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Position actuelle
Doctorant en ethnolinguistique au Centre de Recherche Et de Documentation sur l’Océanie (CREDO UMR 7308) à l’École

des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS), Marseille, France

Directeur : professeure Véronique Rey (CREDO – EHESS)
Co-direction : Nuria Gala, Maître de Conférences LIF-TALEP – AMU, Laurent Dousset, directeur d’étude CREDO –
EHESS,
Titre provisoire de la thèse : Comprendre et raconter des histoires du Malesip, une documentation des pratiques
narratives de la communauté nisvaie, Malekula, Vanuatu.
Résumé : Cette recherche décrit les pratiques narratives de la communauté linguistique et littéraire nisvaie, composée
d’environ 200 personnes situées dans le sud-est de l’île de Malekula, au Vanuatu. Ce travail ayant pour objet une langue
orale non-décrite, une première étape fut de décrire la phonologie afin de mettre au point une écriture pratique, prenant en
compte les problèmes liés à l’informatisation d’une langue. Ensuite, par le biais d’entretiens enregistrés avec les membres
de la communauté, un corpus de textes narratifs oraux a été constitué. C’est sur ce corpus, annoté, que sont réalisés les
observations et analyses qui comment les orateurs de la communauté nisvaie, en narrant les histoires, actualisent les pratiques
discursives de leur communauté littéraire au sein de situations énonciatives particulières, celles de nos entretiens.
Méthodologies : linguistique de corpus, linguistique textuelle, observation participante, anthropologie linguistique, docu-
mentation et description linguistique.

Formation universitaire
Depuis 2012 Doctorant en ethnolinguistique, CREDO – EHESS, Marseille.
2010–2012 Master Sciences du langage, spécialité Technologie du Langage, Aix-Marseille Université, Marseille.

Programmation, Algorithmie, Développement Web, Traitement de l’oral, Grammaires contemporaines, Méthodologie
de la recherche, Statistiques, Traitement Automatique du Langage.

2009–2010 Licence Sciences du langage, University of Westminster, Londres.
Échange avec Londres dans le cadre du programme d’échange international ERASMUS, Histoire de la langue anglaise,
Langage et genre, Linguistique appliquée à la littérature, Psycholinguistique, Acquisition de la langue maternelle,
Grammaire Générative.

2008–2010 Licence Sciences du langage, Université de Provence, Aix-en-Provence.
Phonétique, Phonologie, Morphologie, Syntaxe, Fonctionnement du cerveau, Théories linguistiques, Sémantique,
Programmation Perl, Histoire de la langue anglaise, Langage et genre, Psycholinguistique.

2004–2008 Licence LEA : Traduction et Communication multilingue, CFTTR, Rennes.
Traduction technique, Rédaction Technique, Gestion de projets, Traduction Assistée par Ordinateur, Relecture

Enseignements
2015 Intervention dans le cours d’anthropologie de Claudia Coppola, en collaboration avec Alice

Servy, CREDO – EHESS, La prison des Baumettes, Marseille.
Faire du terrain au Vanuatu : Contextualiser la littérature orale ou les «violences» à l’encontre des femmes, 3 heures

2014 Chargé de cours au département de sciences du langage, Aix-Marseille Université, Marseille.
CM et TD de Domaines de la linguistique 28 heures (SCLA01), TD de Morphologie et syntaxe 16 heures (SCLC02)

2010 Cours de français, Beaux-Arts, Kiev, Ukraine.
Interventions (pour un total de 16h) dans le cours de français de la professeure Victoria Skrybka.

Communications académiques
2017-18 Co-organisation du séminaire de l’EHESS : Le son des sciences humaines, La Vieille Charité,

Marseille.
Une session par mois d’octobre à juin. Organisé par Christelle Rabier, avec Laure Mouchart et Luigia Parlati.
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2017-18 Co-organisation de l’atelier des doctorants de l’EHESS, La Vieille Charité, Marseille.
Une session par mois d’octobre à juin. Avec Marjolaine Martin, Léa Renucci et Solenn Thircuir.

2017 ESFO, Munich, Allemange.
Avec Alice Fromonteil, doctorante au CREDO, Intitulée Humans and animals on display : A comparative study of the
relationship between human and animal characters in Wallisian and Nisvai oral narratives

2017 Intervention dans le séminaire du CREDO, CREDO, Marseille.
Intitulée Les séquences poétiques dans les pratiques narratives nisvaies.

2016 Intervention dans le séminaire du TALEP, LIF-TALEP, Marseille.
Intitulée Le corpus de textes narratifs nisvais: méthodologie d’un processus documentaire polyvalent pour une langue
orale non décrite, au sud-est de Malékula, Vanuatu.

