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Mode d’emploi du livret 

 

Pour affiner votre projet de recherche (mémoire et/ou stage), vous pouvez contacter les membres de 

l’équipe scientifique par mail selon le modèle suivant : prénom.nom@univ-grenoble-alpes.fr 

La liste suit l’ordre alphabétique des patronymes des membres de l’équipe scientifique. 

 

Responsable de la mention Sciences du langage : agnes.tutin@univ-grenoble-alpes.fr 

Responsable du parcours Linguistique : julie.sorba@univ-grenoble-alpes.fr 
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Mme ALEKSANDROVA Tatiana   
Laboratoire LiDiLEM 

 
https://lidilem.univ-grenoble-alpes.fr/membre/tatiana-timofeev  

Domaines de recherche 

• Acquisition de langues étrangères et secondes 

• Influences translinguistiques dans les productions de personnes bilingues 

• Changements linguistiques en langue maternelle sous l’influence d’une langue seconde 

• Expression du temps et de l’espace en langue étrangère 

• Analyse de discours d’apprenants d’une langue étrangère 

• Acquisition des compétences écrites en langue étrangère 

Sujets proposés 

Les sujets de mémoires peuvent porter sur les thèmes en lien avec l’acquisition d’une langue 

nouvelle par des adultes aux stades débutants aussi bien qu’à des stades très avancés. 

Différents domaines peuvent être étudiés : expression du temps, expression des relations 

spatiales, expression des entités, expression des émotions, acquisition des expressions figées, 

etc.  
On pourra étudier les phénomènes liés au contact de langues, à savoir : interférences 
linguistiques : influences de la langue maternelle sur la production du discours en langue 
étrangère, effets de la langue seconde sur la production en langue maternelle, etc. 
Le mémoire pourra également porter sur l’acquisition des compétences rédactionnelles en 
langue étrangère. 

Titres de mémoires encadrés dans le parcours linguistique 
« Acquisition de la compétence écrite en français langue étrangère par des apprenants 
polonais » 
« Expression des relations spatiales en français L3 par des apprenants brésiliens et des 
francophones natifs » 
« Expression du déplacement en polonais par des bilingues d’héritage français-polonais » 
« Référence au temps dans les récits d’apprenants francophones du russe » 
« L’emploi du passif dans les écrits académiques d’apprenants sinophones du niveau avancé en 
français langue étrangère » 

Publications 
Li, Qianyun & Aleksandrova, T. (2022) Moyens de persuasion utilisés par les apprenants 
sinophones du FLE dans les lettres familières, Corela, vol. 20, n° 1. 
https://journals.openedition.org/corela/14909  
David, C., Aleksandrova, T. & Hidden, M.-O. (2022) Approche contrastive d'un texte argumentatif 
en classe français langue étrangère : une démarche interculturelle ? In Delorme, V., Bretegnier, A. 
& Nicolas, L. (eds.) L’interculturel » dans l’enseignement supérieur : enjeux, conceptions, pratiques 
et dispositifs. Éditions des Archives Contemporaines. 
Aleksandrova, T. & Cobat, M. (2021) Erreurs discursives d’apprenants francophones du russe dans 
une narration, Etudes en didactique des langues/FLLTR, n° 36. http://www.lairdil.fr/revue-edl-
sommaires-et-resumes-687.html  
David, C. & Aleksandrova, T. (2020) Approche interculturelle des genres en contexte 
universitaire : les étudiants sinophones face au texte argumentatif. Synergies Chine, n° 15, 
https://gerflint.fr/synergies-chine  
Aykurt-Buchwalter S. & Aleksandrova, T. (2020) L’enseignement de l’écriture en français à 
l’Université Galatasaray : pratiques et enjeux. Signes, Discours et Sociétés n° 21, http://revue-
signes.gsu.edu.tr/library/-LtTevLdRmgpy6sBa7BV 
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Mme BAURENS Mireille 
Laboratoire LiDiLEM 

 
https://lidilem.univ-grenoble-alpes.fr/membre/mireille-baurens  

Domaines de recherche 

• L’impact du genre dans la formation 

• Les publics « empêchés » en formation et le genre 

Sujets proposés 
Contexte spécifique : Une sensibilisation à l’égalité femmes/hommes, au concept de genre, 
visant les détenus, a lieu depuis deux ans à la Maison d’arrêt de Varces (près de Grenoble). 
Environ 140 heures d’ateliers pluridisciplinaires sont proposées aux détenus désireux d’y 
participer.  
Les thèmes de mémoires proposés concerneront ce contexte précis et les données langagières 
qui y sont collectées. Les possibilités de recherche sont variées : analyse des discours sur les 
représentations de rapports sociaux de sexe (participant.es, intervenant.es) ; comment 
l’analyse des discours tenus permet de percevoir d’une part la tension entre l’identité de genre, 
l’identité linguistique et culturelle, l’impact de la situation (confinement lié au contexte de 
travail (personnel pénitentiaire) ou à l’emprisonnement (détenus) et d’autre part la possibilité 
d’une résolution (expression d’une prise de conscience / genre, d’une mutualisation de 
représentations, d’un consensus de genre) ? Comment cette approche consentie (participation 
volontaire du public de la formation) du « genre » permet (ou pas) un discours partagé sur les 
représentations de genre ? quelles variations discursives dans les échanges au fil des ateliers, 
à la fin de la formation, traduisent le transformation/la rigidité des représentations de genre ? 
Analyse des discours sur le genre : quelles interactions s’installent dans ce vis-à-vis discursif, 
entre les participantes aux ateliers et les intervenant.es, sur le thème du genre ? 

 

  

https://lidilem.univ-grenoble-alpes.fr/membre/mireille-baurens
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Mme BIGOT Violaine  
Laboratoire LiDiLEM 

 
https://cv.archives-ouvertes.fr/violaine-bigot  

Domaines de recherche 

• Mes recherches portent sur la socialisation langagière en contexte plurilingue.  

• Mes recherches se développent sur deux terrains : les interactions entre pairs en 
contexte numérique dans le cadre de pratiques partagées d’écriture et de lecture 
(par exemple sur des plateformes comme Wattpad).  

• Les interactions éducatives dans des écoles ou collègues scolarisant des élèves 
plurilingues ou dont les variétés de français parlées en contexte familial sont 
particulièrement éloignées du français attendu en contexte scolaire.  

Sujets proposés 
Les discours sur la norme linguistique en contexte scolaire ou dans les interactions entre pairs, 
notamment en contexte numérique (réseaux sociaux). 
Développement du répertoire verbal (plurilingue-pluristyle) dans les interactions en contexte 
scolaire ou dans les interactions entre pairs (apprentissages informels en contexte numérique 
notamment). 
Contacts de langue et de culture dans les interactions interlingues : la construction 
interactionnelle des identités  

Publications 
Bigot, Violaine, Nadja Maillard-De la Corte Gomez, 2021. « Écriture et lecture de chroniques en 
ligne : développer dans les interactions entre pairs ses compétences de littératie numérique », 
Lidil 63 : 25-40 URL : DOI :https://doi.org/10.4000/lidil.9239 
Bigot, Violaine, Malory Leclère, et Marcia Romero, 2017, « Place des enjeux d’acquisition 
langagière dans le multi-agenda de l’enseignant de DdNL : l’exemple d’un cours d’Histoire pour 
collégiens allophones » The Canadian Modern Language Review/Revue canadienne des langues 
modernes, n°73, vol. n°2, p. 237-253  
Bigot, Violaine, 2017 « L’analyse des interactions didactiques dans la formation initiale des 
enseignants de français langue seconde ». Communiquer : Revue de communication sociale et 
publique, Communications au travail et conception de dispositifs de formation, 18, 5‑27. 
https://doi.org/10.4000/communiquer.2006 
Bigot, Violaine, et Nadja Maillard-De La Corte Gomez, (2017)  « “ jkiff ‼ en plus moi osi chuis 
une Z ! ” Construction de la connivence et reconnaissance de la différence dans le dialogue 
entre les chroniqueuses et leurs lectrices ». Glottopol 29, 11‑35. http://glottopol.univ-
rouen.fr/telecharger/numero_29/gpl29_05bigot_maillard.pdf 
Bigot, Violaine, et Nadja Maillard-De La Corte Gomez, 2014 « “ Dites pas c’que j’dis, dites 
c’que j’écris\ldots ” Représentations et pratiques d’enseignants vis-à-vis de la variation en 
contexte scolaire ». Lidil 50 : 81‑104. https://doi.org/10.4000/lidil.3577 

  

https://cv.archives-ouvertes.fr/violaine-bigot
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Mme BUSON Laurence 
Laboratoire LiDiLEM 

 
https://lidilem.univ-grenoble-alpes.fr/membre/laurence-buson  

Domaines de recherche 

• Sociolinguistique 

• Acquisition 

Sujets proposés 
Toutes les problématiques relatives au style et à la variation stylistique (diaphasique), chez 
l’enfant ou chez l’adulte. 
Les questions de recherche peuvent porter sur les thèmes suivants : 
- représentations du style, fonctionnement cognitif de la catégorisation des styles ; 
- pratiques langagières ordinaires de locuteurs dans différentes modalités d’interaction, chez 
l’enfant ou chez l’adulte, en contexte privé, public, professionnel, monolingue ou plurilingue, 
etc. ; 
- influence des contextes de socialisation/scolarisation sur l’acquisition de la variation ; 
- influence des jeux de rôles, spontanés ou préparés, sur l’acquisition des habiletés stylistiques 
chez l’enfant dès 2 ans ; 
- acquisition du langage en contexte scolaire, interactions avec les enseignants et avec les pairs. 

