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Depuis septembre 2019 :  
Professeur des universités en Didactique des langues et anthropologie linguistique. 
Université Paul-Valéry Montpellier 3  
Département de Sciences du Langage 
Route de Mende 34 199 Montpellier Cedex 5, France.  

2014-19 :  
Professeur des universités en Linguistique générale. Typologie et diversité des langues, Université Sorbonne 

Paris 4, UFR de langue française.  
 

Liens Internet 
Site IUF : http://jll.smallcodes.com/home.page 

Avec de nombreuses publications accessibles en ligne,  
ainsi que http://halshs.archives-ouvertes.fr/LPP pour des résumés d’articles et d’ouvrages. 
Voir site de l’opération EM2 du LabEx EFL : http://axe7.labex-efl.org/node/73 

ainsi que http://axe7.labex-efl.org/em2-description et http://axe7.labex-efl.org/em2_bilan 

Voir les ateliers de grammaire de d’écriture en langues méso-américaines sur  
http://axe7.labex-efl.org/taxonomy/term/12 
Et l’atlas linguistique sonore du tseltal sur alisto.aldelim.org 

Nombre de publications et travaux sont accessibles sur le  

lien https://univ-montp3.academia.edu/JeanL%C3%A9oL%C3%A9onard 

 

Quelques éléments quantitatifs :  
18 jurys de thèse  
5 jurys d'HDR 
5 thèses en cours ; 5 thèses soutenues 
1 HDR soutenue 
13 ouvrages parus, 2 ouvrages sous presse ou en préparation, co-direction d’un numéro de revue HEL 
55 articles dans revues à comité de lecture et chapitres d’ouvrages  
80 communications ou conférences publiées dans actes de colloques ou de congrès 
13 articles de vulgarisation 
14 recensions 
148 conférences et communications à des colloques ou séminaires 
Organisation de 27 colloques et journées d’études, en France et au Mexique 
3 projets innovants 
1 PEPS (Projets Exploratoires-Premiers Soutiens) 

1 projet Mobilité franco-estonien (Parrot, 2017-18) 

3 grands projets : triennal (S.O.A.S), quinquennal (I.U.F) et IDEX Emergence (Sorbonne Université 2017-18) 

2 opérations du LabEx EFL : une opération dans l’axe transversal 7 du Labex ELP, depuis 2011 (opération 

EM2 : Elicitations croisées et transfert diamésique). Une autre dans l’axe 1 sur « Diffusion des systèmes 

linguistiques et complexité ».  
Création d’un MOOC en collaboration avec l’Inalco pour la mise en ligne de ressources pour le mazatec 

(variété de Huautla), 2014-15.  
Un projet de valorisation LabEx EFL : PolyGlossMaz, 2014 pour la création d’un dictionnaire polylectal du 

mazatec.  
 

Récent : 
UN PROJET IDEX EMERGENCE (2017-18) 

UN PROJET FRANCO-ESTONIEN DE MOBILITE PARROT (2017-18). 
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