Communiqué de presse

XU-SONG Dan, professeure à l'Inalco, lauréate de l'appel ERC
Advanced Grants 2019
Le Conseil Européen de la Recherche (ERC) a publié le 31 mars 2020 la liste des
lauréats de l’appel Advanced Grants 2019 destiné aux chercheurs confirmés, avec un
financement individuel qui s’élève jusqu’à 2,5 M€ sur une période de 5 ans.
L’agence européenne a attribué un financement à des scientifiques et des
universitaires de 26 nationalités, hébergés dans 20 pays.
La France est troisième du classement avec 21 lauréats hébergés. Parmi eux, XUSONG Dan, professeure à l’Inalco, spécialiste de la linguistique chinoise, est lauréate
pour son projet Tracing language and population mixing in the Gansu-Qinghai area.
Biographie
XU-SONG Dan, professeur à l'Inalco, a dirigé avec succès cinq projets dont un ACI
français, deux ANR français, un projet IUF (Institut universitaire de France) et un du
Ministère chinois de l'Education. Elle a été directrice du département Chine (20012004) à l’Inalco, membre élue au Conseil scientifique de l’Inalco (2007-2018), Membre
Senior à l’Institut Universitaire de France (2009-2014). Ses recherches portent sur la
syntaxe diachronique de la langue chinoise. Une de ses approches peu communes
consiste à combiner la recherche comparative sur les textes transmis et les textes
excavés afin de mieux comprendre l'évolution typologique de la langue chinoise. Au
cours de plus de douze ans d'investigations sur le terrain dans le nord-ouest de la
Chine, ses articles publiés comprennent différents sujets liés aux contacts linguistiques
entre les langues Han sinitiques) et les langues non Han. Elle est l'auteur de six livres,
co-auteur de deux livres (premier auteur de l'un et deuxième auteur de l'autre) et
éditrice (et première co-éditrice) de huit livres. Elle est également l'auteur de plus de
70 articles écrits en trois langues (français, chinois et anglais) et publiés dans des
revues à comité de lecture.
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