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CURRICULUM VITÆ 

 

 

Tomislava BOŠNJAK BOTICA     
 

Née  le 27 septembre 1979  

 A Split (Croatie) 

Nationalité : croate  

     

Adresse : 2f, rue Remetinečki gaj   

    10 000 Zagreb (Croatie)    

tél. :    + 385 1 6141 267 

    + 385 98 192 63 05 

 

Adresses électroniques : tbosnjak@ihjj.hr 

          tomabosnjak@yahoo.com 

            

Situation actuelle  
 

-  Post-doctorante à l’Institut de Langue Croate et de Linguistique 

- Chargée d’enseignement à la Faculté des Sciences Humaines et Sociales, Université de 

Zagreb  

 

Diplômes :  

 

 Thèse de doctorat soutenue en décembre 2011: 

 Kategorija glagolske vrste u hrvatskom jeziku (La catégorie de types de verbes en croate); 

sous la direction du Professeur Zrinka Jelaska; Université de Zagreb; Mention Très honorable 

à l’unanimité. 

 

Domaines de recherche 

 

Linguistique générale et comparée (langues slaves et romaines), acquisition de la langue,  

morphologie, morphosyntaxe. 

 

Travaux et publications (sélection) 

 

2005. (En coll. avec Zrinka Jelaska et Marina Balent) Nazivi za boje i njihovo značenjsko 

podrijetlo u hrvatskome jeziku u usporedbi s francuskim i engleskim (Semantic Origin of 

Names of Colours in Croatian compared to French and English). Semantika prirodnoga jezika 

i metajezik semantike. Zagreb–Split, p. 357–366.  

2005. Gramatička i semantička kolebljivost dvosložnih imenica sa sufiksom ež  (Le flottement 

grammatical et sémantique des mots bisyllabiques ayant le suffixe -ež). Rasprave Instituta za 

hrvatski jezik i jezikoslovlje 31,   p. 1–18.  

2007. (En coll. avec Ivana Olujić) Rumunjsko-hrvatski lažni parovi (Les faux-amis roumains-

croates). Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 33, p. 305–324  

2008. (En coll. avec Milvia Gulešić-Machata) Rod imenica na -a za osobe muškoga spola (Le 

genre grammatical des substantifs croates qui se terminent en -a désignant les personnes de 

sexe masculin). Lahor 4, p. 170–189.  
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2008 (En coll. avec Zrinka Jelaska) Sklonidba muških dvosložnih imena i naglasna dvojnost 

(La déclinaison des noms bisyllabiques masculins et leur ambiguïté accentuelle). Jezik 55, 4 i 

5, p. 143–150, 170–181. 

2009. (En coll. avec Claire Martinot, Jelena Kuvač Kraljević et Lilian Chur) Prédication 

principale vs seconde à l’épreuve des faits d’acquisition. In Ibrahim, A. H (éd.). Prédicats, 

prédication et structures prédicatives. Paris: Cellule de recherche en Linguistique, p. 50–81. 

2010. (En coll. avec Jelena Kuvač Kraljević) Un phénomene complexe d'acquisition en 

langue maternelle: le cas des relatives en croate.. 2010. In Paprocka-Piotrowska, U.; Martinot, 

C. ; Gerolimich, S. (éds.). Colloque international : La complexité en langue et son acquisition 

Paris-Lublin : CRL, IFR KUL, 59–63. 

2012. (En coll. avec Claire Martinot, Sonia Gerolimich et Elena Tutunjiu) Un phénomène 

complexe d’acquisition en langue maternelle: le cas des relatives dans une perspective 

translinguistique. In Paprocka-Piotrowska, Ursula; Martinot, Claire; Gerolimich, Sonia (éds). 

La complexité en langue et son acquisition, Société des Sciences de l’Université Catholique 

de Lublin, p. 169-212. 

 

2013. Opća načela podjela na glagolske vrste u hrvatskome u perspektivi drugih bliskih jezika 

(General principles of the classification into conjugational types in Croatian compared to 

some close languages). Lahor 15, 2013. 63-90. 

 

2014. (En coll. avec Ivana Oraić Rabušić) Morphosemantic features of the third verb type (je-

verbs) in Croatian. On-line Proceedings of the 9th Mediterranean Morphology Meeting. 

 

Communications sans actes (sélection) 

 

Acquisitions tardives en croate (avec J. Kraljević i Majom Cepanec). Méthodologies actuelles 

dans les recherches sur les acquisitions tardives en langue maternelle. CLR. Paris, juillet 

2006. 

Reformulation des relatives en croate et en italien (en collaboration avec S. Gerolimich et  J. 

Kuvač Kraljević). La complexité en langue et son acquisition. Paris, juillet 2010. 

Late language acquisitions and reformulation (avec C. Martinot, E. Zaretsky, J. Kuvač et M. 

Cepanec). 10th International Congress for the Study of Child Language. Berlin, juillet 2005.  

 Conjugational verb types as prototype based categories (en collaboration avec Z. 

Jelaska). Slavic Cognitive Linguistics Conference, Zagreb, septembre 2012. 

 

Activités internationales 

 

2005–2012 : membre du projet international Acquisition et reformulation (dirigé par pr. C. 

Martinot, Université Paris Descartes) 

2013 – membre du projet international Acquisition de la complexité entre 6 et 14 ans (dirigé 

par Prof. C. Martinot, Université Paris-Sorbonne) 

2014 – chercheur associé EA 4509 STIH Sens Texte Informatique Histoire 

Depuis 2010 : membre de la Cellule de Recherche en Linguistique (CRL) 


