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La création en 2008 de l’Institut a été fondée sur un pari, celui de favoriser la rencontre 

de deux disciplines –la linguistique et la communication– aux histoires, aux cadres 

théoriques, aux méthodes et aux objets somme toute bien différents. S’il est vrai que le 

contexte de l’époque a quelque peu précipité cette rencontre en les jetant l’une et l’autre 

dans le même bain, depuis elles se découvrent et apprennent petit à petit à se connaître 

et à souffler dans la même direction. 

  

En témoigne, le listage –quelque peu fastidieux convenons-en– des recherches, thèses 

de doctorat, publications et services en tout genre que l’Institut a rendu en 2015 et qui 

font l’objet du présent rapport. En témoigne également –mais de cela, le rapport n’en 

donne qu’un aperçu chiffré– les personnes, jeunes ou moins jeunes, relevant des 

différents cadres du personnel et qui, au jour le jour, font de l’Institut ce qu’il est ou 

tend à être aujourd’hui : un espace de soutien à la recherche et à ses chercheurs, un 

espace de croisement disciplinaire, un pôle d’excellence dans ses domaines d’expertise. 

Merci encore une fois à Liesbeth Degand d’avoir si bien tenu la barre durant ces 

premières années de vie de notre institut. 

  

Bien amorcée, l’entreprise est cependant loin d’être terminée : pas mal de défis nous 

attendent dans les années à venir… sans compter que mettre en dialogue deux champs 

disciplinaires, cela ne se décrète pas, mais implique la participation de chacun(e). 

« Dialoguer » en effet, ce n’est pas simplement échanger des paroles, c’est surtout 

favoriser un état d’esprit fait d’ouverture, d’écoute et de respect de l’autre. C’est aussi 

chercher à construire ensemble quelque chose qui dépasse les visées individuelles. Et 

cela ne peut se faire que si chacun(e) de nous y consacre le temps et l’énergie 

nécessaires. 

 

 

Philippe Verhaegen 

Président IL&C 

Octobre 2016 
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1. Le Pôle de recherche en communication 

(PCOM) 
 

Le Pôle de recherche en communication a pour objectif de développer les connaissances 

et de fédérer la recherche dans le domaine des sciences de la communication à l'UCL.  

Les recherches menées ont en commun de s'intéresser à toutes les formes de médiation 

communicationnelle reliant diverses sortes d’institutions ou d’organisations sociales 

(entreprises, organismes publics, ONG, institutions scientifiques, culturelles ou 

éducatives, journaux et médias audiovisuels, etc.) à leurs membres d’une part, aux 

publics auxquels elles s’adressent d’autre part. 

Ces formes de médiation mobilisent diverses formes sémiotiques offrant des possibilités 

de représentation propres, et les combinent dans différents supports médiatiques 

(interactions verbales, textes écrits, images photographiques ou cinématographiques, 

vidéos, multimédias, etc.) recourant à des artefacts technologiques variés. 

Elles modulent l’activité cognitive des acteurs sociaux impliqués dans ces dispositifs, 

ainsi que les rapports sociaux auxquels elles participent. 

 

Axe 1 : Usages et appropriation des médias émergents  
Les phénomènes de communication médiatisée sont étroitement liés aux 

développements des supports de communication. Il est nécessaire d'envisager, face à 

chaque innovation sociotechnique et médiatique (par exemple : le web, les messageries 

instantanées, les communications mobiles, etc.), la manière dont le support de diffusion 

configure les échanges, ainsi que la manière dont les individus se les approprient, les 

intègrent à des pratiques antérieures ou développent des usages spécifiques, notamment 

de nouveaux rapports au savoir ou à l'information. 

Le développement des systèmes sociotechniques de communication ne peut être 

envisagé indépendamment des pratiques de leurs utilisateurs. Par conséquent, les 

recherches de cet axe s'intéressent, simultanément ou alternativement, à la logique « 

technique » des concepteurs, en prenant en compte les contraintes sémio-techniques des 

nouveaux médias et la manière dont elles influent sur le processus de communication, 

et/ou à la logique des usages, envisageant la manière dont l’individu développe sa 

propre expérience et pratique médiatique. 

