Journée d’étude des étudiant.e.s de Master 2 Recherche
Sciences du langage
1 – 2 avril 2021
Université de Paris, UFR Linguistique, EILA, EA
• 1 avril 2021 – matin 9h–12h15
lien zoom :
présidence : Lucia M. Tovena et Lisa Brunetti
9h-9h30
SILVEIRA MARQUES Isa- Acquisition du français par les lusophones brésiliens : une analyse
belle (LADLFE/LAOFLE)
des marques transcodiques à partir de données orales
9h30-10
KERROUCHI
Karima May et might en tant qu’auxiliaires modaux épistémiques en
(LTE)
anglais britannique et américain
10h-10h30
BONNET Marion (LTE)
Le rôle des gestes dans la compréhension du langage: études expérimentales sur la bimodalité
10h30-11h
COPIN
Mireille L’acquisition des articles (in)définis et des déterminants possessifs
(LADLFE/LAOFLE)
français par les apprenants japonophones
pause
11h15-11h45 LIU Zifeng (PhPh)
Effets de frontière dans les erreurs tonales en cantonais
11h45-12h15 LEGENTIL Marie (LTE)
Étude des variations morpho-phonologiques dans le complexe verbal dans les langues aborigènes d’Australie
Pause de midi sur gather.town
• 1 avril 2021 – après-midi 14h–17h45
lien zoom :
présidence : Sylvain Navarro
14h-14h30
DA CUNHA Yanis (LTE)
14h30-15h
15h-15h30
15h30-16h
pause
16h15-16h45
16h45-17h15

XIE
Zhanglin
(LADLFE/LAOFLE)
SMIRNOVA Anastasiia
(LTE)
BEKKAOUI Houda (EA)

MAGUIBALANE
gavi (EA)
ZHAO Fang (LI)

San-

17h15-17h45 DEVAULT Camille (EA)
Soirée sur gather.town
• 2 avril 2021 – matin 9h30 –12h45
lien zoom :
présidence : Christopher Gledhill
9h30-10h
XIE Xinyi (LTE)
10h-10h30

OUDJEDI Cylia (LTE)

10h30-11h

SERISIER Marie (EILA)

pause
11h15-11h45

BOULOUFA
(LSCT)
11h45-12h15 RAHMOUNE
(EILA)
12h15-12h45 BOUCHET
(LSCT)
Pause de midi sur gather.town

Tassadit
Maryam
Marie

L’alternance actif/passif en français : une étude statistique sur
corpus écrits et oraux
Acquisition de la place de l’adjectif épithète en Français L3 par
les apprenants sinophones
Les questions en ça et donc : études empiriques
Central Jersey: the great linguistic divide between North and
South Jersey
Bruh: an allophonic realization of the STRUT vowel?
Apprendre à se corriger : le cas d’un système par intégration de
tâches
Les questions de raison en anglais: une étude de corpus

La distribution de la forme VV et V-yi-V chez les verbes d’état
en chinois
Les emprunts français en kabyle : intégration et analyse morphologique
Les incels : analyse d’une communauté de discours à travers ses
dynamiques de groupe
Discours militant et discours scientifique : étude comparative de la
terminologie et de la phraséologie autour de la question de l’IVG
Analyse semi-automatique des conceptualisations métaphoriques
dans l’architecture biomimétique
Analyse terminologique et phraséologique d’un discours administratif numérique vulgarisé en français et en anglais

