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Présentation
La revue Linx, créée en 1978 est une revue animée par des linguistes de l’Université Paris Nanterre. Elle
aborde les thèmes les plus variés des Sciences du langage : syntaxe, sémantique, pragmatique, analyse
du discours, lexicologie, histoire et épistémologie de la linguistique, langage et cognition, linguistique de
l’oral, linguistique de l’écrit, acquisition des langues, didactique des langues, traitement automatique des
langues et linguistique informatique, etc. La revue Linx se caractérise par son ouverture et sa volonté de
dialogue
entre
tous
les
courants
et
toutes
les
écoles.
Elle est publiée avec le concours de l’Université Université Paris Nanterre et de l’UMR 7114 MoDyCo.
Politique éditoriale
La revue publie deux numéros par an, qui peuvent être des numéros thématiques ou des numéros hors
thèmes. La politique éditoriale et la qualité scientifique de la revue sont confiées à un comité de rédaction
et à un comité scientifique. Les projets soumis à la revue doivent se présenter selon des standards
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indiqués aux responsables de numéros, de façon à être évalués. Ils sont acceptés ou refusés par le comité
de rédaction au vu des rapports émis par deux experts de façon anonyme. Si le projet de numéro est
accepté, chaque article fait ensuite l’objet d’une relecture anonyme par des membres du comité de
rédaction, du comité scientifique ou des experts extérieurs, en fonction de la thématique. Un membre du
comité de rédaction s’assure de la cohérence et de la qualité scientifique du projet de numéro jusqu’à son
t
e
r
m
e
.
Contact
Le secrétariat de la revue est situé au bâtiment L, bureau R15 bis F. Les commandes de numéro et les
demandes d’abonnement peuvent être adressés à linx@parisnanterre.fr.
Linx est désormais accessible en ligne sur le portail de revues.org : http://linx.revues.org/
Comité de rédaction: Driss Ablali (Université de Franche-Comté, LASELDI), Annie Bertin (Université
Paris Nanterre, MoDyCo-UMR 7114), Béatrice Akissi Boutin (CLLE/ERSS-UMR 5263 & ILA d'Abidjan),
Rémi Camus (INALCO, CNRS), Marianne Desmets (Université Paris Nanterre, LLF-UMR 7010),
Dominique Ducard (Université Paris-Est Créteil, Céditec-EA 3119), Laurent Fillietaz (Université de
Genève), Françoise Gadet (Université Paris Nanterre, MoDyCo-UMR 7114), Emmanuelle Guérin
(Université d'Orléans, LLL), Mustapha Krazem (Université de Bourgogne, Centre Pluridisciplinaire Texte et
Culture), Dominique Lagorgette (Université de Savoie, L.L.S. et I.U.F.), Sabine Lehmann (Université
Université Paris Nanterre, MoDyCo- UMR 7114), Christiane Marque-Pucheu (Paris-Sorbonne, STIH-EA
4089), Caroline Mellet (Université Paris Nanterre, MoDyCo-UMR 7114), Claudine Normand (Université
Paris Nanterre), Coco Noren (Académie Royale Suédoise des Belles-Lettres, de l'Histoire et des
Antiquités/ Département des langues modernes, Université d'Uppsala), Colette Noyau (Université Paris
Nanterre, MoDyCo-UMR 7114), Daniel Petit (École Normale Supérieure, Centre d’Études Anciennes),
Martine Sekali (Université Paris Nanterre, CREA-EA 370), Frédérique Sitri (Université Paris Nanterre,
Syled-EA 2290), Henry Tyne (Université de Nancy 2, ATILF-UMR7118), Isabelle Weill (Université Paris
N a n t e r r e ) .
Comité scientifique : Jean-Michel Adam (Université de Lausanne), Hanne Leth Andersen (Université de
Roskilde), Michel Arrivé (Université de Université Paris Nanterre, MoDyCo-UMR 7114), Jacqueline
Authier-Revuz (Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle, Syled-EA2290), Inge Bartning (Université de
Stockholm), Alain Berrendonner (Université de Fribourg), Jenny Cheshire (Queen Mary, Université de
Londres), Zsuzsanna Fagyal-Le Mentec (Département de Français, Université de l'Illinois à
Urbana-Champaign), Valdir Flores do Nascimento (Faculté de Lettres de l’Université Fédérale du Rio
Grande do Sul), Michel Francard (Université de Louvain–VALIBEL), Jacques François (Université de
Caen), Daniele Gambarara (Département de philosophie, Université de Calabre), France Martineau
(Université d’Ottawa), Rada Tirvassen (Mauritius Institute of Education, MoDyCo-UMR 7114).
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