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CURRICULUM VITAE         
1. Identité 
Nom     HEVÉR-JOLY 
Prénom     Krisztina  
Courriel     khever@hotmail.com 

 
2. Titres universitaires  

2015  Thèse de doctorat en Sciences du langage à l’Université Sorbonne Nouvelle-Paris 3  
Soutenue le 29 janvier 2015, mention très honorable, titre de la thèse : « Typologie contrastive des 
pronoms personnels en hongrois et en mordve erzya », sous la direction de Jean-Léo Léonard (PU, 
Sorbonne Nouvelle-Paris 3), Rapporteurs : Patrick Pognan (PU émérite Inalco), Anna Sőrés (PU Lyon 
2) ; Présidente du jury : Martine Adda-Decker (DR, CNRS) ; Examinateurs : Eva Toulouze (PU, Inalco), 
Janurik Tamás (PU émérite, TFK-KEFO Hongrie) 

2007  Licence en Sciences du Langage, Université de Paris 7 
1998 Master en Grammaire et littérature hongroise, Université de Szeged, Hongrie 
1998  Master en Linguistique finno-ougrienne, Université de Szeged, Hongrie 
1993  Baccalauréat général, Lycée József Katona, Kecskemét, Hongrie 
 

3. Titres et qualifications CNU: 

Qualifiée en 2017 aux fonctions de Maître de conférences dans la section 15-Langues, littératures et cultures 
africaines, asiatiques du CNU  
 
 

4. Expériences professionnelles 

2019-aujourd’hui  Lectrice du hongrois, Sorbonne Université, Paris 4, Etudes slaves 
2015-aujourd’hui Chargée de cours du hongrois, Institut hongrois de Paris 
2009- 2019  Assistante ingénieur, École normale supérieure de Paris 
2005-2012  Chargée de cours du hongrois, Institut d’Études Politiques de Paris (Sciences-po) 
2004-2008 Lectrice de langue hongroise, contrat bilatéral (Hongrie-France), Université Sorbonne 

Nouvelle-Paris 3 
2006-2008 Chargée de cours du hongrois, Institut de la Gestion Publique et du Développement 

Économique de Paris (IGPDE) 
1999-2001  Professeur agrégé de langue et littérature hongroise, Lycée hôtellerie et de tourisme, 

Kecskemét (Hongrie) 
 
 

5. Liste des publications 

5.1 Articles dans des revues à comité de lecture 
1. Sőrés, A., & Hevér-Joly, K. (2019). Morphology in uralic languages. In Oxford Research Encyclopedia of 

Linguistics. Oxford University Press. doi: http://dx.doi.org/10.1093/acrefore/9780199384655.013.536 
2.  « Rigina Turunen: Nonverbal predication in erzya. Studies on morphosyntactic variation and part of 

speech distinctions » [Prédication non-verbale en erza. Etudes sur la variation morphosyntaxique et la 
distinction des parties du discours], Helsinki, 2015 in Études finno-ougriennes 47, L’Harmattan, 
ISBN : 978-2-343-08571-5  

3.  « Az érzékelést (észlelést) jelentő erza-mordvin igék » [Verbes perceptifs relatifs à  
l’observation de la langue mordve erzya], Néprajz- és Nyelvtudomány LX, 2000, p.103-112 

 

5.2  Articles dans des recueils ou actes 
4.  [en collaboration avec Anna Sőrés] « L’impersonnel et la structure argumentale dans les langues finno-

ougriennes » in L’impersonnel, la personne, le verbe, la voie : du partage des fonctions et de leur 
sémantisme dans les structures impersonnelles, sous la direction de François Daviet-Taylor et Didier 
Bottineau, PUR, 2010, ISBN-10 : 275351111X p.309-324 
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5.  « Expression du temps simultané en mordve erzya » in Cahiers d'Études hongroises et finlandaises 
n°15, Langues finno-ougriennes : aspects grammaticaux et typologiques, 2010, ISBN : 978-2-296-
11315-2  