2015 Conférence internationale, Paris, TRELA2015 : Terrains de recherche en linguistique appliquée.
Intitulé De la collecte de données linguistiques à la création de ressources : coordonner les enjeux de la documentation
d’une langue, le nisvai (Vanuatu)

2015 Journée d’études, Marseille, CREDO : Langues en contexte.
Intitulé Entre conte et discours : une histoire, deux textes pour présenter la littérature orale nisvai, Vanuatu

2014 Participation au séminaire d’écriture en sciences sociales de Maëlle Calandra, EHESS, Marseille.
Intitulé Introduction à la rédaction collaborative informatisée. Intervention dans le cadre de l’atelier d’écriture destinés
aux masters de l’EHESS.

2013 Participation au séminaire d’écriture en sciences sociales de Fleur Beauvieux, EHESS, Marseille.
Intitulé Introduction à la rédaction collaborative informatisée. Intervention dans le cadre de l’atelier d’écriture destinés
aux masters de l’EHESS.

2012 Séminaire TALEP, LIF-TALEP, Marseille.
Intitulé La documentation du nisvai : une langue encore non décrite

Organisation ou participation à des événements scientifiques
2014-15 Coordinateur du séminaire d’anthropologie interlaboratoires «Plus belle la mort : comment

les morts façonnent les sociétés», CREDO, Idemec, IrAsia, Centre Norbert Elias, Imaf, Aix-en-Provence
Marseille.
Organisation et gestion des différentes étapes liées au déroulement des deux journées de séminaire. Définition du
planning, préparation du sujet, coordination des divers laboratoires, invitation des chercheurs.

2014 Participation à l’organisation de la conférence internationale Traitement Automatique des
Langues Naturelles (TALN), LPL, Marseille.

2013-14 Participation à l’organisation du séminaire d’anthropologie interlaboratoires «Prise et emprise
des drogues : les sociétés observées dans leurs substances», CREDO, Idemec, IrAsia, Centre Norbert
Elias, Imaf, Aix-en-Provence Marseille.
Participation à la préparation du sujet, invitation des chercheurs et préparation pratique des deux journées.

2013 Co-organisateur du séminaire Problèmes de santé en région Pacifique Sud, CREDO, Marseille.
Avec Maëlle Calandra, doctorante en anthropologie. Intervenant: Professeur Fabrice Simon, médecin chercheur à
l’hopital militaire de Laveran.

Vulgarisations scientifiques et communications diverses
2016 Exposition photographique et audio, Aix-Marseille Université, espace Fernand Pouillon, Marseille.

Intitulée “Lokol stael”: regards ethnographiques sur le quotidien au Vanuatu (Malekula et Tongoa)
2016 Présentation orale, Bibliothèque Alcazar, Les dessous des sciences sociales, Marseille.

Intitulée Une histoire d’histoires : récit d’une rencontre avec des gens et leurs histoires, au Vanuatu, dans le sud est
de l’île de Malekula., la présentation

2015 Présentation orale, Lycée Louis Antoine de Bouguinville, Port Vila, Vanuatu.
Intitulé L’étude de la littérature orale de la communauté nisvaie, au sud-est de Malekula : Présentation d’une recherche
de linguistique

2014 Fête de la sciences, CREDO–IRASIA–MAP, Marseille.
Présentation à des collégiens et des lycéens du fonctionnement d’un laboratoire de recherche et des différentes activités
d’un chercheur en sciences humaines.

2013 Présentation orale, Lycée Louis Antoine de Bouguinville, Port Vila, Vanuatu.
Présentation donnée à des élévès de 14e, avec Bergmans Iati et Maëlle Calandra, doctorants au CREDO, (équivalent
de la terminale), intitulée : Qu’est-ce que la linguistique ? présentation d’un cursus universitaire.

Terrains de recherche
2015

juillet –
octobre

Discussions et observations participantes, CREDO – EHESS, Vanuatu, Malekula, Discussions et
observations participantes autour des ressources précédemment développées et approfondissement des études
sur les pratiques narratives nisvaies.



août 2013 –
février 2014

Études des pratiques discursives nisvaies, CREDO – EHESS, Vanuatu, Malekula.
Éléments de documentation de la littérature orale et de la taxonomie. Approfondissement de la description des
structures linguistiques (phonologie, morphologie)

2011
septembre –

octobre

Prise de contact avec la communauté nisvai, LIF-TALEP – CREDO, Vanuatu, Malekula.
Premier terrain au sein de la communauté nisvai afin de prendre contact avec les personnes. Élément de description
de la phonologie et de la morphologie de la langue nisvaie.

Ressources linguistiques
2016 Interface web de visualisation et d’écoute des pratiques narratives nisvaies, http://

jocelynaznar.eu/lexique_nisvai/form_visualisation.php , Dans le cadre de l’exposition Lokol Stael,
développement d’une interface pour les visiteurs qui mettent la valeur la structuration des histoires orales
nisvaies et l’importance de la voix dans l’interprétation des textes..

