
Conférences invitées

Creissels Denis À propos de la typologie de la relativisation Dynamique du Langage, Université Lyon 2 (France)

Debaisieux Jeanne-Marie Apport des études sur corpus : le domaine nominal LATTICE, Université Sorbonne Nouvelle (France)

Verstraete Jean-Christophe
Impersonal constructions in Paman : two puzzles in pronominal 

morphosyntax
Université de Leuven (Belgique)

André Virginie (1), Etienne Carole (2)
Décrire la syntaxe de l'oral dans les interactions du quotidien. Pourquoi et 

pour quoi ?

(1) Analyse et Traitement Informatique de la 

Langue Française, Université de Lorraine (France), 

(2) Interactions, Corpus, Apprentissages, 

Représentations (France)

Avanzi Mathieu
Où en sont les études sur la variation régionale de la grammaire du 

français ?

Sens, Texte, Informatique, Histoire, Université 

Sorbonne (France)

Berrendonner Alain
Approche pronominale et sémantique référentielle : l'opposition /lui 

(leur)/ vs /y/
Université de Fribourg (Suisse)

Bilger Mireille (1), Cappeau Paul (2) La question des unités d'analyse en syntaxe
(1) CRESEM, Université de Perpignan (France), (2) 

Université de Poitiers (France)

Canut Emmanuelle (1), Delahaie Juliette (1), 

Rouanne Laurence (2), Sadoun Driss (3)

Les verbes recteurs faibles dans l'expression de l'opinion en français et en 

espagnol

(1) STL, Université de Lille (France), (2) Universidad 

Complutense de Madrid (Espagne), (3) PostLab 

(France)

Corminboeuf Gilles
L'adjectif adverbal : délimitation de l'objet, données, héritages 

épistémologiques
Université de Fribourg (Suisse)

Cousinard Clara Exploitation des descriptions du français parlé : l'exemple de pendant
Analyse et Traitement Informatique de la Langue 

Française, Université de Lorraine (France)

Da Cunha Yanis, Abeillé Anne
L'alternance actif/passif en français : un modèle statistique sur corpus 

écrits et oraux

Laboratoire de Linguistique Formelle, Université 

Paris Diderot (France)

Dister Anne (1), Branca-Rosoff Sonia (2)
Le masculin et le féminin dans la désignation des référents humains. 

Etude à partir de l'exploitation de CFPP et CFPB

(1) Université Saint-Louis (Belgique), (2) CLESTHIA, 

Université Sorbonne Nouvelle (France)

Duvallon Outi, Yatziv-Malibert Il-Il
Prolongements de la notion de paradigme : outil descriptif et théorique 

au-delà du français parlé

Institut National des Langues et Civilisations 

Orientales (France)

Ferreira Auphélie
Enrichir la description du français parlé grâce à de nouveaux corpus : les 

constructions [CV. Ø CV.] dans le MPF

Lattice - Langues, Textes, Traitements 

informatiques, Cognition - UMR 8094, Université 

Sorbonne Nouvelle (France)

Fiedler Sophia
Une reconsidération du discours rapporté en langue parlée avec se dire, 

faire (à quelqu’un)  et être là
Université de Neuchâtel (Suisse)

Gadet Françoise (1), Guerin Emmanuelle (2)
Description du ‘français tout court' : quelques considérations sur les 

pronoms

(1) MoDyCo, Université Paris-Nanterre (France), (2) 

DILTEC, Université Sorbonne Nouvelle (France)

Horlacher Anne-Sylvie, Pekarek Doehler 

Simona

Si vous avez quelqu'un sous la main  : les si -indépendantes en tant que 

format de requête
Université de Neuchâtel (Suisse)

Johnsen Laure Anne
Corpus oraux et enseignement du français : présentation du projet « 

Enseignement » de la base OFROM

Institut de langue et civilisation françaises, 

Université de Neuchâtel ( Suisse)

Kunisue Kaoru
Tu comprends / vous comprenez  : les fonctions en tant que marqueur 

discursif dans le corpus du français parlé

Graduate School of Global Studies, Tokyo University 

of Foreign Studies (Japon)

Lee Chaeyoung, Tutin Agnès Formules parenthétiques avec dire  dans le discours scientifique oral
LInguistique et DIdactique des Langues Étrangères 

et Maternelles, Université Grenoble-Alpes (France)

Legallois Dominique La syntaxe au prisme des propriétés lexicales LATTICE, Université Sorbonne Nouvelle (France)

Manno Chiara
Description et analyses de l'oral : le cas de régulateurs discursifs en 

français et en japonais
MODYCO, Université Paris-Nanterre (France)

Martin Philippe
De la naissance du syntagme au groupe accentuel et à la structure 

prosodique

Laboratoire de Linguistique Formelle, UFRL, 

Université Paris Diderot (France)

Mazziotta Nicolas Syntaxe en n dimensions : choisir et représenter les espaces d'analyse Universite de Liège (Belgique)

Ploog Katja
Syntaxe de l'oral et activité de construction en temps réel : retour sur les 

grilles
LLL, Université d'Orléans (France)

Roubaud Marie-Noëlle, Sabio Frédéric Les relatives en où  en français parlé LPL, Aix-Marseille Université

Schnedecker Catherine
Grammaire de l'oral vs grammaire de l'écrit ? Le cas des pronoms dits 

"indéfinis"

Linguistique, Langues et Parole (LILPA), Université 

de Strasbourg (France)

Surcouf Christian, Ausoni Alain
L’apprenant de FLE, bleu de méthylène de l’état de la description du 

français parlé ?

École de français langue étrangère (Faculté des 

Lettres, Université de Lausanne Suisse)

Ukhova Polina
Corpus bilingue multimodal du parler jeune : enjeux méthodologiques et 

avantages pour l'étude des particularités syntaxico-discursives
Aix-Marseille Université et LPL (France)

Vergez-Couret Marianne (1), Carruthers 

Janice (2)
Temps verbaux et degrés d'oralité en français et en occitan

(1) FORELLis, Université de Poitiers (France), (2) 

Queen's University Belfast (Irlande)


