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- Né le 1er janvier 1972 à La Chaux-de-Fonds (Suisse) 
- Nationalité suisse 

 

 
>Formation : Scolarité jusqu’à la maturité fédérale (type C, scientifique, 1989) à la Chaux-
de-Fonds. Licence ès lettres, Université de Neuchâtel (langue et littérature françaises du 
moyen âge ; langue et littérature françaises modernes ; histoire), mention Bien (1996). 
Doctorat des Universités  de Neuchâtel (mention Summa cum laude) et Paris-Sorbonne 
(mention Très honorable et félicitations du jury), thèse soutenue le 21 juin 2002. 

>Bourses et récompenses : Prix Werner Günther (Université de Neuchâtel, Licence, 
1996) ; prix Eugène-Ferdinand Piccard (Université de Neuchâtel, Doctorat, 2002) ; prix Albert 
Dauzat (Société de Linguistique romane, 2003). Bourse « chercheur débutant » du FNS 
(1999-2000) ; bourse « chercheur avancé » du FNS (2006-2008) ; membre de l’Institut 
suisse de Rome (2008-2009) 

>Emplois : Assistant de M. G. Eckard à la chaire de langue et littérature françaises du 
moyen âge, Université de Neuchâtel, 1996-1999 ; rédacteur au Französisches 
Etymologisches Wörterbuch, CNRS-ATILF, Nancy, poste à temps partiel (50 %) du Fonds 
national suisse de la recherche scientifique (2000-2002) ; Collaborateur scientifique au 
Glossaire des patois de la Suisse romande, Neuchâtel, poste à temps partiel (25 %, 2001) ; 
maître-assistant en langue et littérature françaises du moyen âge, Université de Neuchâtel 
(2002-2006, enseignement aux universités de Neuchâtel et Berne) ; chargé de recherche 
(1ère classe) au Centre national de la recherche scientifique, laboratoire ATILF (CNRS/UL 
UMR 7118) de Nancy (depuis 2009) ; directeur du Glossaire des Patois de la Suisse 
romande (depuis 2018). 

>Autres activités d’enseignement : Maître-assistant suppléant en littérature française du 
moyen âge à l’Université de Lausanne (remplacement de M. J.-Cl. Mühlethaler, engagement 
à 25%, 2006) ; chargé de cours à l’Université de Lorraine (2012-2013, 2016-2017) ; chargé 
de cours à l’Université de Genève (2018) ; chargé d’enseignement à l’Université de 
Neuchâtel (2019). 

>Tâches administratives et d’encadrement : De 2012 à 2020, responsable de l’équipe 
«Linguistique historique française et romane» du laboratoire ATILF; depuis 2018, directeur 
adjoint du laboratoire ATILF ; membre du conseil de laboratoire et de l’équipe de direction 
élargie du laboratoire ATILF, membre, puis président de son conseil de direction 
scientifique ; depuis 2019, membre du conseil scientifique de l’Université de Lorraine. 

>Autres : Depuis 2011, directeur du Französisches Etymologisches Wörterbuch ; membre 
du comité scientifique de la revue Le français préclassique ; membre du comité scientifique 
de la collection « Textes littéraires du Moyen Âge » des Classiques Garnier ; commissaire 
pour la Société des anciens textes français ; membre du conseil d’administration de la 
Société des anciens textes français ; membre de l’Advisory Board de l’Anglo-Norman 
Dictionary ; membre du comité scientifique de la Revue critique de philologie romane ; 
membre du comité scientifique de la collection « Filologia classica e Medievale » de 
« L’Erma » di Bretschneider ; membre du Curatorium de Vox Romanica et des Romanica 
Helvetica. Membre des sociétés savantes suivantes : Anglo-norman text society, Collegium 
romanicum helveticorum, Société des anciens textes français, Société internationale 
arthurienne, Société internationale de diachronie du français, Société de linguistique de 
Paris, Société de linguistique romane, Société Rencesvals, Société internationale de 
littérature courtoise. 


