ».
Co-organisateur du colloque international du CerLiCO à Limoges les 7 et 8 juin 2013 « Du
réel à l'irréel 2: langues, discours et représentations ». Création du site avec Wordpress

- Encadrement doctoral (direction de thèses et  de master)
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Direction d'une vingtaine de mémoires de didactique en Master ME et MEEF
Direction de 4 mémoires de M1 recherche  en linguistique appliquée à la traduction

- Diffusion : communications  sur invitation 
« L’expression du manque en anglais et en français », Université de Tours, à l'invitation
du Laboratoire Ligérien de Linguistique EA 3850, 31 mars et 7 avril 2011.

Participation à des jurys
Membre du jury d'Agrégation externe d'anglais 2013-2015 (correction des écrits)

Participation à des comités scientifiques
Membre du comité scientifique du CerLiCO 2012 à Bordeaux et 2013 à Limoges
Relecture d'articles pour les revues ASP et Corela
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