Exemple de mémoire encadré dans le parcours linguistique 
Zhang, C. (2021). Les caractéristiques du discours des adultes et des enfants dans une école 
maternelle via la variable ‘ne’ de négation [Mémoire de master 2 en Sciences du langage]. Univ. 
Grenoble Alpes. 

Publications  
Laurence Buson, Aurélie Nardy, Jean-Pierre Chevrot, Céline Dugua, Myriam Abouzaïd, et al. 
2022. Style et perception : mise en évidence de schémas cognitifs de catégorisation chez 
l’adulte et l’enfant. Congrès Mondial de Linguistique Française - CMLF, Jul 2022, Orléans, 
France. ⟨10.1051/shsconf/202213812008⟩. ⟨hal-03702897⟩ 
Laurence Buson, Aurélie Nardy, Isabelle Rousset, Chenxi Zhang. 2022. Pratiques stylistiques en 
contexte scolaire : usages contrastés du 'ne' de négation chez les adultes et les enfants d’une 
école maternelle française. Congrès Mondial de Linguistique Française - CMLF, Jul 2022, 
Orléans ⟨10.1051/shsconf/202213806018⟩. ⟨hal-03702887⟩ 
Laurence Buson, Aurélie Nardy. 2020. Le(s) français scolaire(s) à l’école maternelle. Pratiques 
langagières d’enseignant.e.s et d’élèves. Le Français Aujourd'hui, Armand Colin / Dunod ; Les 
pratiques langagières « ordinaires » des élèves, pp.93-103. ⟨10.3917/lfa.208.0093⟩. ⟨hal-
03476629⟩ 
Laurence Buson, Claudine Moïse, Cyril Trimaille. 2020. « C'est celui qui le dit qui l'est ». 
Interactions adolescentes et expression de soi. Trimaille Cyril, Pereira Christophe, Ziamari 
Karima et Gasquet-Cyrus Médéric (éd.). Sociolinguistique des pratiques langagières de jeunes. 
Faire genre, faire style, faire groupe autour de la méditerranée, UGA Éditions, ⟨hal-03022892⟩ 
Laurence Buson, Aurélie Nardy, Dominique Muller, Jean-Pierre Chevrot. 2018. The 
sociolinguistic repetition task: A new paradigm for exploring the cognitive coherence of 
language varieties. Topics in cognitive science, 10 (4), pp.803-817. ⟨10.1111/tops.12380⟩. ⟨hal-
01674578⟩ 
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Mme CARPITELLI Elisabetta 
Laboratoire GIPSA-lab UMR 5216, équipe Systèmes Linguistiques, Dialectologie, Oralité 
(SYLDO) 

 

http://www.gipsa-lab.fr/page_pro.php?vid=2178  

Domaines de recherche 
• Dialectologie 
• Géographie linguistique (étude de la distribution et cartographie des phénomènes 

dialectaux dans l’espace) 
• Motivation lexico-sémantique du lexique dialectal 
• Reconstruction étymologique du lexique dialectal roman 
• Systèmes sonores des variétés dialectales (diachronie et synchronie) 

Sujets proposés 
Étude de la motivation sémantique notamment des désignations d’animaux (sauvages et 
domestiques), plantes (sauvages et cultivées), phénomènes atmosphériques, formes du sol, 
maladies, parties du corps humain, dans les variétés dialectales européennes et non-
européennes, selon une approche comparative. 
Étude étymologique de zoonymes et phytonymes romans. 
Étude synchronique et diachronique de systèmes vocaliques et consonantiques de l’espace 
roman. 
Les corpus utilisés pour l’analyse peuvent être soit obtenus grâce à des enquêtes de terrain, 
réalisées directement par les étudiants avec l’accompagnement de la directrice de mémoire, 
soit tirés des archives dialectales (sonores et atlantographiques) disponibles à GIPSA-lab. 
Des collaborations avec d’autres membres de GIPSA-lab sont envisageables, selon l’orientation 
spécifique du mémoire. Si les corpus étudiés ne sont pas romans, des collaborations avec des 
spécialistes des variétés dialectales en question seront également envisageables. 
 

Titres de mémoires encadrés dans le parcours linguistique 
- Les désignations gallo-romanes de quelques plantes aromatiques : étude géolinguistique, 
onomasiologique et motivationnelle (M2 2022) 
- Étude exploratoire de la diphtongaison descendante dans les variétés gallo-romanes de 
Suisse : le cas des voyelles Ĭ et Ē originelles (M1 2021, en codirection avec Giovanni Depau) 
- Les désignations gallo-romanes du thym : étude géolinguistique et motivationnelle des 
données de l’Atlas Linguistique de la France (M1 2021) 
- Étude exploratoire des étymologies et des motivations sémantiques relatives aux désignations 
d’arbres issues de l’Atlas Linguistique de la France (M2 2018)  
- Étude exploratoire des motivations sémantiques de quelques désignations gallo-romanes de 
phénomènes atmosphériques d’après les cartes de l’Atlas Linguistique de la France (M2 2018) 

Publications 
Carpitelli Elisabetta (sous presse), « Les désignations romanes du coquelicot » (commentaire et 
carte), Atlas Linguistique Roman, vol. 3, Alessandria, Edizioni dell’Orso. 
Carpitelli Elisabetta & Contini Michel (2022), « La variation lexicale dans la zoonymie dialectale, 
d’après les données de l’Atlas Linguistique Roman », in Lurdes de Castro Moutinho et al., 
Estudos em variação linguística nas línguas românicas, Aveiro, UA Editora : 160-182. 
Carpitelli Elisabetta (2020), « Le patois n'est pas que langue des émotions » : Tullio De Mauro, 
l’Italie des dialectes et la dialectologie », in Arabyan Marc, Escudé Pierre, Bronckart Jean-Paul 
(éds), Les langues dans la vie. Hommage à Tullio De Mauro, Limoges, Lambert-Lucas : 257-272. 
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M. DEPAU Giovanni 
Laboratoire GIPSA-lab UMR 5216, équipe SYLDO 

 
http://www.gipsa-lab.grenoble-inp.fr/page_pro.php?vid=1446  

Domaines de recherche 
• Dialectologie  
• Variation linguistique  
• Conscience linguistique et Perception de la variation  
• Contact linguistique entre langues nationales et langues minoritaires 
• Valorisation de la recherche dialectale 

Sujets proposés 

L’analyse de la variation linguistique dans l’espace, dans le temps mais aussi selon certains 

paramètres sociaux tels que la classe d’âge et les perceptions identitaires.  
Les sujets de ces travaux peuvent porter sur la connaissance - en production comme en 

compréhension - de langues « régionales », « locales », à tradition principalement orale, sur 
leurs usages et leur cohabitation avec une langue à statut officiel et national. 
Un autre sujet central dans mes activités actuelles, développées au sein de l’équipe SYLDO de 
Gipsa-lab est la collecte, numérisation et valorisation de données issues de recherches de 

terrain effectuées par les dialectologues membres de l’ancien Centre de Dialectologie de 
Grenoble, désormais intégré dans le Gipsa-lab, mais aussi par des non spécialistes, amateurs 
des langues régionales. Ces données peuvent faire l’objet de nouvelles analyses linguistiques 

et contribuent ainsi à améliorer notre connaissance du patrimoine (ethno)linguistique de la 
France. 

Un exemple concret est représenté par la présence dans certains aires et contextes d'usage du 
francoprovençal et de l’occitan dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, en cohabitation avec le 

français. La nécessité de mieux connaitre ces langues, de moins en moins parlées par les 
nouvelles générations qui constituent néanmoins un patrimoine linguistique et culturel local 

de plus en plus valorisé par les institutions, fait de la dialectologie une discipline à la fois 
« traditionnelle » et « actuelle », ouverte à l'utilisation de nombreuses techniques de collecte 
et d'analyse des données linguistiques. 
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Mme DURROUX Laurence 
Laboratoire LiDiLEM 

 
https://lidilem.univ-grenoble-alpes.fr/membre/laurence-durroux  

Domaines de recherche 

• langue orale 

• anglais L1 et L2 

• acquisition 

• surdité profonde de l’enfant 

• syntaxe 

• morphologie 
 

Sujets proposés 

Mon domaine offre de nombreuses possibilités de mémoires pouvant porter soit sur l’anglais 

langue maternelle soit sur l’anglais L2, abordés préférentiellement sous l’angle de l’acquisition 

de l’oral dans ses aspects morpho-syntaxiques. Une dimension contrastive anglais / français 

peut être envisagée.  

Je propose plus particulièrement d’encadrer des recherches sur un contexte où l’input oral 

linguistique de l’enfant est différé du fait d’une surdité profonde de naissance réhabilitée par 

des implants cochléaires. 

