Directeurs de recherche Master SDL Langues, langages & enjeux sociétaux 2020-2021

LISTE DES DIRECTEURS DE RECHERCHE EN SDL
A l’attention des étudiants en M1 et M2
Vous trouverez dans la liste qui suit :







Le statut de l’enseignant-chercheur (MCF = maître de conférences, PR = professeur)
ou du chercheur (CR = chargé de recherche, DR = directeur de recherche) ;
Leur laboratoire d’attache, s’il y a lieu : ICAR ou DDL ; l’équipe au sein de laquelle
ils travaillent. Consultez les sites suivants :
http://icar.univ-lyon2.fr
http://www.ddl.ish-lyon.cnrs.fr
Leur adresse électronique ;
Leur disponibilité pour encadrer des recherches, avec indication de leurs domaines
de recherche et de leurs spécialités ;
Si le domaine dans lequel l’enseignant-chercheur ou le chercheur accepte de
diriger des mémoires est plus large ou plus restreint que son domaine de spécialité,
une rubrique : mémoires.
*****************

ENSEIGNANTS-CHERCHEURS DE SCIENCES DU LANGAGE
Pierluigi BASSO
 PR
 ICAR : équipe « CÉDILLES »
 pierluigi.basso@univ-lyon2.fr
o Domaines de recherche : sémiotique des cultures, sémantique interprétative,
linguistique saussurienne, théorie de l’énonciation, sémiotique du corps et
théories de la perception, sémiotique des passions, théories de l’art et de la
créativité, méthodologie d’analyse des corpus (picturaux, photographiques,
audiovisuels, publicitaires).
o Mémoires : pratiques communicatives et négociations des identités impliquées,
communication alimentaire, théories de la valeur et éthique, jeux de langage et
formes de vie, élaboration figurative et figuralité, les médiations des genres,
traduction intersémiotique, narrativité et élaboration actorielle.
Michel BERT
 MCF
 DDL : axe « Description, typologie, terrain » (DTT)
 michel.bert@univ-lyon2.fr
o Dialectologie gallo-romane : francoprovençal, occitan, langues d’oïl ; variation
diatopique du français (régionalismes du français).
o Sociolinguistique : langues en danger.
o Mémoires dans les domaines susmentionnés.
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Isabelle BOEHM
 PR
 Laboratoire HiSoMa (Histoire et Sources des Monde Antiques) : MSH Maison de
l'Orient et de la Méditerranée, Lyon
 isabelle.boehm@univ-lyon2.fr
o Linguistique historique et omparatisme des langues indo-européennes ;
sémantisme et lexicologie grecques ; vocabulaire médical.
Hugues CONSTANTIN de CHANAY
 PR
 ICAR : équipe « CÉDILLES »
 hugues.dechanay@univ-lyon2.fr
o Dialogisme et polyphonie linguistiques – multimodalité (gestes) – interactions
politiques médiatiques – sémiologie de l’opéra – sémiologie de la publicité.
o Mémoires : domaines + sémantique lexicale, sémantique discursive.
Frédérique GAYRAUD
 PR
 DDL : axe « DEveloppement, NEurocognition, DYsfonctionnements » (DENDY)
 frederique.gayraud@univ-lyon2.fr
o Domaines de recherche : psycholinguistique, pathologies de la parole et du
langage (i.a. Alzheimer)
o Mémoires : psycholinguistique, troubles de la parole, troubles du langage,
processus cognitifs, …
Anna GHIMENTON
 MCF
 DDL : axe « DEveloppement, Neurocognition, Dysfonctionnements » (DENDY)
 anna.ghimenton@univ-lyon2.fr
o Domaines de recherche : (1) acquisition et socialisation langagière, psycholinguistique ; (2) langues en contact, langues minoritaires et plurilinguisme ; (3)
pragmatique et linguistique interactionnelle.
o Mémoires : acquisition et socialisation plurilingue, contact de langues, attitudes
et cognition sociale ; psycholinguistique et sociolinguistique.
Anetta KOPECKA
 MCF
 DDL : axe « Description, typologie, terrain » (DTT)
 anetta.kopecka@univ-lyon2.fr
o Domaines de recherche : linguistique descriptive et typologique, linguistique
cognitive.
o Mémoires : l’expression des événements spatiaux (mouvement spontané et/ou
causé) et de la perception (modalités sensorielles) ; description sémantique et
morphosyntaxe de ces domaines dans des langues individuelles et/ou dans une
perspective comparative.

