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Le Comité scientifique des Assises
Création : Juin 2015
Le comité scientifique pour les Assises se compose de membres du Comité scientifique de l'OEP et d'autres
partenaires. Il est impliqué dans cinq missions :

- Évaluation et sélection des candidatures
- Élaboration du programme
- Rédaction des conclusions
- Fourniture de coordinateurs de thème
- Rédaction des conclusions par thèmes.
Comité scientifique de l'OEP

• Olga Anokhina, chercheur au CNRS/ENS
• Jean-Claude Beacco, professeur à l'Université Paris III, expert auprès du Conseil de l'Europe et de la
Commission européenne
• Anne-Claude Berthoud, Professeur à l'Université de Lausanne
• Christos Clairis, professeur à l'université Paris V, vice-président de la société internationale de
linguistique fonctionnelle
• Hermann Dieter, Priv.-Doz. Dr. rer. nat.
• Pierre Frath, Professeur à l'Université de Reims-Champagne-Ardennes
• Astrid Guillaume, maître de conférence HDR, Université Paris-Sorbonne
• Jean-Gabriel Ganascia, Professeur à l'Université Paris 6 Pierre et Marie Curie
• Enrica Galazzi, linguiste, Professora a l'Università cattolica di Milano
• Paul Ghils, professeur à la Haute Ecole de Bruxelles, Rédacteur en chef de la revue Cosmopolis
• José-Carlos Herreras, Professeur à l'université Paris Diderot-Paris 7
• Pierre Judet de La Combe, Directeur d'études à l'EHESS (Centre de recherche interdisciplinaire sur
l'Allemagne), et Directeur de recherche, CNRS)
• Samia Kassab-Charfi, Professeur à l'Université de Tunis
• Alfons Knauth, ancien professeur titulaire de philologie romane de la Ruhr-Universität Bochum
(Allemagne), fondateur de la revue littéraire "Dichtungsring"
• Marianne Lederer, Ancien Directeur et Professeur à l'Ecole Supérieure d'Interprètes et de
Traducteurs (ESIT)
• Ursula Mathis-Moser, Professeur à l'Université d'Innsbruck
• Michaël Oustinoff, professeur à l'Université de Nice
• François Rastier, Directeur de recherche au CNRS, Président de l'Institut Ferdinand de Saussure,
Président du Comité scientifique de l'OEP
• Claude Truchot, Professeur émérite à l'Université de Strasbourg
• Heinz Wismann, Directeur d'études à l'EHESS (Centre de recherches interdisciplinaires sur
l'Allemagne), Président de l'Observatoire des Etudes Classiques en Europe
Membres partenaires
• Françoise Tauzer-Sabatelli, Présidente de GEM+
• Danielle Londei, présidente du DORIF (Centro di documentazione e di Ricerca per la didattica della
lingua francese nell'Università italiana), professeur à l'université de Bologne
• Giovanni Agresti, vice-président de LEM-Italia (Langues d'Europe et de Méditerranée), professeur à
l'université de Teramo