2015 Interface web de consultation du corpus d’annotations des pratiques narratives nisvaies,
http://jocelynaznar.eu/lexique_nisvai/form_lexique.html , Développement d’une interface spé-
cifique pour consulter, en ligne, le corpus de textes narratifs nisvai : accès dynamique (Ajax) au lexique,
annotations et traduction. Les informations linguistiques sont fournies avec leurs contextes d’occurence..

2015 Livret bilingue nisvai–français de récits nisvais, http://jocelynaznar.eu/livrets/recueil_v1_
2015.pdf , Ce livret bilingue, le texte à gauche en nisvai, celui à droite en français, d’environ 80 pages et
contenant 14 récits nisvais ou chansons enregistrés lors des terrains à Malekula, Vanuatu..

2015 Lexique bilingue nisvai–français, http://jocelynaznar.eu/livrets/lexique_v1_2015.pdf , Lex-
ique issus du corpus de textes narratifs annotés. Le lexique propose les entrées en nisvai puis en français,
pour chacune de ses entrées, de une à trois illustrations en contexte et référencées de l’emploi du terme..

Langues
Français Langue maternelle
Anglais C2 étudié pendant des années et pratiqué à l’université à Londres

Castillan B1 étudié pendant des années, peu de pratique
Nisvai C1 étudié lors des terrains de linguistique au Vanuatu, 200 locuteurs

Bislama C2 étudié lors des terrains de linguistique au Vanuatu
J’ai aussi des notions et une pratique basique de l’italien, du lituanien et du mandarin.

Compétences informatiques
ProgrammationPython, Php, Javascript Web xHTML, CSS, Apache, MySQL
Bureautique LaTeX LibreOffice Microsoft Office Divers Expressions régulières, XML
Bibliographie Bibtex, Zotero Données

scientifiques
Pandas, Jupyter, statsmodels

Annotations Elan, Transcriber Documentation
linguistique

Flex

Expériences professionnelles
2016 – 2017
septembre à

août

Assistant pédagogique en mathématiques, Lycée professionel René Caillié, Marseille.
Suivis personnalisés et individuels d’élèves de différents niveaux et cursus, de la 3ème prépa pro au BTS Géomètre
Topographe en passant par des élèves de CAP. Travail avec des primo-arrivants, apprenants du français comme langue
étrangère, sur le vocabulaire et les notions élémentaires de mathématiques.

2016
juin

Ingénieur d’étude, consortium des archives des ethnologues, CNRS, Marseille, http://ethnologues.
huma-num.fr.
Développement d’un protocole d’archive pérenne pour l’archive en ligne ODSAS.net. Rédaction d’un rapport explicant
les enjeux autour de l’archivage pérenne numérique, les pratiques actuelles et décrivant la proposition de protocole
d’archivage pour la plateforme ODSAS

2015
janvier – juin

Développeur Web, European Consortium for Pacific Studies (ECOPAS) www.ecopas.info & http:
//pacific-studies.net , Marseille.
Développement de modules pour le site Web du projet ECOPAS afin de faciliter la consultation de la base de données.
Un premier module de visualisation des chercheurs par mots-clefs. Un deuxième module pour améliorer l’ergonomie et
la pertinence des résultats des requêtes provenant des utilisateurs. ECOPAS est un programme de recherche financé
par l’Union Européenne. Interventions dans deux conférences, en anglais, sur les avancée de la plateforme auprès de
l’équipe de chercheurs internationaux.

2013
février –
juillet

Développeur Web, ECOPAS www.ecopas.info & http://pacific-studies.net , Marseille.
Développement d’une interface Web (PHP, HTML, Javascript/Jquery) et d’une base de données (MySQL) afin de
concevoir une base de compétences des chercheurs en sciences humaines opérant dans le Pacifique.
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2012 Stage au Laboratoire d’Informatique Fondamentale de Marseille (LIF-CNRS UMR 7270),
équipe Talep, Marseille.
Encadré par les professeurs Frédéric Béchet et Nuria Gala, travail de recherche afin d’organiser et transcrire des
données de terrain, formation aux logiciels de la linguistiques de terrain.

2007–2008 Stages en rédaction et traduction technique, OpenTrust, CRAIe, Paris.
Rédaction de guides utilisateurs et administrateurs pour des logiciels. Création d’un dictionnaire multilingue dans les
domaines de l’électronique et du tourisme.

Centres d’intérêts
Musique Pratique de plusieurs instruments (piano, percussions, didgeridoo) et compose de la musique acousmatique.
Logiciels

Libres
Participe aux développements d’œuvres et de logiciels libres (Wikipedia, LinuxFr, l’association Gulliver).

Yoga Pratique régulière du yoga.
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