05/10/2020

2

Directeurs de recherche Master SDL Langues, langages & enjeux sociétaux 2020-2021

Martine GROCCIA
 MCF
 ICAR : équipe « CÉDILLES »
 martine.groccia@univ-lyon2.fr
o Domaines de recherche : sémiotique générale, sémiotique musicale et sonore.
o Mémoires : sémiotique (corpus sonores, visuels, littéraires, polysémiotiques…).
Odile Le GUERN
 PR
 ICAR : équipe « CÉDILLES »
 odile.leguern@univ-lyon2.fr
o Domaines de recherche : sémiotique générale, sémiotique visuelle (image, espace,
architecture), sémiotique des pratiques (parcours, médiation culturelle),
sémiotique et médiation, sémiotique et esthétique, langage verbal, texte et image,
image et acquisition, langage et handicap, corpus polysémiotiques.
o Mémoires dans les domaines susmentionnés.
Sophie MANUS (indisponible pendant au moins le premier semestre de l’année 2020-2021)
 MCF
 DDL : axe « Description, typologie et terrain » (DTT) ; axe « Histoire et écologie des du
langage et des langues » (HELAN²)
 sophie.manus@univ-lyon2.fr
o Domaines de recherche : description langues bantu (phonologie – morphosyntaxe
– système tonal), ellipse, interface prosodie-syntaxe, tonologie. Langues en danger.
o Mémoires : description langues bantu (phonologie – morphosyntaxe – système
tonal), interface prosodie-syntaxe, tonologie ; langues en danger.
Bruno MARTINIE




MCF
DDL
bruno.martinie@univ-lyon2.fr
o Domaines de recherche : syntaxe.
o Mémoires : syntaxe du français et syntaxe générale.