 

Axe 2 : Discours sociaux et représentations 
Les dimensions discursives des interactions en situation de communication constituent 

un objet d'étude privilégié. Celles-ci prennent en compte les aspects audio-scripto-

visuels de ces discours, en les considérant toujours inscrits dans des pratiques et des 

usages sociaux. 

Ces recherches envisagent les différentes formes d’articulation et d’interaction entre le 

langagier d’une part, et le social, le cognitif, ou le technologique d’autre part. Ainsi en 

va-t-il de l’analyse des discours sociaux, qui activent et régulent les rapports sociaux à 

différents niveaux (dans les rapports interindividuels comme au niveau plus macro du 

fonctionnement social dans son ensemble). Dans ce cadre, la circulation de ces discours 

écrits, oraux, électroniques, est analysée selon le cadre énonciatif, les hétérogénéités 
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discursives, les genres discursifs, les formations discursives et langagières et les 

manifestations de la mémoire. L’étude de ces objets trans-sémiotiques (feuilleton 

télévisé, bande dessinée, chanson, objets publicitaires...) caractérisés par l’interaction de 

différents systèmes sémiotiques requiert une approche interdisciplinaire propre aux 

sciences de la communication. 

Il en va de même pour étudier la construction de connaissances au sein de dispositifs 

éducatifs recourant à de multiples registres sémiotiques (dans le cadre d’interactions en 

classe ou d’usages de productions médiatiques à vocation éducative). 

Dans le domaine des organisations, les discours sociaux se rattachent souvent à la 

problématique de la culture organisationnelle, qu'elle soit vécue au niveau des échanges 

entre les acteurs sociaux impliqués dans la vie de l'organisation, proposée par le projet 

managérial institutionnel, ou en lien avec les différents niveaux de culture présents dans 

la société (macro, méso, ou micro). 

 

Axe 3 : Enjeux éthiques et déontologiques de la communication 
dans la société contemporaine  

Les recherches menées dans le cadre de cet axe s’attachent à observer, analyser et 

veiller au positionnement éthique et déontologique des différents acteurs 

communicationnels dans l’espace public, aussi bien des journalistes et des 

communicateurs que des entreprises, associations et institutions. 

Les mutations de l’espace public, l’apparition de nouveaux acteurs et de nouvelles 

formes d’expression de l’opinion et du jugement appellent un regard constamment 

renouvelé sur ces questions. Il s’agit à la fois d’étudier la prise en compte et le respect 

de ces principes dans la mise en place des dispositifs et actions de communication dans 

le temps social ordinaire que dans des contextes plus particuliers, créés par exemple par 

les crises politiques et financières. 

 

Axe 4 : Pratiques professionnelles dans le champ 
de la communication 

L’observation et l’analyse des métiers et pratiques professionnelles en communication 

et de leurs évolutions constituent une dimension importante des activités de recherche. 

L'analyse du rôle des intervenants et des systèmes de représentation de médias auxquels 

ils réfèrent dans leurs interventions prend son importance dans le champ professionnel 

de la communication, où peu d'entre eux ont été formés à la communication. Ces 

questions prennent davantage d’ampleur avec les bouleversements sociaux, 

économiques, médiatiques et technologiques actuels, entraînant une redéfinition du 

statut du communicateur et du journaliste, de ses pratiques, de son positionnement tant 

dans son propre champ que dans la société. 

S’appuyant sur l’enrichissement mutuel des positionnements épistémologiques propres 

aux différents univers professionnels traversant le champ de la communication, les 

recherches dans ce domaine s’articulent autour de thèmes tels que la construction des 

identités et des cultures professionnelles, les défis posés par les technologies 

numériques, et la légitimation des métiers de la communication dans les domaines des 

relations publiques, de la médiation, de la publicité, de la communication éducative et 

du journalisme. 
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2. Le Pôle de recherche en linguistique 

(PLIN) 
 

Les membres du pôle de recherche en linguistique concentrent leurs recherches autour 

du concept de langage en contexte (« language in use »), privilégiant l’analyse de 

données authentiques en différentes langues. 

L’étude du langage en contexte et des pratiques langagières permet la mise au jour de 

caractéristiques linguistiques propres à diverses situations communicatives, telles 

l’usage de la langue en milieu professionnel ou scolaire, l’apprentissage des langues 

étrangères, les spécificités de l’oral et de l’écrit. 