Les thématiques des mémoires peuvent aller des problématiques de collecte des données à 

celles de leur transcription et de leur analyse, mais aussi porter sur des aspects théoriques de 

ces étapes de la recherche. 

Publications 
Rossi C. & Vincent-Durroux L. 2022 « L’acquisition des pronoms en L1. Le cas d’enfants à 
développement typique et d’enfants à développement atypique » in Vincent-Durroux L., 
Gardelle L. & Puckica J. (dir.), Revue CORELA, volume Hors Série : L’anaphore et les pronoms au 
prisme de plusieurs approches théoriques. https://journals.openedition.org/corela/14463 
Vincent-Durroux L. 2021 « L'analyse linguistique au service de la langue orale des jeunes sourds 
profonds », Revue L’Entre-deux, 10 : Cure(s) de Langage. Moncomble F. (dir.)., Université 
d’Artois, Artois Presses Université. https://lentre-deux.com/index.php?b=174 
Vincent-Durroux L. 2021 « Évaluation des compétences orales des sourds profonds : incidences 
de théories linguistiques différentes », Revue L’Entre-deux, 10 : Cure(s) de Langage. 
Moncomble F. (dir.)., Université d’Artois, Artois Presses Université. https://lentre-
deux.com/index.php?b=168 
Vincent-Durroux L. 2014. La langue orale des jeunes sourds profonds. Paris et Louvain-la-
Neuve : De Boeck 
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Mme ESTEVE Isabelle 
Laboratoire LiDiLEM 

 
https://lidilem.univ-grenoble-alpes.fr/membre/isabelle-esteve  

Domaines de recherche 

• multimodalité 

• sociolinguistique 

• bi-plurilinguisme 

• analyse des interactions 

• linguistique appliquée à la médiation 

• surdité, LSF 

• littéracie,  

• socialisation langagière 

Sujets proposés 
Les sujets de mémoires peuvent portés sur l’un des domaines listés ci-dessus et concerner 
notamment : 
Les problématiques descriptives, sociolinguistiques, didactiques, contrastives de la Langue des 
Signes Française ou d’autres langues des signes. 
La multimodalité dans le développement du langage, dans les interactions, dans une tâche 
spécifique, dans une pratique professionnelle spécifique. 
La prise en compte de la multimodalité dans le développement et l’évaluation des 
compétences enfantines, dans la construction et l’évaluation des compétences 
professionnelles, dans les stratégies d’apprentissage. 
Les problématiques d’accessibilité du public sourd ou d’autres publics à besoins spécifiques 
(migrants, publics en situation de handicap, publics éloignés de l’information, de la culture, 
etc.). 
Les problématiques liées à la littéracie du public sourd (accès à la citoyenneté, vie sociale, 
professionnelle, scolaire, etc.). 
L’analyse de pratiques de médiation dans des situations diversifiées pour favoriser l’accès à la 
culture, au savoir, à la santé, etc. 
Les pratiques communicatives de l’enfant/adulte sourd (interactions familiales, didactiques, 
professionnelles, etc.). 
Ou s’inscrire dans un projet de recherche en cours :  
L’élaboration d’outils de médiation non-linguistique à destination des mineurs non 
accompagnés. 
Les pratiques d’accessibilité à l’université : apports et limites des outils de reconnaissance 
vocale automatique pour l’accès à la littéracie universitaire. 
Les pratiques de créativités poétiques comme ressources pédagogiques pour l’enseignement 
de la LSF. 

Titres de mémoires encadrés dans le parcours linguistique 
Machart, L. 2014. Les compétences langagières de l’enfant sourd, M2 Linguistique. 
Bacchus, A. 2015. L’écrit des personnes sourdes : Des stratégies typiquement sourdes existent-
elles ?, M2 Linguistique. 
Zerbib, J. 2018. Connaître les représentations sociales de l’accessibilité et de la surdité pour 
optimiser les pratiques et les dispositifs mis en place en contexte de surdité. M1 Linguistique. 
Groc, P. 2018. Entre singularité et pluralité : Pratiques et représentations des publics sourds 
et entendants autour de la « signadanse », M1 Linguistique. 

  

https://lidilem.univ-grenoble-alpes.fr/membre/isabelle-esteve
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Mme GARDELLE Laure  
Laboratoire LiDiLEM 

 
https://lidilem.univ-grenoble-alpes.fr/membre/laure-gardelle  

Domaines de recherche 
Je travaille sur la manière dont nous catégorisons le monde par la langue, et comment la 
grammaire s’empare de catégories sémantiques fondamentales pour en faire un outil 
linguistique. Mes centres d’intérêt sont plus particulièrement le genre, le nombre (les noms 
collectifs, la pensée plurielle, les pluriels lexicaux, les stéréotypes, le générique et la gestion des 
exceptions), la Hiérarchie d’Animation (comment langue et discours traitent l’humain de 
manière différente du reste du monde), les chaînes de référence, et la motivation dans la 
syntaxe. 

Sujets proposés 
Ces domaines de recherche peuvent inviter à des mémoires sur des sujets très variés, des 
perspectives sur l’humain ou l’inanimé, aux verbes d’action avec des sujets inanimés, à 
certaines métaphores et à la dimension rhétorique des généralisations. Mes recherches portent 
surtout sur l’anglais ; une perspective comparée avec le français est possible. 

Titres de mémoires encadrés dans le parcours linguistique : 
- Constructing the self and others through pronouns: pronominal use in Vera Brittain's 
Testament of Youth 
- Etude de they et autres formes inclusives en contexte non binaire 
- The linguistic representation of femininity in RuPaul’s Drag Race 
- Generic reference with nationality terms in Harry Perry Robinson’s The Twentieth-Century 
American 
- Busy : un marqueur du progressif en anglais d’Afrique du Sud 
- Etude de do lexical hors anaphore en anglais contemporain 

Quelques publications récentes 
2022 Pourquoi il ne suffit pas d’être plusieurs pour constituer conceptuellement un 

groupe : cas d’étude de herd / cattle et troupeau / bétail dans des discours de 
spécialité. Verbum 44.1, Pluralité dans les expressions nominales. Approche 
sémantique et discursive, dir. Michelle Lecolle, p. 49-71. (PU de Nancy) 

   

2019 Écriture inclusive et genre : quelles contraintes systémiques et cognitives à 
l’intervention sur une catégorie grammaticale et lexicale ? Étude comparée 
anglais-français. Le Discours et La Langue 11.1, Les défis de l’écriture inclusive, dir. 
Laurence Rosier & Alain Rabatel, pp. 151-187. (Louvain-la-Neuve : EME éditions) 

  

2019 Semantic Plurality: English Collective Nouns and Other Ways of Denoting Pluralities of 
Entities. Amsterdam: John Benjamins. Current Issues in Linguistic Theory 349, 215 
pages. <https://doi.org/10.1075/cilt.349> 

 

2018 Anthropocentrism, egocentrism and the notion of Animacy Hierarchy. Avec 
Sandrine Sorlin. International Journal of Language and Culture 5.2: From Culture 
to Language and Back: The Animacy Hierarchy in language and discourse, pp. 133-
161. (Article introductif dressant l’état de l’art) 

 <https://doi.org/10.1075/ijolc.5.2> (Amsterdam: John Benjamins)  
  

  

https://lidilem.univ-grenoble-alpes.fr/membre/laure-gardelle
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Mme GARNIER Maeva 
Laboratoire GIPSA-lab UMR 5216, équipe PCMD 

 
http://www.gipsa-lab.grenoble-inp.fr/~maeva.garnier/  

Domaines de recherche 
• adaptation de la parole 
• communication audio-visuelle 
• efforts et efficacité 
• troubles et pathologies de la voix 

Sujets proposés 
Production de parole et ses mécanismes cognitifs, chez des sujets sains ou pathologiques, en 
se basant sur une approche expérimentale de laboratoire (acquisition et analyse de données 
acoustiques, articulatoires et/ou (neuro)physiologiques (EMG, IRMf)).  
Contrôle et régulation de la production de parole face à un retour sensoriel perturbé. 

Les locuteurs modifient leur production de parole, dans le sens d’une compensation, 
lorsqu’on perturbe un de leur retour sensoriel (auditif, proprioceptif). Comment ce mécanisme 
de compensation est influencé par la langue, le contexte de communication ou les capacités 
perceptives de l’individu ?  
Stratégies d’adaptation des locuteurs face à une situation perturbée pour améliorer ou 
préserver leur intelligibilité (audible et visible). 