Sylvain PATRI
 PR
 sylvain.patri@univ-lyon2.fr
o Spécialités : évolution et reconstruction des langues ; typologie ; relations syntaxiques ; analyse linguistique des transmissions textuelles.
o Domaines linguistiques : langues indo-européennes ; langues anciennes d’Asie
Mineure.
Nathalie ROSSI-GENSANE
 PR
 ICAR : équipe « CÉDILLES »
 nathalie.rossi-gensane@univ-lyon2.fr
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o Domaines de recherche : syntaxe et sémantique ; linguistique française de l’oral et
de l’écrit.
o Mémoires dans les domaines susmentionnés.
Sandra TESTON-BONNARD (indisponible pendant au moins le premier semestre de l’année
2020-2021)
 MCF
 ICAR : équipe « InSitu »
 sandra.teston-bonnard@univ-lyon2.fr
o Domaines de recherche : linguistique française (description de la langue française
à partir de corpus de données attestées), syntaxe de l’oral en français parlé dans
l’interaction.
o Mémoires dans les domaines susmentionnés.
Lolke VAN DER VEEN
 PR
 DDL : axe « Histoire et écologie du langage et des langues » (HELAN²)
 lolke.van-der-veen@univ-lyon2.fr
o Domaines de recherche : (1) description de la phonologie et de la morphologie des
langues minoritaires d’Afrique Noire (souvent menacées de disparition) : linguistique africaine, linguistique bantoue ; (2) approches pluridisciplinaires de l’évolution des langues : histoire et écologie des langues (approches situées de l’évolution des langues, rôle du contact en phonologie).
o Mémoires dans les domaines susmentionnés ; mémoires sur la phonétique et la
phonologie des langues peu ou pas décrites (donc, pas exclusivement africaines) ;
mémoires sur l’oralité des langues et, le cas échéant, sur l’enseignement de certains aspects relevant de l’oralité des langues.
Denis VIGIER
 MCF
 ICAR : équipe « CÉDILLES »
 denis.vigier@univ-lyon2.fr
o Linguistique française (de l’écrit) ; cohésion textuelle ; constructions détachées ;
prépositions et groupes prépositionnels.
o Mémoires dans les domaines susmentionnés.
Alice VITTRANT
 PR,
 DDL : axe « Description, typologie, terrain » (DTT)
 alice.vittrant@univ-lyon2.fr
o Domaines : description des langues d’Asie du Sud-Est. Typologie. Expression de
l’espace, expression des émotions, classification nominale, prédicats complexes,
temps-aspect-modalité (TAM), langues en danger (LED)
o Mémoires : description de langues, approche typologique d’un phénomène
(événement spatiaux, série verbale, classification nominale, TAM, etc.).
(Voir aussi les pages suivantes.)
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AUTRES (ENSEIGNANTS-)CHERCHEURS DISPONIBLES
DIRECTION DE MEMOIRES PAR UN CHERCHEUR
ASSOCIATION D’UN MEMBRE TITULAIRE DU DEPARTEMENT SDL A LA DIRECTION
Lorsqu’un chercheur accepte de diriger un mémoire de recherche de M2, il est demandé qu’un
membre titulaire du Département de Sciences du Langage soit associé à la direction, le plus
souvent pour des raisons purement administratives. Dans la plupart des cas, cette personne
ne participera pas activement à la direction du mémoire. Toutefois, dans certains cas, si le
sujet du mémoire s’y prête ou l’exige, le membre titulaire associé pourra assurer un rôle (plus)
actif dans le travail de direction. Il s’agira dans ce cas d’une véritablement co-direction.
Dans tous les cas, le nom de la personne associée devra être indiqué sur la fiche de suivi qui
est à rendre au secrétariat par l’étudiant au mois de décembre.
Normalement, le membre titulaire associé à la direction participera également au jury de
soutenance du mémoire à la fin du M2.
Ce principe a été voté par le Département de Sciences du Langage. Il ne vise aucunement à
mettre en question la compétence scientifique des chercheur (au contraire !) mais
simplement à prévoir un garant sur le plan administratif.
Pour le dossier de M1 ce principe ne s’applique pas.
Heike BALDAUF-QUILLIATRE
 MCF, Lyon 2
 ICAR : équipe « InSitu »
 heike.baldauf@univ-lyon2.fr
o Domaines : interaction, linguistique interactionnelle, pragmatique, comparaison /
Interculturel (allemand).
o Mémoires : interaction, linguistique interactionnelle, pragmatique, langue parlée
en interaction, comparaison / Interculturel (allemand).
Isabel COLÓN DE CARVAJAL
 MCF, ENS de Lyon
 ICAR : équipe « InSitu »
 isabelle.colondecarvajal@ens-lyon.fr
o Domaines : interaction, linguistique interactionnelle ; interactions professionnelles ; interactions médiées par ordinateur ; corpus de langue parlée en
interaction (constitution, exploitation) ; pragmatique ; interactions médicales.
o Mémoires : interaction, linguistique interactionnelle ; interactions professionnelles ; interactions médiées par ordinateur ; interactions par écran ; corpus de
langue parlée en interaction (constitution, exploitation) ; alternance codique ;
pragmatique ; interactions médicales (patients/aidants professionnels, privés).
Denis CREISSELS (seulement pour des travaux déjà en cours)
 PR Emérite, SDL
 DDL : axe « Description, typologie, terrain » (DTT)
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denis.creissels@univ-lyon2.fr
o Description de langues d’Afrique et du Caucase.
o Morphosyntaxe, typologie.
o Mémoires dans ces domaines.

