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F. Mihai DAT 

Maître de conférences 

Domaines de compétence : linguistique générale ; linguistique sémitique ; didactique des 

langues 

 

1-Domaines de recherche : 
- Organisation formelle et conceptuelle du lexique des langues sémitiques sur des composés binaires de vecteurs 

de traits ; identification des matrices de dénomination (invariants formels et notionnels) en tant que procédé 

lexicogénique primitif ; cartes sémantiques des langues, universaux des rapprochements sémantiques. 

- Phonologie motivationnelle : la motivation lexicale (directe) ; le rôle de la cognition dans la ressemblance des 

formes lexicales et la normalisation linguistique dans le rapport phonation-concept-realia. 

- Nature et origine du langage et des langues ; vérification de l’hypothèse du monogénisme des langues ; théorie 

des conditions d’émergence et d’évolution du signe linguistique. 

 

2-Enseignement (2012-2013) 

 - Master 1 Recherche : 
CM_ Méthodes et méthodologies en FLE - M1 FLE, UFR Lettres - Université de Bourgogne 

CM_ Sémantique et pragmatique - M1 FLE / SDL / LM,  UFR Lettres - Université de Bourgogne (CFOAD) 

CM_ Approche des champs FLE/FLS/FLM - M1 FLE, UFR Lettres - Université de Bourgogne 

CM_ Linguistique contrastive - M1 LFA, UFR de Langue Française - Université de Paris IV  

TD_ Stage, M1 FLE, UFR Lettres - Université de Bourgogne 

 - Licence 2 : 
CM_ Communication, Faculté des Lettres, Institut catholique de Paris 

 - DUFLE 2 : 
CM_ Introduction aux courants linguistiques, UFR Lettres - Université de Bourgogne (CFOAD)  

 

3-Encadrement  

 

- Direction de TER (2012-2013) : Master 2 SDL & DDL (enseignement en présentiel et à distance)  

Apprentissage précoce des langues et bilinguisme. Etude de cas : la Corée du Sud 

Aspects / temps en chinois et en français - étude contrastive  

Difficultés dans l’acquisition de la temporalité du français par les apprenants arabophones  

Difficultés phonétiques et morphosyntaxiques chez les apprenants japonais - analyse des erreurs sur corpus 

Eléments de phonétique corrective dans l’enseignement du français à un locuteur fang 

La lutte pour la survie de la langue française dans les écoles chypriotes 

La dimension interculturelle dans l’enseignement du français en Chine 

Les apports pédagogiques des films publicitaires en classe de FLE : de l’analyse vers la mise en pratique 

Les interférences linguistiques 

Universaux et typologie linguistique : leur utilisation en FLE, luxe inutile ou indispensable nécessité ? 

 

- Direction de thèse (depuis 2011 – à ce jour) 
Co-direction avec le Prof. Philippe MONNERET (après autorisation du Conseil Scientifique de l’Université de 

Bourgogne) d’une thèse en linguistique contrastive [domaine arabe-français] sur « le rapport à l’autre dans la 

langue ». 
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5- Principales publications : 

 

5.1-Ouvrages : 

 

 DAT, M. (dir.), 2010, Didactique des langues : domaines et dénominations, ABELL, Dijon. 

 BOHAS, G. & DAT, M., 2008, Une théorie de l’organisation du lexique des langues sémitiques : 

matrices et étymons, collection Langages, ENS Editions.  

 

5.2-Articles parus dans des revues nationales et internationales à comité de  lecture :  

 

 DAT, M., 2012, «  De l’analogie auditive latente », dans Suvremena lingvistika, 73, 1/2012, pp. 1-28. 

 DAT, M., 2009, « Métathèse et homonymie en hébreu biblique », dans Suvremena lingvistika, 67, 

Zagreb, pp. 1-21. 

 BOHAS, G., DAT, M., 2008, «Lexicon: Matrix and Etymon Model », dans Encyclopedia of Arabic 

Language and Linguistics (Kees Versteegh ed.), Brill Academic Publishers. 

 DAT, M., 2007, « Bases biconsonantiques primitives et structures anamorphiques en arabe : 

réflexions, bilan, perspectives », dans « Diachronie et analogie » (O. Soutet dir.), Cahiers de 

Linguistique Analogique, n° 4,  pp. 263-310. 

 Mihai DAT, 2006, « Deixis », dans Encyclopedia of Arabic Language and Linguistics (Kees Versteegh 

ed.), Brill Academic Publishers.  

 DAT, M., 2005, La matrice [dorsal], [pharyngal] en arabe et en hébreu, dans Mélanges de l’Université 

Saint-Joseph, Volume LVIII, Beyrouth, pp. 125-143 

 DAT, M., 2004, « Etude de la matrice de traits µ {[labial], [pharyngal]} en arabe classique et en hébreu 

biblique », dans Bulletin d'études orientales, LV, IFPO, Damas, pp. 27-41 

 BOHAS, G., DAT, M., 2003, « Un aspect de l’iconicité en arabe et en hébreu : la relation du signe 

linguistique avec son référent » dans Cahiers de Linguistique analogique, N° 1 – Ph. Monneret (éd.), 

ABELL, p.15-33. 

 DAT, M., 2003, « Matrices de traits et icônes auditives », dans Langues et littératures du monde arabe, 

ENS Editions, N° 4, p. 87-118. 

 DAT, M., 2002, « La matrice de dénomination µ {[coronal], [dorsal]} : paradigme de formes et champ 

conceptuel », dans Langues et littératures du monde arabe, ENS Editions, N° 3, p. 59-83.  