Les locuteurs modifient leur production de parole en environnement bruyant ou lorsqu’ils 
s’adressent à un interlocuteur étranger. Quels indices (segmentaux, prosodiques) accentuent-
ils, en fonction du contexte, pour se faire mieux comprendre ? 
Indices acoustiques, gestuels et posturaux d’attitudes sociales  

Les locuteurs modifient leur production de parole lorsqu’ils veulent faire passer un message 
social à leur interlocuteur, visant à influencer son comportement ou ses émotions (attitude 
autoritaire, séductrice, protective). Sur quels aspects de la production jouent-ils ? À l’inverse, 
sur quels indices se basent leur interlocuteur pour interpréter ces intentions ? 
Efforts et efficacité de différentes modes de production 

Un même son de la langue peut être produit de différentes manières, plus ou moins efficaces 
(techniques vocales chantées ou actées) ou plus ou moins dysfonctionnelles (dysphonie, 
bégaiement, …). Quels aspects de la production sont universels, déterminés par la physique et 
la physiologie, et quels aspects peuvent être contrôlés et modulés par l’individu (de l’efficacité 
optimale au trouble de la parole). 
Caractérisation et prévention des troubles vocaux chez les personnes utilisant leur voix comme 
outil de travail 

Quelles sont les contraintes posturales, d’intelligibilité, d’attitude sociales liées à différentes 
professions utilisant leur voix comme outil de travail (enseignants, avocats). Quelles stratégies 
de communication et de production les individus adoptent-ils spontanément pour faire face à 
ses contraintes ? Quel est le danger potentiel de ces stratégies pour leur santé vocale ? Quelles 
techniques de peut-on proposer à ces individus pour améliorer leur efficacité de 
communication et prévenir l’apparition de troubles de la voix ? 
 

 

  

http://www.gipsa-lab.grenoble-inp.fr/~maeva.garnier/
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Mme LOEVENBRUCK Hélène 
Laboratoire LPNC, équipe langage 

 
https://lpnc.univ-grenoble-alpes.fr/membre/helene-loevenbruck  

Domaines de recherche 
• Neurolinguistique  
• Production et perception de parole chez les sujets sains ou pathologiques, nourrissons, 

enfants ou adultes  
• Formes typiques et atypiques de l’endophasie, ou langage intérieur (hallucinations 

auditives verbales, ruminations, aphantasie) 
Sujets proposés 
1. Développement de la parole en milieu monolingue ou plurilingue 
Comment se fait l'adaptation des enfants à la phonologie de leur langue maternelle ? Quel est 
l’effet de l'input langagier sur la parole des enfants ? (cf. projet EULALIES avec A. Vilain)  
2. Ce que l’endophasie nous apprend sur la phonologie 
Les questionnaires auprès d’un grand nombre d’individus suggèrent que l’endophasie peut 
prend des formes variées, plus ou moins sonores, articulatoires, visuelles. Certaines formes 
semblent même être amodale. Qu’est-ce qu’un phonème s’il peut être évoqué mentalement 
sans sensation auditive ? Comment mieux caractériser, quantifier et décrire les formes de 
parole intérieure dans diverses populations : chez les très jeunes enfants, les enfants peu ou 
non-verbaux, les personnes avec aphasie non-fluente, les personnes avec aphantasie ?  
Sélection de publications en lien avec ces sujets : 

Clerc, Olivier; Fort, Mathilde; Schwarzer, Gudrun; Krasotkina, Anna; Vilain, Anne; 
Méary, David; Lœvenbruck, Hélène; Pascalis, Olivier (2021). Can language modulate perceptual 
narrowing for faces? Other-race face recognition in infants is modulated by language 
experience. International Journal of Behavioral Development. 

Grandchamp R., Rapin L., Perrone-Bertolotti M., Pichat C., Haldin, C., Cousin E., Lachaux 
J.P., Dohen M., Perrier P., Garnier M., Baciu M., Lœvenbruck H. (2019). The ConDialInt Model: 
Condensation, Dialogicality and Intentionality dimensions of inner speech within a hierarchical 
predictive control framework. Frontiers in psychology, Exploring the Nature, Content, and 
Frequency of Intrapersonal Communication, 10. doi: 10.3389/fpsyg.2019.02019 - hal-02290943 

Haldin, C., Lœvenbruck, H., & Baciu, M. (2022). Complémenter la méthode 
orthophonique avec des nouvelles approches de rééducation du langage et de la parole dans 
l'aphasie post-AVC Complementing the speech therapy method with new approaches to speech 
and language rehabilitation in post-stroke aphasia. Revue de neuropsychologie, neurosciences 
cognitives et cliniques, 1, 43-58. doi:10.1684/nrp.2022.0701- ⟨hal-03705906 

Meloni, Geneviève, Lœvenbruck, Hélène, Vilain, Anne, Gillet-Perret, Estelle, Eulalies 
Consortium * & MacLeod, Andrea A. N. (2020) Application of childhood apraxia of speech 
clinical markers to French-speaking children: A preliminary study, International Journal of 
Speech-Language Pathology, 22:6, 683-695, DOI: 10.1080/17549507.2020.1844799 - ⟨hal-
03344800⟩ - *Consortium EULALIES (alphabetical order): Gillet-Perret, E. (CRTLA, CHUGA), 
Machart, L. (LPNC-GIPSA-lab), Puissant C. (GIPSA-lab). 

Nalborczyk, L., Perrone-Bertolotti, M., Baeyens, C., Grandchamp, R., Spinelli, E., Koster, 
E.H.W. & Lœvenbruck H. (2022). Articulatory suppression effects on induced rumination. 
Collabra: Psychology, 89 (1), https://doi.org/10.1525/collabra.31051 

 

  

https://lpnc.univ-grenoble-alpes.fr/membre/helene-loevenbruck
10.3389/fpsyg.2019.02019
10.1684/nrp.2022.0701
10.1080/17549507.2020.1844799
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M. MEYER Julien 
Laboratoire GIPSA-lab UMR 5216, équipe PCMD 

 
http://www.gipsa-lab.grenoble-inp.fr/page_pro.php?vid=2481  

Domaines de recherche 

• Phonétique et phonologie générales et expérimentales 

• Comparaison typologique des langues 

• Psycholinguistique 

• Bioacoustique appliquée aux langues (propagation et influence du milieu écologique) 
En une phrase, j'étudie la phonétique et la phonologie des langues et leurs liens avec les 
contraintes cognitives, physiologiques et écologiques (tant sociales qu’environnementales). 
Sujets proposés 
Je travaille sur le terrain et en laboratoire sur des langues d’Europe (français, espagnol, grec, 
etc.), d'Amérique (Amazonie et yupik de Sibérie), d’Afrique (langues berbères et d’Afrique de 
l’Ouest), d'Asie du Sud-Est (akha et hmong). Ces langues représentent une large diversité de 
familles linguistiques. 
J'étudie aussi bien la voix parlée ordinaire que différents autres registres naturels de parole 
comme la parole criée, la parole chuchotée, la parole sifflée, le mode parlé des tambours ou 
bien le mode chanté d’autres instruments musicaux. Chacun de ces registres de parole a été 
développé pour compléter la parole ‘ordinaire’ (ou ‘modale’) dans des conditions ou des 
contextes où cette dernière n'est pas appropriée. Ils nous apportent des renseignements sur 
les possibilités d’adaptation du langage humain et sur les limites de modification acoustique du 
signal de parole. 
Description et perception de la parole sifflée (espagnol, wayãpi et paiteer-surui (Amazonie)) 
Comparaison parole chuchotée - parole criée – parole sifflée (langues espagnole et wayãpi) 
Exploration des liens entre contraintes labiales et glottales en parole  
Mise en œuvre de tests de psycholinguistique sur différents thèmes : soit l’influence du milieu 
forestier Amazonien sur la perception de mots isolés (test d’intelligibilité), soit la perception de 
consonnes sifflées (test AXB) 

 

  

http://www.gipsa-lab.grenoble-inp.fr/page_pro.php?vid=2481
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M. MILADI Lidia 
Laboratoire LiDiLEM 

 
https://lidilem.univ-grenoble-alpes.fr/membre/lidia-miladi  

Domaines de recherche 
syntaxe contrastive, linguistique française et contrastive, analyse du discours publicitaire 
 
Sujets proposés 
Mes domaines de recherche sont la syntaxe et l’analyse du discours (en corrélation avec la 
pragmatique). 
Les sujets de recherche portant sur le discours publicitaire en français et aussi dans une 
perspective contrastive, reliant les phénomènes syntaxiques avec la pragmatique et l'analyse 
du discours. Les recherches peuvent porter aussi sur les proverbes du français en comparaison 
avec d'autres langues  
 
Titres de mémoires encadrés dans le parcours linguistique 

• Analyse linguistique de quelques prospectus de la Banque BNP Paribas en français et 
en polonais. (2022)  

• Analyse linguistique des énoncés d’accroche à l’impératif sur l’exemple des publicités 
vertes du français et du polonais. (2022)  

• À propos des structures comparatives dans les publicités faisant la promotion des 
produits d’hygiène. (2021)  

• À propos du pronom indéfini on et son utilisation dans les slogans publicitaires (2020)  

• L'analyse linguistique des phraséologismes pragmatiques partageant la structure C’est 
+ dét déf + N (2019) 

 

Quelques publications récentes 
2021 : « La fabrication de la mise en relief dans les énoncés publicitaires d'accroche ». Lexique 
n°29, Laboratoire STL. Université de Lille. 
2021 : « Ça craint ! C'est le bordel ! Analyser les formules expressives dans une perspective 
contrastive » (L. Miladi, F.Grossmann, & A. Krzyżanowska). Lexique n°29, Laboratoire STL. 
Université de Lille. 
2020 : « Le choix des structures syntaxiques peut-il avoir un effet manipulatoire sur 
l’auditoire ? » (L. Miladi & A. Hajok), Neophilologica Vol. 32, Université de Silésie, Pologne. 
2018 : « Quelques marqueurs contribuant au renforcement de la mise en relief dans les slogans 
publicitaires ». Synergies Pologne n° 14, De la phraséologie aux genres textuels : état des 
recherches et perspectives méthodologiques, 107-119.  
2017 : « À propos de la modulation de la mise en relief dans les proverbes à l’aide de procédés 
syntaxiques ».  Dans F. Grossmann, S. Mejri & I. Sfar (éds), La phraséologie : sémantique, 
syntaxe, discours. Paris. Champion.  
  

