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Mots clés
• Études linguistiques
• Études textuelles et littéraires 

basques

Secteurs
d’applications
• Langues et textes basques
• Plurilinguisme
• Typologie linguistique et théorie 

du langage

Partenariats
• CodeSyntax
• Fondation GEROA 
• Région Nouvelle Aquitaine
• Eurorégion
• Communauté d’Agglomération
 du Pays Basque
• Université de Bordeaux, Université 

de Rennes, Université du Pays 
Basque, Université Publique de 
Navarre, Université de Laval 
(Canada), Université de Chicago 
(EEUU), Université de Konstanz 
(Allemagne), Université de Reno 
(EEUU), Université d’Ottawa 
(Canada)…

Personnels 
• 4 enseignants chercheurs
 (et 2 émérites)
• 7 chercheurs
 (et 2 émérites)
• 4 ITAs CNRS

IKER
Campus de la Nive - Château neuf
15 place Paul Bert - 64100 Bayonne
Direction : Urtzi Etxeberria
urtzi.etxeberria@iker.cnrs.fr

UPPA Entreprises
Technopole Hélioparc - Bât. Lavoisier
2 av. du Président Pierre Angot - 64000 Pau
05 59 40 73 99
uppaentreprises@univ-pau.fr
http://uppaentreprises.univ-pau.fr

Domaines d’expertises
Domaine linguistique
• Langue et typologie linguistique (syntaxe, 

sémantique, morphologie, phonologie, 
phonétique, phonétique historique)

• Variation (dialectologie, lexicographie, 
variation et génétique des populations, 
morphosyntaxe comparative de la langue 
basque et du breton)

• Contact des langues (basque, espagnol, 
français, occitan)

• Sociolinguistique
• Apprentissage de didactique de la langue
• Multilinguisme
• Linguistique expérimentale
• Linguistique et archéologie cognitive
• Linguistique historique
• Développement atypique du langage
• Orthophonie

Études textuelles et littéraires
• Épistémologie des histoires littéraires du 

domaine basque

• Littérature comparée

• Arts du théâtre dans le domaine basque

• Textologie, génétique de textes

• Historigraphie de la littérature basque

• Corpus basque ancien et moderne

• Corpus basque contemporain

• Sociologie du champ littéraire basque

• Études du genre appliqué au roman basque 
contemporain

• Littérature et construction identitaires (sujet 
romanesque, imagologie, paysage, 
géographie)

Principales ressources - https://iker.cnrs.fr/outils

• Documentation patrimoniale en langue basque

• Bases de données spécifique aux questions de 
recherche

• Centre de documentation spécifique sur la langue 
basque et les langues typologiquement proches

• Revue LAPURDUM

• Archive ouverte ARTXIKER

• Entrepôt web ANPERSANA

• ARBRES : base de données évolutive pour 
l’étude de la grammaire et de la dialectologie 
du breton

• BASYQUE : application pour le recueil, la 
classification et la recherche de données sur la 

variation linguistique des régions bascophones, 
en particulier du Pays Basque Nord

• CLME : base de données de documents écrits à 
caractère juridique ou linguistique pour la 
catégorisation des langues minoritaires 
d’Europe

• ENTRELANGUES : site universitaire 
d’information sur les langues parlées dans 
l’Etat français

• NORANTZ : base de données orales pour 
l’étude de la variation grammaticale en Pays 
Basque Nord

• LINGMARKET : application permettant la mise 
en place de protocoles expérimentaux


