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SOUSCRIPTION 

 
Synchronie et diachronie : l’enjeu du sens 

 

Mélanges offerts au Pr. Hava Bat Zeev Shyldkrot 
 

Sous la responsabilité d'Annie Bertin, Thierry Ponchon et Olivier Soutet 
 

Honoré Champion. Bibliothèque de grammaire et de linguistique N° 67 
1 volume, broché, 496 pages ca. ISBN 978-2-7453-5730-4 

 
En souscription jusqu’au 18/02/2022 : 60 € ttcc 

Au-delà : 75 € ttc 
 

Pour figurer sur la tabula gratulatoria,  
nous vous prions de nous retourner votre souscription avant le 18/02/2022 

 
Parution : le 24 avril 2022 

 
Linguiste internationalement reconnue, en Europe et aux États-Unis, Hava Bat-Zeev Shyldkrot, professeure émérite à l’Université de Tel Aviv est 
une personnalité originale du champ de la linguistique générale et française. 
Titulaire d’une thèse française, spécialiste de morphosyntaxe, Hava Bat-Zeev Shyldkrot appartient à cette catégorie de chercheurs en linguistique 
française qui, par leur culture disciplinaire et leur curiosité, ont toujours voulu aborder le vaste domaine qu’elle constitue dans son extension 
historique maximale. On comprend pourquoi le volume d’hommage que ses amis ont souhaité lui offrir met en avant la double perspective 
synchronique et diachronique en associant approche généraliste et étude de cas particuliers.  

 

BULLETIN DE SOUSCRIPTION 

À retourner aux Éditions Honoré Champion, 3, rue Corneille, F-75006 Paris 
Je souscris à l’ouvrage : Synchronie et diachronie : l’enjeu du sens. Mélanges offerts au Pr. Hava Bat Zeev Shyldkrot  

au prix de 66,50 € ttc pour les clients de l’Union Européenne -,  

au prix de 64,45 € ht pour les clients hors Union Européenne 
port inclus 

 

Si j’envoie mon bulletin de souscription avant le 18/02/2022 mon nom figurera dans la tabula gratulatoria. 

Nom :  ................................................................................................................................. Prénom :  ..................................................................................................................................... 

Institution (facultatif) :  ............................................................................................................................................................................................................................................................. 

Adresse :  ..................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

Code Postal :  ............................................... Ville :  ...................................................... Pays :  .............................................................................................................................................. 

Tél. : ................................................................... Fax : ....................................................... Courriel : ......................................................................................................................................  

Mode de paiement :  Par carte de crédit :   Par chèque payable en France à l’ordre de la  

  Eurocard / Mastercard  Librairie Honoré Champion 

  Visa 

  American Express  

N° de carte : … -… -… -… / … -…- … -… / … -… -… -… / … -… -… -… 

Date d’expiration (mois/année) : … -… / … -… Cryptogramme : … -… -… 

Date de la commande :   Signature :  

 


