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CURRICULUM VITAE 

Salam Diab-Duranton 

Professeure des Universités en Linguistique arabe 

Bénéficiaire de la Prime d’encadrement doctoral et 

de recherche (PEDR) 

 

UFR Langues étrangères 

Université Grenoble Alpes - France 

Laboratoire de rattachement : LIDILEM 

https://cv.archives-ouvertes.fr/salam-diab-duranton 

 
 

 

THEMATIQUES DE RECHERCHE 

 Lexicologie & lexicographie de l’arabe standard et dialectal  

 Phonétique et sémantique dans le lexique de l’arabe  

 Linguistique appliquée 

 Etude diachronique de la variation linguistique du domaine arabe. 

 Parémiologie arabe 

 Linguistique syriaque : édition et traduction des manuscrits syriaques 

 

RESPONSABILITES PEDAGOGIQUES, ADMINISTRATIVES ET 

SCIENTIFIQUES 

2020 Membre élue titulaire au CNU, section 15, collège A 

2017-2019 Membre élue à la Commission recherche et au Conseil académique de 

l’université Grenoble Alpes 

2016-2020 Directrice du Centre de recherche et d’études orientales (CREO) – ILCEA4, 

université Grenoble Alpes 

2016-2018 Responsable de la sous-section d’arabe-UFR Langues étrangères, université 

Grenoble Alpes 

20162019 Membre du jury de l’agrégation d’arabe 

2015-2017 Membre du jury des oraux d’arabe au concours d’entrée de l’Ecole Nationale 

d’Administration (ENA)  

2014-2017 Membre du jury des oraux d’arabe au concours de directeur d’Établissement 

sanitaire, social et médico-social 

2013-2016 Directrice du Département d’Études arabes, université Paris VIII 

2013-2014 Membre du Jury des oraux d’arabe au concours d’entrée de l’École 

Polytechnique 

2006-2011 Responsable scientifique de la page arabe du site ministériel (DGESCO & ENS 

Lyon) « La Clé des langues » : http://cle.ens-lyon.fr/ 

 

EXPERTISE 

MEMBRE DE RESEAUX SCIENTIFIQUES ET DE COMITES DE LECTURE DE REVUES 

SCIENTIFIQUES 

 Membre du comité de lecture de la revue ILCEA de l’EA Institut des langues et cultures 

d’Europe, Amérique, Afrique, Asie et Australie (ILCEA4) 

 Membre du comité de lecture de la revue Langues et littératures du monde arabe 

(LLMA) de l’Ecole normale supérieure de Lyon 

https://cv.archives-ouvertes.fr/salam-diab-duranton
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 Membre du comité de lecture de la revue LiCArC (Littérature et culture arabes 

contemporaines), Classiques Garnier. 

 Membre du comité de lecture de la revue Studii de gramatica contrastiva, Roumanie, 

revue accrédité par le Conseil national de la recherche scientifique de Roumanie 

(CNCS) 

 Membre du comité de lecture de la revue Al-balāgha wa-taḥlīl al-khiṭāb, université de 

Qatar. 

 Membre du conseil scientifique du Réseau international POCLANDE (Populations, 

cultures, langues et développement) 

 Membre de l’Association française des arabisants (AFDA) 