Les données de corpus font l’objet d’études dans divers domaines, en particulier la 

phonétique, la prosodie, la syntaxe, le lexique, la phraséologie, et le discours. Les 

langues d’étude de spécialisation sont le français, l’anglais, le néerlandais, l’allemand, 

et l’espagnol, tant à l’oral qu’à l’écrit, en tant que langue maternelle ou langue 

d’apprenant, et pour le français en synchronie et en diachronie. 

 

 

Axe 1 : Linguistique contrastive 

La linguistique contrastive s'appuie sur la comparaison rigoureuse et systématique des 

caractéristiques linguistiques de deux ou plusieurs langues dans une visée à la fois 

théorique (pour une meilleure appréhension des différences et ressemblances entre les 

langues étudiées) et pratique (implications dans les domaines de l'apprentissage des 

langues, de la traduction, de la lexicographie bilingue, etc.). 

Ces études sont basées sur de larges corpus bilingues ou multilingues qui représentent 

une grande variété de textes : journaux, textes scientifiques, romans, débats 

parlementaires, etc.  

 

Axe 2 : Étude de la variation linguistique 

Les travaux qui portent sur la variation linguistique étudient les différents facteurs qui 

déterminent la façon dont les locuteurs utilisent le langage. Ces facteurs peuvent être 

liés aux caractéristiques du locuteur, aux buts poursuivis par celui-ci, au contexte de 

communication, etc. 

Ces phénomènes de variation sont étudiés aux niveaux les plus élémentaires de 

l’organisation linguistique (phonologie, morphologie), comme aux niveaux les plus 

complexes (prosodie, discours). Les phénomènes de variation étant particulièrement 

nombreux à l’oral et dans les contextes informels, l’étude de la variation linguistique se 

base le plus souvent sur l’enregistrement d’interactions verbales orales spontanées et sur 

l’analyse de corpus de transcriptions de ces interactions verbales. 

Les linguistes de l’ILC ont mis au point un important corpus d’interactions orales en 

français et ont développé une expertise dans la constitution, le traitement et la gestion 

des corpus oraux. Ces recherches empiriques sur les usages effectifs de la langue dans 

leur hétérogénéité contribuent à l’élaboration de modèles théoriques sur la variation et 

le changement linguistiques et conduisent à interroger la relation entre la norme 
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linguistique et l’usage observé, ouvrant à des questions sociétales importantes tant en 

matière de politique linguistique que de connaissances à mettre en œuvre pour une 

communication verbale réussie. 

 

Axe 3 : Linguistique appliquée à l’acquisition et à l’enseignement 
des langues 

La linguistique appliquée à l’acquisition et l’enseignement des langues fait le lien entre 

l’analyse théorique du processus d’acquisition des langues étrangères et secondes et les 

pratiques et outils pédagogiques qui permettent d’optimiser ce processus. 

Les études portent sur les facteurs qui influencent le processus d’apprentissage : 

facteurs liés à l’apprenant, d’une part, tels que l’âge ou la langue maternelle, et d’autre 

part, facteurs liés à la situation, tels que la tâche ou le contexte d’apprentissage (milieu 

naturel, milieu scolaire, immersion). 

Pour l’analyse, on privilégie les données authentiques (orales ou écrites) produites par 

les apprenants, appelés corpus d’apprenants. La comparaison de ces données avec des 

données de locuteurs natifs permet de repérer les aspects d'acquisition des langues qui 

posent problème aux apprenants et de leur proposer une série d'outils pédagogiques les 

plus adaptés possible à leurs besoins. 

Ces applications sont intégrées, entre autres, dans des outils de référence (dictionnaires 

d'apprenants, grammaires, bases de données terminologiques, etc.), des outils d'ALAO 

(apprentissage des langues assisté par ordinateur) et des interfaces de consultation de 

corpus pour l'aide à la rédaction en langue étrangère. 

 

Axe 4 : Traitement automatique du langage 

Le traitement automatique du langage a pour objectif de développer des logiciels 

capables de générer ou d'analyser des productions en langage naturel (pour faire de la 

génération de texte, de la synthèse vocale, de l'extraction d'information, de la traduction 

automatique, de la correction orthographique, etc.). Ces applications reposent 

généralement sur des descriptions linguistiques formalisées et des modèles de langage 

appris sur corpus. 