  

https://lidilem.univ-grenoble-alpes.fr/membre/lidia-miladi
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Mme MOISE Claudine 
Laboratoire LiDiLEM 

 
https://lidilem.univ-grenoble-alpes.fr/membre/claudine-moise  

Domaines de recherche 

• Francophonie et Canada, parlers jeunes, violence verbale et discours de haine, 
tourisme, genre. 

• Idéologies linguistiques, analyse critique du discours, interactions verbales. 
Les méthodes d’analyse sont celles de la sociolinguistique ethnographique et interactionnelle 
et de l’argumentation. 

Sujets proposés 
Les sujets peuvent porter à partir de thèmes liés aux questions de genre, de violence verbale 
ou de haine, de tourisme 
- sur la description de phénomènes sociolinguistiques et interactionnels : les actes de langage 
et les phénomènes argumentatifs ; 
- sur l'analyse de processus liés à la construction identitaire du sujet en interaction : expression 
de la mise en scène de soi, manifestation des rapports de pouvoir, représentations de la norme 
et les variations ; 
- sur l’analyse des discours circulants, le dialogisme et sur la mémoire discursive. 

Titres de mémoires encadrés dans le parcours linguistique 
Les procédés de victimisation dans les discours masculinistes. 
Analyse des adjectifs axiologiques dans des articles de presse. Exemple de la loi sur l'interdiction 
des violences éducatives ordinaires. 
Étude argumentative du halo puriste autour de la migration : entre discours normatif et 
disqualification. 
La construction du sujet agentif sur Parents toxiques. Analyse discursive d’un (re)maniement de 
soi par le témoignage de maltraitance parentale. 

Publications 
Voir le site du Lidilem 

 

  

https://lidilem.univ-grenoble-alpes.fr/membre/claudine-moise
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Mme MUGNIER Saskia 
Laboratoire LiDiLEM 

 
https://lidilem.univ-grenoble-alpes.fr/membre/saskia-mugnier  

Domaines de recherche 
• Les langues des signes et la langue des signes française 
• L’espace classe et le développement langagier 

 
Sujets proposés 
Autour des langues des signes et de la langue des signes française : 
- représentations sociales de la LSF, de la surdité et des Sourds  
- politique éducative et politique inclusive ; 
- surdités et bi-plurilinguisme. 
Autour de l'espace classe et du développement langagier : 
 - espace scolaire : texte de lois, discours et pratiques ; 
- apprentissages et acquisitions langagières chez les enfants sourds (LSF, français, oral, écrit, 
bimodalité, verbal, non verbal) ; 
- surdité et langue écrite ; 
- outils d'évaluation des compétences langagières des enfants sourds. 
Une recherche en lien avec le terrain : un enjeu essentiel  

L’articulation entre la recherche et les enjeux sociétaux actuels (surdité, acquisition des 
langues en milieux plurilingues, troubles du langage, acquisition du langage et des langues) est 
l'un des points forts de la formation.  

Titres de mémoires encadrés dans le parcours linguistique 
Renaud, Ch. (2010). L'enfant sourd et la production écrite de textes narratifs pistes 
d'évaluation. Master 1  
Castellano, J. (2011). Adaptations et stratégies communicatives entre pairs sourds dans une 
narration orale au cycle 2 (6-9 ans). Master 1. 
Greuet, M. (2011). Étude de productions écrites d'élèves sourds pour une unité textuelle 
particulière : la description. Master 1. 

  

https://lidilem.univ-grenoble-alpes.fr/membre/saskia-mugnier


[18] 
  Master Sciences du langage – Parcours Linguistique – 2022-2023 

Mme NARDY Aurélie 
Laboratoire LiDiLEM 

 
http://aurelie.nardy.free.fr/  
https://lidilem.univ-grenoble-alpes.fr/membre/aurelie-nardy  

Domaines de recherche 
acquisition du langage – sociolinguistique – psycholinguistique 

Sujets proposés 
Les sujets proposés concernent l’acquisition du langage en lien notamment avec le 
développement sociolinguistique autour des thématiques suivantes : 

− exploration du lien entre processus cognitifs et contexte social au sens large ; 

− relation entre environnement social et acquisition du langage ; 

− lien entre discours adressé à l’enfant (dans la famille, à l’école) et développement 
langagier ; 

− influence des pairs sur le développement langagier ; 

− étude des facteurs agissant sur l’acquisition de la variation chez l’enfant (facteurs intra 
et extra-linguistiques). 

D’un point de vue méthodologique, vous pourrez vous appuyer sur des corpus d’interactions 
en situation non-contrôlée, des tâches expérimentales, etc. 

Exemple de mémoires encadrés dans le parcours linguistique 
Peuzin, M. (2019). Influence du genre dans les interactions enseignants-élèves en école 
maternelle. Mémoire de Master 2 en Sciences du Langage, Université Grenoble Alpes. [en co-
direction avec J.-P. Chevrot Lidilem, Univ. Grenoble Alpes]. 

Publications 
Peuzin, M., Nardy, A., Chevrot, J.-P. (2022). Discours adressé à l’enfant par les enseignants en 
maternelle : des différences filles garçons ? Congrès Mondial de Linguistique Française. SHS 
Web of Conferences. https://doi.org/10.1051/shsconf/202213801002  
Buson, L., Nardy, A., Rousset, I., Zhang, C. (2022). Pratiques stylistiques en contexte scolaire : 
usages contrastés du 'ne' de négation chez les adultes et les enfants d'une école maternelle 
française. Congrès Mondial de Linguistique Française. SHS Web of Conferences. 
https://doi.org/10.1051/shsconf/202213806018  
Buson, L., Nardy, A., Chevrot, J.-P., Dugua, C., Abouzaïd, M., Charles, E. (2022). Style et 
perception : mise en évidence de schémas cognitifs de catégorisation chez l'adulte et l'enfant. 
Congrès Mondial de Linguistique Française. SHS Web of Conferences. 
https://doi.org/10.1051/shsconf/202213812008  
Nardy, A., Bouchet, H., Rousset, I., Liégeois, L., Buson, L., Dugua, C., Chevrot, J.-P. (2021). 
Variation sociolinguistique et réseau social : constitution et traitement d’un corpus de données 
orales massives. Corpus, 22 [en ligne]. https://doi.org/10.4000/corpus.5561 
Ghimenton, A., Nardy, A., Chevrot, J.-P. (Eds.) (2021). Sociolinguistic variation and language 
acquisition across the lifespan. Amsterdam, Philadelphia : John Benjamins. 
https://doi.org/10.1075/silv.26  

  

http://aurelie.nardy.free.fr/
https://lidilem.univ-grenoble-alpes.fr/membre/aurelie-nardy
https://doi.org/10.1051/shsconf/202213801002
https://doi.org/10.1051/shsconf/202213806018
https://doi.org/10.1051/shsconf/202213812008
https://doi.org/10.4000/corpus.5561
https://doi.org/10.1075/silv.26


[19] 
  Master Sciences du langage – Parcours Linguistique – 2022-2023 

Mme NOVAKOVA Iva 
Laboratoire LiDiLEM 

 
https://lidilem.univ-grenoble-alpes.fr/membre/iva-novakova  

Domaines de recherche 

• Syntaxe générale et française 

• Sémantique 

• Comparaison des langues 

Sujets proposés 
L’expression linguistique des émotions (en français et/ou dans d'autres langues)  

Ce travail aura pour objectif de faire une description et une analyse linguistique (syntaxique 
et sémantique) des constructions du type avoir de l'admiration, exploser de colère, vivre dans 
le bonheur en français et/ou en comparaison avec d'autres langues. Il sera basé sur une étude 
empirique de corpus littéraires et journalistique, créés dans le cadre du projet ANR EMOLEX 
(www.emolex eu). L'enjeu sera d'établir une structuration fine du champ lexical des émotions 
(ou d'un de ses sous-champs comme par ex. celui de la tristesse, la peur, l'amour, la colère, 
etc.). Des aspects appliqués comme l'amélioration de l’enseignement de ce lexique en FLE, 
l’analyse de ces constructions dans plusieurs langues (français, russe, bulgare, allemand, anglais 
etc) pourront être également envisagés.  
L'expression de la cause en français en comparaison avec d'autres langues  

Le travail aura pour objectif de classer le lexique causatif repéré au sein d'un corpus de texte 
journalistiques (corpus Emolex). L'étude de ce corpus permettra d'affiner les typologies des 
verbes causatifs : verbes neutres (provoquer, causer), phasiques (déclencher, dissiper), intensifs 
(augmenter, renforcer). La fréquence et la distribution des prédicats complexes du type faire + 
Vinf (faire remarquer, faire varier, faire supposer) seront également pris en compte dans le 
cadre de cette étude. Ce sujet pourrait être traité dans une des trois perspectives suivantes (ou 
les trois en même temps) : linguistique, didactique du FLM ou FLE et contrastive (par ex. : 
français - langues slaves, français - anglais, français - allemand). Variante : étude de la 
construction factitive faire + Vinf en français (faire pleurer quelqu’un) selon les mêmes 
modalités et dans une perspective contrastive. 
Expression linguistique des catégories du temps-aspect-mode (TAM°) (en français et /ou dans 
d'autres langues 

Ce travail aura pour objectif d'étudier les catégories grammaticales du temps-aspect-mode 
en français (et /ou dans une perspective contrastive avec d’autres langues). Il sera basé sur une 
étude empirique de corpus littéraires et journalistique, créés dans le cadre du projet ANR 
EMOLEX. Ce travail sera axé tant sur l'analyse linguistique comparée des moyens dont 
disposent les différentes langues pour exprimer ces catégories que sur l'amélioration de 
l'enseignement de ces dernières en FLM ou FLE.  
Expressions polylexicales spécifiques du roman policier.  