6.  « Terminologie et didactique : quelques réflexions sur la terminologie des manuels de hongrois » in  
Cahiers d'Études hongroises et finlandaises n°14, Actes du colloque organisé pour le 21ème 
anniversaire du Centre Interuniversitaire d’Études Hongroises, L’Harmattan, 2008, ISBN : 978-2-296-
05565-0, p.63-70 

7.  « A bolognai típusú képzés tapasztalatai az Új Sorbonne-on » [Les expériences du système éducatif de 
Bologne à l’Université de Sorbonne-Nouvelle », Journal of teaching Hungarian as a 2nd Language and 
Hungarian Culture, 2007/1-2, Balassi Intézet, Budapest 

8.  « A határozói vonzattal járó orosz eredetű erzya-mordvin frazeológia egységek » [Ersa-mordvinische 
phraseologische Einheiten russischer Herkunft mit adverbialer Rektions (Zusammenfassung)], Specimia 
Sibirica XXI, Szombathely, 2003, p. 34-45 

9.  « Venäläisperäiset ersämordvalaiset idiomit, Volgan alueen kielikontaktit », Языковые контакты 
Поволжья, Turku, Turun yliopiston suomalaisen ja yleisen kielitieteen laitoksen julkaisuja 70, 2002. 

 

5.3  Articles publiés sur d’autres supports 
10.  « Az erza-mordvin névmások alaktani vizsgálata, különös tekintettel a névmásképzésre » [La 

morphologie des pronoms mordve erzya, la dérivation pronominale], 2002 sur 
http://www.nytud.hu/pp/hever.html 

 

6.  Communications  
6.1  Exposés dans des conférences nationales ou internationales 
1.  Colloque international ”Etudes corpus mordve erzya: sémantique des postpositions dans une 

perspective textuelle”, 1ères JOUrnées jeunes chercheurs de la Linguistique de Corpus (JOLICO 2015), 
Orléans, 2-4 septembre 2015;  Université d’Orléans Faculté des Lettres Langues et Sciences Humaines 
Orléans, avec comité scientifique 

2.  Colloque international, ”Typology of Finno-Ugric pronouns”, New trends in Uralistics: typology, syntax, 
sociolinguistics, Département finno-ougrien, Szeged, Hongrie, 3-5 septembre 2009 

3.  Journée des jeunes chercheurs en études finno-ougriennes, Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3, le 
10 décembre 2007 

4.  Colloque international, ”Personne, verbe, voix : du partage des fonctions dans les structures 
impersonnelles et leur sémantisme », Université d’Angers, UFR Lettres, Langues et sciences Humaines, 
8-9 décembre 2006 

5.  Colloque international ”Terminologie et didactique: quelques réflexions sur la terminologie des 
manuels hongrois”, Temps, Espaces, Langages : La Hongrie à la croisée des disciplines, Université Sor-
bonne nouvelle - Paris 3 – CIEH – Institut Hongrois de Paris, Paris, 7-9 décembre 2006 

6.  Colloque international ”Valencia Uralica”, 18-19 avril 2001, Szombathely (Hongrie) 
 

6.2  Invitation dans des séminaires ou des groupes de travail en France 
7.  Présentation de thèse de doctorat (INALCO, 30 novembre 2015) dans le cadre d’un séminaire de 

"Problématiques de la recherche et de la traduction dans le domaine finno-ougrien" 

6.3  Participation à des conférences nationales ou internationales sans exposé 
8.  Journée mordve 5èmes journées finno-ougriennes de l’Adéfo, INALCO, 15-16 novembre 2013 
9.  Rencontre internationale des écoles hongroises, Les ambassadeurs de la culture et de la langue 

hongroise dans le monde, 9-15 juillet 2012, Budapest (Hongrie)  
 

7.  Principales responsabilités collectives  
Association École hongroise Kabóca de Paris 

 

8. Compétences linguistiques  
▪ Hongrois (langue maternelle), Français, Anglais (avancé), Finnois (avancé), Russe (lu) 
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