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FORMATION 

2018- Doctorat de linguistique en cours au LLF (Paris 7), « Typologie des 
réfléchis possessifs : une approche expérimentale », sous la direction 
d’Olivier Bonami 

2016-2018 Master 2 de linguistique à Paris 7, mention très bien. 
Mémoire : Les caractéristiques subjectales des obliques dans les 
constructions non canoniques de l’estonien, sous la direction 
d’Olivier Bonami. 

2015-2016 Master 1 de linguistique (Langage, Langues, Textes, Sociétés à Paris 
III et à l'Inalco), mention très bien  

Mémoire : Les arguments adessifs animés en estonien : analyse 
syntaxique et sémantique, sous la direction d’Antoine Chalvin 

2012-2015 Licence d'estonien (Inalco), mention très bien  
2013-2014 Licence de sciences du langage, parcours FLE (Paris 7), mention très 

bien  
2010-2013 Licence de lettres classiques (Paris IV) 

 
 

ENSEIGNEMENT 

Dans le supérieur 

Depuis sept. 2018 Introduction à la linguistique (L1 Lettres modernes, Paris 7) 
Linguistique de terrain (L3 Sciences du langage, Paris 7) 

2017-2018 Initiation à la langue et à la civilisation estonienne (IUT de 
Villetaneuse, 6 heures) 

 



Dans le secondaire (académie de Paris) 

2017-2018 Tiers de service en UPE2A collège (classe d’accueil), collèges 
Thomas Mann et Paul Valéry. 

2013-2018 Cours de soutien pour élèves allophones : niveau collège, lycée 
général, lycée professionnel et CAP. Lycées Charles de Gaulle, 
Charlemagne, Elisa Lemonnier, collèges Verlaine et Thomas Mann. 

2013-2014 Formatrice dans le cadre du programme « Ouvrir l’école aux 
parents » : cours de français langue étrangère et alphabétisation pour 
adultes. 

 

LANGUES 

Français : langue maternelle 
Anglais : niveau B2-C1 
Estonien : niveau B2 

 
PUBLICATIONS  

LESAGE S., BONAMI O. (2019), Gradient constraints on the use of Estonian possessive 
reflexives, Syntaxfest's proceedings. 

LESAGE S. (accepté), « Liage du réfléchi possessif en estonien : une approche expérimentale », 
Études finno-ougriennes, 51.  

LESAGE S. (2016), « L’adessif dans l’expression de la possession en estonien », Études finno-
ougriennes, 48, pp. 191-218. 

LESAGE S. (2015), « La place des céréales dans les habitudes alimentaires des peuples 
fenniques », Études finno-ougriennes, 47, pp. 227-234. 

 
BOURSES  

été 2019 Bourse de formation du Labex EFL pour participer à l’école d’été du 
LSA 

2018-2021   Contrat doctoral (ED 132) 



été 2013 Bourse de la Fondation Archimedes (Tallinn) pour des cours intensifs 
d’estonien (Université de Tartu) 

 

ACTIVITÉS AU SEIN DU LABORATOIRE 

Depuis janvier 2019  Représentante des doctorants au conseil du LLF 