Ce travail s’inscrira dans le cadre d’un nouveau projet ANR PHRASEOROM (2016-2020) qui a 
pour objectif d’étudier les expressions spécifiques au roman policier (par ex. se rendre sur la 
scène de crime) sur le plan syntaxique, sémantique et discursif. Il s’appuiera sur une étude de 
corpus littéraires de plusieurs millions de mots, disponibles dans la base de données 
Lexicoscope.  

  

https://lidilem.univ-grenoble-alpes.fr/membre/iva-novakova
http://www.emolex/


[20] 
  Master Sciences du langage – Parcours Linguistique – 2022-2023 

Mme ROSSATO Solange 
Laboratoire LIG, équipe GETALP 

 
https://fr-br-school.imag.fr/fr/util/annuairea3db.html?prenom=Solange&nom=ROSSATO  

Domaines de recherche 
Phonétique et traitement automatique de la parole 
Sujets proposés 
Phonétique articulatoire et acoustique, coarticulation et variation phonétique, voix des 
personnes âgées, identification du locuteur, bégaiement 

 

  

https://fr-br-school.imag.fr/fr/util/annuairea3db.html?prenom=Solange&nom=ROSSATO


[21] 
  Master Sciences du langage – Parcours Linguistique – 2022-2023 

Mme ROUSSET Isabelle 
Laboratoire LiDiLEM 

 
https://lidilem.univ-grenoble-alpes.fr/membre/isabelle-rousset 

Domaines de recherche 
Acquisition du langage 

Sujets proposés 
Dans le cadre de l'action de recherche Parler/Raconter à la maternelle, nous disposons de 
données audio et vidéo sur des ateliers de langage dans un grand nombre de classe maternelle 
ou dans le cadre d'atelier péri-scolaire. L'ensemble de ces données ont commencé à être 
analysé dans différentes orientations linguistiques que ce soit de l'évolution des structures 
syntaxiques, la longueur des énoncés, mais aussi l'utilisation de la gestualité ou le 
positionnement des enseignants dans la gestion des prises de parole des enfants. 
Pour l'année 2022-2023, un partenariat avec la ville de Grenoble nous donnera accès aux 
ateliers périscolaires qui se mettront en place autour d'ateliers langagier et il sera possible de 
recueillir de nouvelles données et de lancer des analyses spécifiques à ce type d'interaction 
entre les enfants mais aussi entre les enfants et les animateurs. 

Une réflexion sera aussi à mener sur l'évaluation de l'impact de ces ateliers sur le 
développement du langage chez les enfants impliqués et sur les outils disponibles ou à 
construire pour mener ces évaluations. 

Publications 
Buson, L., Nardy, A., Rousset, I., & Zhang, C. (2022). Pratiques stylistiques en contexte scolaire : 

Usages contrastés du « ne » de négation chez les adultes et les enfants d’une école 
maternelle française. SHS Web of Conferences. 

Colletta, J.-M., Pellenq, C., Hadian-Cefidekhanie, A., & Rousset, I. (2018). Developmental 
changes in articulation rate and phonic groups during narration in French children aged four 
to eleven years. Journal of Child Language, 45(06), 1337-1356. 

Colletta, J.-M., Pellenq, C., & Rousset, I. (2008). Evolution du débit de parole chez l’enfant 
francophone dans des tâches narrative et conversationnelle. Actes des XXVIèmes Journées 
d’Étude sur la Parole. JEP - TALN - RECITAL, Avignon, France. 

Nardy, A., Chevrot, J.-P., Bouchet, H., Rousset, I., Dugua, C., Buson, L., & Liegeois, L. (2018). 
Variations linguistiques et réseau social : Enjeux d’un recueil non supervisé de données 
massives. Colloque international « 50 ans de linguistique sur corpus oraux : apports à l’étude 
de la variation », Orléans, France. 

Nardy, A., Rousset, I., Bouchet, H., Liégeois, L., Buson, L., Dugua, C., & Chevrot, J.-P. (2019). 
Recueil non supervisé et traitement d’un corpus oral dense et massif dans une école 
maternelle : Un exemple avec le projet DyLNet. 10èmes Journées Internationale de la 
Linguistique de Corpus. 

Rousset, I., & Rossato, S. (2020, mars). Exploration des compétences langagières en maternelle. 
Conférence à destination des étudiants en Master MEEF de l’académie de Grenoble. 

Rousset, I., Rossato, S., Lequette, C., & Latapie, E. (2019). Exploration des compétences 
langagières des enfants d’écoles maternelles en zone d’éducation prioritaire. 10èmes 
Journées Internationale de la Linguistique de Corpus. 

  

https://lidilem.univ-grenoble-alpes.fr/membre/isabelle-rousset


[22] 
  Master Sciences du langage – Parcours Linguistique – 2022-2023 

 

M. SIMON Jean-Pascal 
Laboratoire LiDiLEM 

 
https://lidilem.univ-grenoble-alpes.fr/membre/jean-pascal-simon  

Domaines de recherche 
Analyse des interactions verbales 

Sujets proposés 
Les ateliers de philosophie sont de plus en plus pratiqués en classe, ils vont dans le sens 
l'éducation à la pensée que préconisaient Rousseau, John Dewey, Janusz Korczak, Alexander 
Neill, Freinet, etc. En France, Michel Tozzi a largement contribué à développer cette approche. 
Les sujets de mémoire porteront sur l’analyse d'interactions verbales recueilles dans le cadre 
de Communautés de Recherche Philosophiques (CRP). 
Il s’agira donc d’analyser des corpus vidéo afin de comprendre comment la réflexion collective 
se développe dans ces discussions et comment s’articulent compétences langagières et 
cognitives. Des corpus recueillis en classe primaires et en collège sont disponibles, toutefois, il 
sera possible de participer à de nouveaux recueils de données en classe, dans le périscolaire 
voire d’animer des discussions. 

Exemples de questions et de problématiques 

• Identification des actes de langage dans les échanges conversationnels ;  

• Quelles démarches et quels types de supports favorisent la réflexivité ? ; 

• Quelles traces linguistiques des compétences cognitives ? ; 

• Quels sont les actes de langage mobilisés et comment ils contribuent à la co-construction 
d’une pensée commune ?; 

• Étude de l'argumentation orale ; 

• Etude des marqueurs de réflexivité dans les CRP ; 

• Analyse des interactions afin de mettre au jour les démarches, les types d’interactions qui 
favorisent la réflexivité ; 

• En quoi le type supports influence-t-il le questionnement ? ; 

• Quels types d'intervention de la part de l'enseignant étaye la réflexion des élèves ? 

 
Contexte de réalisation du mémoire : 
Les étudiants participeront au séminaire « Philéduc » (AXE4) lors duquel ils pourront rencontrer 
des enseignants qui animent des ateliers philo dans leurs classes et des étudiant(e)s de master 
MEEF (enseignement) qui font des mémoires sur cette même problématiques. 
https://lidilem.univ-grenoble-alpes.fr/thematiques-recherche/actions-recherche/phileduc  
 

 

  

https://lidilem.univ-grenoble-alpes.fr/membre/jean-pascal-simon
https://lidilem.univ-grenoble-alpes.fr/thematiques-recherche/actions-recherche/phileduc


[23] 
  Master Sciences du langage – Parcours Linguistique – 2022-2023 

Mme SORBA Julie 
Laboratoire LiDiLEM 

 
https://lidilem.univ-grenoble-alpes.fr/membre/julie-sorba  

Domaines de recherche 
Sémantique lexicale, phraséologie, linguistique de corpus, genres textuels, lexicologie, 
linguistique historique, argumentation, rhétorique 

Sujets proposés 
Les travaux de recherches seront fondés sur des corpus informatisés et porteront sur l’étude 
de la phraséologie, plus précisément sur l’interaction entre les constructions lexico-syntaxiques 
et le texte. L’extension du domaine de la phraséologie au niveau textuel ou son ouverture sur 
un plan diachronique guideront les travaux de recherche en sémantique lexicale sur des corpus 
de langues anciennes ou modernes. La recherche des spécificités lexicales des genres textuels 
(romanesque, épistolaire, journalistique) est également une piste de réflexion proposée. La 
dimension argumentative et rhétorique des textes pourra également faire l’objet d’une 
recherche approfondie. 
Langues décrites : français, grec ancien, latin. 
Approches synchronique et diachronique de la phraséologie. 
Rôle des paramètres lexico-syntaxiques, argumentatifs et génériques dans la structuration des 
textes. 