Dan DEDIU
 IDEXLyon Fellow
 DDL : axe « Histoire et écologie du langage et des langues » (HELAN²)
 dan.dediu@univ-lyon2.fr
o Domaines de recherche :
 Évolution et fondements génétiques du langage et de la parole ;
 Modèles computationnels des changements linguistiques ;
 L’influence de l’anatomie du tract vocal sur la parole ;
 Variation interindividuelle et inter-groupes, diversité linguistique.
o Mémoires :
 Modélisation numérique des changements linguistiques ;
 Analyse statistique de la diversité linguistique.
Antoine GUILLAUME
 DR, HDR
 DDL : axe « Description, typologie, terrain » (DTT)
 antoine.guillaume@ish-lyon.cnrs.fr
o Langues amazoniennes, morphosyntaxe (en particulier dans le domaine de la
structure argumentale, mécanismes de changement de valence, etc.), description,
documentation et typologie.
o Mémoires : principalement, travaux descriptifs sur des langues d’Amérique du Sud.
Eventuellement : travaux en morphosyntaxe sur des langues non-indoeuropéennes.
Harriet JISA (seulement pour des travaux déjà en cours)
 PR Emérite, Membre senior IUF
 DDL : axe « DEveloppement, NEurocognition, DYsfonctionnements » (DENDY)
 harriet.jisa@univ-lyon2.fr
o Acquisition, littéracie, études translinguistique.
o Mémoires dans les domaines de l’acquisition précoce et de l’acquisition tardive.
Sophie KERN
 CR, HDR
 DDL : axe « DEveloppement, Neurocognition, Dysfonctionnements » (DENDY)
 sophie.kern@univ-lyon2.fr
o Développement typique et atypique du langage, acquisition précoce (babillage,
lexique, émergence de la grammaire, rôle de l’input, production et complexité),
évaluation précoce, prévention, développement du discours narratif, langage et
genre.
o Mémoires dans les domaines susmentionnés.
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Françoise ROSE
 DR, CNRS
 DDL : axe « Description, typologie, terrain » (DTT)
 francoise.rose@cnrs.fr
o Domaines : description phonologique ; description morphosyntaxique ; classification et diachronie des langues d’Amazonie.
o Mémoires : description de langues (Amazonie et autres selon intérêt), typologie
morphosyntaxique.
Brigitte PAKENDORF
 DR, CNRS
 DDL : axes « Histoire et Ecologie du Langage et des Langues » (HELAN2) et
« Description, typologie, terrain » (DTT)
 brigitte.pakendorf@cnrs.fr
o Domaines de recherche : linguistique descriptive (documentation, description,
typologie aréale) des langues sibériennes (toungouses, turciques), contact des
langues ; anthropologie moléculaire pour élucider l’histoire des populations.
o Mémoires : description langues (surtout Asie du Nord-Est), contact de langues,
typologie aréale.
Anna SÖREŚ (seulement pour des travaux déjà en cours)
 PR Emérite
 DDL : axe « Description, typologie, terrain » (DTT)
 anna.sores@univ-lyon2.fr
o Domaines de recherche : syntaxe et morphosyntaxe (hongrois ; langues romanes).
o Mémoires : description des langues (typologie et études contrastives) en syntaxe,
morphosyntaxe et en morphologie.
Anna-Claudia TICCA
 Chargée de recherche
 ICAR : équipe « InSitu »
 anna.ticca@ens-lyon.fr
o Domaines : analyse des interactions, linguistique interactionnelle, consultations
médicales, interprétation linguistique / culturelle, ethnographie.
Sylvie VOISIN
 MCF
 DDL : axe « Description, typologie, terrain » (DTT)
 sylvie.voisin@cnrs.fr
o Domaines : description de langues d’Afrique, morphologie, syntaxe, typologie,
variations et contact de langues. Domaines typologiques privilégiés : classification
nominale, dérivation verbale, voix, deixis dynamique.
o Mémoires dans ces domaines.
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