Titres de mémoires encadrés dans le parcours linguistique 
- L’expression de la plainte dans les Lettres et Billets galants de Mme de Villedieu (M1, 2018). 
- Les expressions spatio-temporelles spécifiques dans trois sous-genres romanesques (policier, 
science-fiction et historique) (M1, 2018). 
- Les constructions lexico-syntaxiques autour des adjectifs d’affect dans la littérature générale 
contemporaine : un moyen pour contraster les sous-genres romanesques ? (M1, 2018). 
- Les constructions lexico-syntaxiques verbe + nom de partie du corps dans la littérature 
contemporaine : un moyen pour contraster les genres romanesques ? (M2, 2019). 
- Les phraséologismes autour de la boisson dans le roman contemporain : un moyen pour 
distinguer les genres romanesques ? (M2, 2020). 

Publications 
Novakova I. & Sorba J., 2018 : La construction du sens autour des lexies d’affect : proposition 
d’un modèle fonctionnel, Langages n°210, p.55-70. DOI : 10.3917/lang.210.0055 
Gonon L. & Sorba J., 2020 [2019] : Phraséologismes spécifiques dans les romans historiques et 
les romans de littérature blanche, Journal of French Language Studies n°30.1, p.1-20. 
https://doi.org/10.1017/S0959269519000140 
Diwersy S., Gonon L., Goossens V., Kraif O., Novakova I, Sorba J. & Vidotto I., 2021 : La 
phraséologie du roman contemporain dans les corpus et les applications de la PhraseoBase, 
Corpus 22. https://doi.org/10.4000/corpus.6101 
Gonon L. & Sorba J., 2022 : Phraséologismes autour du vin et du champagne dans le roman 
contemporain, In C. Feyrer, C. Konzett-Firth & E. Lavric (éd.), Le vin et ses émules. Discours 
oenologiques et gastronomiques (p. 399-423). Frank & Timme. 

 

  

https://lidilem.univ-grenoble-alpes.fr/membre/julie-sorba
10.3917/lang.210.0055
https://doi.org/10.1017/S0959269519000140
https://doi.org/10.4000/corpus.6101


[24] 
  Master Sciences du langage – Parcours Linguistique – 2022-2023 

Mme TRAN Thi Thuy Hien 
Laboratoire GIPSA-lab UMR 5216, équipe SYLDO 

 
http://www.gipsa-lab.fr/~thi-thuy-hien.tran/recherches.html  

Domaines de recherche 
• Phonétique expérimentale, phonologie de laboratoire 
• Acquisition de la prononciation de langues étrangères 
• Perception et production de la parole en langue seconde 
• Structure prosodique en langues tonales 
• Linguistique descriptive et contrastive 

Sujets proposés 
Les sujets de mémoire peuvent porter sur les thèmes en lien avec l’acquisition de la 
prononciation en langue étrangère (perception et production), à partir des corpus oraux et 
d’une démarche expérimentale. D’autres sujets peuvent être proposés dans le cadre des 
projets SCALA (Stop Consonants in Asian LAnguages) et PAALAS (Perceptual-Acoustic cues of 
Asian-LAnguage final Stop consonants) autour des caractéristiques phonético-phonologiques 
des langues parlées en Asie. 

Titres de mémoires encadrés dans le parcours linguistique 
- Apport des informations visuelles dans la perception et la production du phonème non natif 
/v/ chez les apprenants thaïlandais (M2, 2022) 
- Étude perceptive des voyelles /y/ et /u/ du français par les apprenants siciliens (M1, 2022) 
- Le rôle de l'orthographe dans la difficulté de la prononciation de /v/ chez les apprenants 
thaïlandais du français (M1, 2021) 
- Caractérisation des consonnes plosives non relâchées en thaï : une étude acoustique (M2, 
2022) 
- Caractérisation des consonnes plosives non relâchées en thaï : une étude glottographique (M1, 
2021) 

- Un corpus pour l’étude de la prosodie lexicale du shanghaïen (M1, 2022) 
- Vers les corrélats acoustico-perceptifs des consonnes finales du thaï (M2, 2018) 
- Étude phonémique et acoustique des consonnes finales du thaï (M1, 2017) 

Publications 
Tusnyingyong, S. &  Tran, T. T. H. (2022). Pourquoi les apprenants thaïlandais confondent-ils souvent /v/ 

et /w/ du français ? Une étude pilote sur l'effet de l'orthographe. SHS Web of Conferences, EDP 
Sciences, 8e Congrès Mondial de Linguistique Française, volume 138. 

Cano-Córdoba, P., Tran, T. T. H., Vallée, N., Savariaux, C., Gerber, S. & Yamlamai, N. (2022). 
Caractérisation des consonnes plosives non relâchées du thaï : une étude électro-glottographique. 
34e Journées d’Études sur la Parole, Jun 2022, Noirmoutier, France. 

Tran, T. T. H., Vallée, N., Savariaux, C., Henrich Bernardoni, N., Gerber, S., Kim, I. & Kim, S. (2021). A study 
on the aerodynamic characteristics and glottal waveforms of Vietnamese and Korean syllable-end 
plosives. Proceedings of the 38th Speech Communication and Signal Processing Conference, Korean 
Acoustical Society, Aug 2021, Seoul, South Korea. 

Tran, T. T. H., Vallée, N., Savariaux, C., Henrich Bernardoni, N., Gerber, S., Kim, I. & Kim, S. (2021). Why 
final stop phonemes became unreleased stops? The cases of Vietnamese and Korean. RFP 2021 - 
18èmes rencontres du Réseau Français de Phonologie / 18th Meeting of the French Phonology 
Network (RFP2021), E.A. 999 – Université Clermont Auvergne, Jul 2021, Clermont-Ferrand, France. 

Tran, T. T. H., Vallée, N. & Granjon L. (2019). Effects of word position on the acoustic realization of 
Vietnamese final consonants. Phonetica, Karger, 2019, 76 (1) ⟨10.1159/000485103⟩.  

Yamlamai, N. & Tran, T. T. H. (2018). Effet de la position de la syllabe sur la réalisation acoustique des 
consonnes finales du thaï. JEP 2018 - 32e Journées d'Etudes sur la Parole, Jun 2018, Aix-en-Provence, 
France. pp.151-159. 

  

http://www.gipsa-lab.fr/~thi-thuy-hien.tran/recherches.html
10.1159/000485103


[25] 
  Master Sciences du langage – Parcours Linguistique – 2022-2023 

M. TRIMAILLE Cyril 
Laboratoire LiDiLEM 
 
Actions de recherche :  

– Représentations et idéologies autour des usages langagiers, des variations et du 
changement 

– Approches sociolinguistiques des espaces en mutation 

 

https://lidilem.univ-grenoble-alpes.fr/membre/cyril-trimaille  

Domaines de recherche 
• Sociolinguistique 
• Plurilinguisme 

Sujets proposés 

Pratiques langagières de jeunes urbains et ruraux ; 
Socialisation langagière entre pairs et à l'école (notamment au collège) ; 

Présentation de soi et construction socio-langagière de positionnements et de 
composantes identitaires ; 

Représentations sociales des langues et des pratiques langagières, idéologies, 
discriminations ; 

Étude de variation linguistique, notamment phonétique et de ses perceptions ; 
Mutations urbaines (embourgeoisement, gentrification) variation et changement 

linguistique. 
Titres de mémoires encadrés dans le parcours linguistique 
Demouy Clémence (2018) Pratiques socio-langagières et dynamiques urbaines autour du 
phénomène de gentrification. 
Warette Eloïse (2020) Étude du changement phonétique en temps apparent : exemple de la 
palatalisation/affrication en français. 
Warette Eloïse (2021) Regards et discours puristes au sein d’un groupe fermé de ludolinguistes 
en ligne : une approche exploratoire. 
Coggins-Thibault Norma (2022) Ça dit quoi à Saint-bru ? Étude exploratoire d’un corpus de 
graffitis slogans récoltés au quartier Saint-Bruno à Grenoble. 

Publications 
Candea, M., Planchenault, G. & Trimaille, C. (Éds.) (2019). Accents du français : approches 

critiques. Glottopol 31. 
Trimaille, C., Pereira, C. Ziamari, K & Gasquet-Cyrus, M. (2020). Sociolinguistique des pratiques 
langagières de jeunes. Faire genre, faire style faire groupe autour de la Méditerranée, UGA 

Éditions, Collection Langues, Geste, Paroles. 
Trimaille, C. & Candea, M. (2021) “Urban Youth Accents in France: can a slight palatalization of 

/t/ and /d/ challenge French sociophonetics?” In Planchenault, G. & Livia Poljak (Eds) 
Pragmatics of Accents, John Benjamins (Pragmatics and Beyond Series), 41-62. 

 

  

https://lidilem.univ-grenoble-alpes.fr/thematiques-recherche/actions-recherche/representations-et-ideologies-autour-usages-variations-et-changement
https://lidilem.univ-grenoble-alpes.fr/thematiques-recherche/actions-recherche/representations-et-ideologies-autour-usages-variations-et-changement
https://lidilem.univ-grenoble-alpes.fr/thematiques-recherche/actions-recherche/approches-sociolinguistiques-espaces-en-mutation
https://lidilem.univ-grenoble-alpes.fr/thematiques-recherche/actions-recherche/approches-sociolinguistiques-espaces-en-mutation
https://lidilem.univ-grenoble-alpes.fr/membre/cyril-trimaille


[26] 
  Master Sciences du langage – Parcours Linguistique – 2022-2023 

Mme TUTIN Agnès 
Laboratoire LiDiLEM 

 
https://lidilem.univ-grenoble-alpes.fr/membre/agnes-tutin  

Domaines de recherche 

• Lexicologie 
• Phraséologie (collocations, expressions figées, constructions, routines) 
• Traitement sémantique sur corpus 
• Ecrits scientifiques 

• Ressources lexicales pour le traitement automatique des langues 
• Linguistique de corpus 

Sujets proposés 
Étude de la combinatoire du lexique des affects : verbes, noms, adjectifs. 
Phraséologie et pragmatique : étude à partir de corpus oraux des phraséologismes 
pragmatiques du type (« et puis quoi encore ! », « il manquerait plus que ça ! ».   
La phraséologie chez les apprenants en langue étrangère : études à partir de corpus. 
Étude de la phraséologie scientifique et des constructions liées à un genre institué. 
Les marques linguistiques du positionnement de l'auteur dans les écrits scientifiques. 
Conception d'un outil d'aide à la rédaction scientifique. 

  

https://lidilem.univ-grenoble-alpes.fr/membre/agnes-tutin


[27] 
  Master Sciences du langage – Parcours Linguistique – 2022-2023 

Mme VALLEE Nathalie 
Laboratoire GIPSA-lab UMR 5216, équipe SYLDO 

 
http://www.gipsa-lab.grenoble-inp.fr/~nathalie.vallee/  

Domaines de recherche 

• Linguistique : phonétique et phonologie générales, théoriques et expérimentales 

• Langage et cognition 
• Typologie des langues et universaux linguistiques (structures sonores) 

Sujets proposés 

Ils sont généralement en lien avec les projets de recherche développés au sein de l’équipe 

SYLDO (SYstèmes Linguistiques, Dialectologie, Oralité) et peuvent entrer dans le cadre de 

collaborations avec des équipes de recherche ou partenaires issus d’autres laboratoires 

français ou étrangers. Ils sont aussi définis en fonction des centres d’intérêt de l’étudiant. Ils 

sont regroupés sous les 3 axes suivants : 

I) Tendances, variation et diversité des systèmes sonores : la syllabe et ses constituants ; 

particularismes, universaux et tendances ; contraintes sensorimotrices ; contraintes 

articulatoires et aérodynamiques sur la phonotactique des langues ; base de données de 

lexiques syllabés ; typologies des systèmes et des structures. 

II) Morphogenèse des systèmes sonores : développement du langage ; acquisition de la 

phonologie des langues maternelles et langues secondes ; contraintes perception-action ; 

émergence et complexité des systèmes. 

III) Altération de la parole normale et pathologique : hyper- et hypo-speech ; atteinte des 

capacités communicatives et langagières dans la démence de la maladie d’Alzheimer ; 

production de la parole et déficience sensorielle ; altération de la parole et complexité des 

unités et structures sonores. 

Titres de mémoires encadrés dans le parcours linguistique 

- Un corpus pour l’étude de la prosodie lexicale du shanghaïen (M1 2022) 

- Typologie des régularités et restrictions phonotactiques dans trois langues d’Asie : coréen, 

thaï, vietnamien (M1 2022) 

- Perception des traits vocaliques par des sujets naïfs et mise en évidence de leurs corrélats 

acoustiques (M2 2021) 

- Caractérisation acoustique du système [±ATR] en somali (M1 2018) 

- Caractérisation de la nasalité en contexte de parole : séparation du signal oral et nasal pour 

la recherche des corrélats de la nasalité dans le signal oral (M2 2018) 
Publications 

CANO-CORDOBA P. A., TRẤN, T. T. H., VALLÉE, N., SAVARIAUX, GERBER, S., YAMLAMAI N. (2022) 

Caractérisation des consonnes plosives non relâchées en thaï : une étude glottographique. XXIXes 

Journées d'Étude sur la Parole, 361-369. AFCP & Nantes Université. Noirmoutier. 

VEGA RODRIGUEZ, J., VALLÉE, N. (2021). Glottal Sounds in Korebaju. INTERSPEECH 2021, 1011-

1014. ISCA and Brno University of Technology. Brno, Czech Republic. 

BITEEVA LECOCQ, E., VALLÉE, N., FAURE-VINCENT, D. (2020). La phonotaxe du russe dans la 

typologie des langues : focus sur la palatalisation. XXXIIIes Journées d'Étude sur la Parole, 36-

44. AFCP. Nancy. 

TRẤN, T.T.H., VALLÉE, N., GRANJON, L. (2019). Effects of Word Position on the Acoustic 

Realization of Vietnamese Final Consonants. Phonetica, 76: 1-30. 

VALLÉE, N., TRẤN, T.T.H., MAIRANO, P., GERBER, S., ROSSATO, S. (2015). Why do syllable 

onsets attract consonant(s)? Italian Journal of Linguistics, 27(1): 133-160.  

  

http://www.gipsa-lab.grenoble-inp.fr/~nathalie.vallee/


[28] 
  Master Sciences du langage – Parcours Linguistique – 2022-2023 

Mme VILAIN Anne 
Laboratoire GIPSA-lab UMR 5216, équipe PCMD 

 
http://www.gipsa-lab.grenoble-inp.fr/page_pro.php?vid=188  

Domaines de recherche 

• Phonétique expérimentale ;  
• Développement de la production et de la perception de parole chez l’enfant ou le 

nourrisson ; 
• Production/perception de parole et/ou de gestes manuels chez le sujet adulte ou 

enfant ; Interactions lecture/parole ;  
• Troubles de la parole ;  
• Surdité et communication vocale. 

Sujets proposés 
Différents sujets peuvent être proposés, en particulier dans le cadre du projet franco-canadien 
EULALIES : Évaluation des Troubles du Développement des Sons de Parole chez les enfants 
francophones (http://www.gipsa-lab.fr/projet/EULALIES/accueil.html) ou dans le cadre du 
projet européen COMM4CHILD : Communication for Children with Hearing Impairment to 
optimise Language Development (https://comm4child.ulb.be). 

Titres de mémoires encadrés dans le parcours linguistique 
Océane Bellenger (2022) Evaluation de la tâche de jugement de lexicalité EULALIES chez des 
enfants typiques et sourds de 3 à 11 ans 
Sandrine Anselme (2021) Apport de la modalité ́ visuelle dans les tâches de perception et de 
production de parole chez les enfants typiques français de classe de CP 
Lucie Métral (2021) Caractérisation acoustique de la rhotique uvulaire chez les enfants 
francophones typiques 
Claire Boilley (2020) Évaluation des aptitudes phonologiques chez un adolescent avec déficience 
intellectuelle légère 
Clarisse Puissant (2019) Développement phonologique typique français d’enfants multilingues 
de CP 

Publications 
Meloni, G., Vilain, A., Loevenbruck, H. (2022), Évaluation de la perception des sons de parole 

chez les populations pédiatriques : réflexions sur les épreuves existantes, Glossa. 
Van Bogaert, L., Machart, L., Vilain, A., Loevenbruck, H. & Consortium EULALIES (2022), 

Perception de parole chez l’enfant porteur d’implant(s) cochléaire(s) : Étude sur l’Auditory 
Verbal Therapy et la Langue française Parlée Complétée, Journées d’Etudes sur la Parole, 
Noirmoutier, France. 

Machart, L., Vilain, A., Lœvenbruck, H., Ménard, L. (2020), Influence of French Cued Speech on 
consonant production in children with cochlear implants: an ultrasound study, International 
Seminar on Speech Production, Providence, USA, 2020. 

Meloni, G., Schott-Brua, V., Vilain, A., Loevenbruck, H., Eulalies Consortium & MacLeod, A. A. N 
(2020) Application of childhood apraxia of speech clinical markers to French-speaking 
children: A preliminary study, International Journal of Speech-Language Pathology, 22:6, 
683-695, DOI: 10.1080/17549507.2020.1844799 

Grandon, B., Vilain, A. (2020), Development of fricative production in French-speaking school-
aged children using cochlear implants and children with normal hearing, Journal of 
Communication Disorders, 86, 105996, ISSN 0021-9924, 
https://doi.org/10.1016/j.jcomdis.2020.105996 

 

http://www.gipsa-lab.grenoble-inp.fr/page_pro.php?vid=188
http://www.gipsa-lab.fr/projet/EULALIES/accueil.html
https://comm4child.ulb.be/
0.1080/17549507.2020.1844799
https://doi.org/10.1016/j.jcomdis.2020.105996