Les recherches de l'UCL dans ce domaine portent essentiellement sur l'extraction et la 

recherche d'information, deux thématiques qui ont conduit à la naissance en 2012 d'une 

Spin-Off : Knowbel Early Tracks. 

D'autres champs de recherche sont également explorés, tels que l'évaluation de la 

difficulté des textes en vue de leur simplification automatique, la détection d'opinion, ou 

encore les variations de style pour la synthèse vocale. 

 

  



8 - Rapport d’activité IL&C 2015 

  



Rapport d’activité IL&C 2015 - 9 
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1. Panorama général 
 

 

Le 1er février 2016, l’IL&C comptait 164 « forces vives », organisées
1
 comme suit :  

 

100  membres affectés 

30  académiques et FNRS permanents 

63 scientifiques 

  7 administratifs 

29 doctorants sur fonds propres/en cotutelle 

17 collaborateurs scientifiques (affiliés) 

18 membres affiliés (autres que coll. scientifiques) 
 

 

De façon détaillée, le statut des 100 membres du personnel affectés s’organise comme 

suit : 
 

Académiques  30 

 UCL 27 

 FNRS permanent (=chercheur qualifié) 3 

   

Scientifiques   63 

 Logisticien de recherche 

Scientifique temporaire (PST) 

1 

23 

 Boursier de doctorat 24 

 Contrat UCL sur crédits ext. 19 

 FNRS (= aspirant)  4 

 FNRS (= contrat FRESH)  1 

 Boursier de post-doctorat 

(UCL sur crédits ext.) 

2 

 Chercheur 13 

 Sur crédits ext. (= assist. de rech.) 6 

 FNRS (= chargé de rech.) 4 

 Boursier de doctorat externe 3 

   

Administratifs  7 

 Au cadre 6 

 Sur crédits ext. 1 

 

 

 

Si l’on choisit de regrouper les différents chercheurs, qu’ils soient affectés ou affiliés, 

on peut alors tabler sur 80 scientifiques. 
 

Scientifiques   80 

 Scientifiques affectés 63 

 Collaborateurs scientifiques  17 

                                                 
1 Selon la nomenclature adoptée par le Service du personnel de l’UCL (SPER). 
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L’on compte 68 inscrits au doctorat, soit en langues et lettres, soit en information et 

communication. 
 

Doctorants  68 

 Scientifiques financés 

(PST, boursier, aspirant, ass.rech.)
2
 

39 

 Doctorants sur fonds propres/cotutelle 29 

 

 

Enfin, sur ses 100 membres affectés, l’institut compte plus de femmes (60%) que 

d’hommes : 60 ♀ - 40 ♂. 

 

Le corps académique est majoritairement masculin (63%) : 11 ♀ - 19 ♂ 

Le corps scientifique est majoritairement féminin (71%) : 45 ♀ - 18 ♂ 

Le corps administratif est relativement équilibré (57%) : 4 ♀ - 3 ♂ 

 

 

 

 

2. À propos du pôle PCOM 
 

 

Le 1er février 2016, le pôle PCOM comptait 76 « forces vives » :   
 

43  membres internes (affectés) 

15  académiques et FNRS permanents 

28  scientifiques 

20 doctorants sur fonds propres/en cotutelle 

  6 collaborateurs scientifiques (affiliés) 

  7 membres affiliés (autres que coll. scientifiques) 
 

 

De façon détaillée, le statut des 43 membres du personnel affectés au PCOM 

s’organise comme suit : 
 

Académiques  15 

 UCL 14 

 FNRS permanent (=chercheur qualifié) 1 

Scientifiques   28 

 Scientifique temporaire (PST) 15 

 Boursier de doctorat 11 

 Contrat UCL sur crédits ext.  10 

 FNRS (= aspirant)  1 

 Chercheur 2 

 FNRS (= chargé de rech.)  1 

 Boursier externe  1 

                                                 
2 Tous les PST et tous les assistants de recherche ne sont pas inscrits au doctorat. 
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Si l’on choisit de regrouper les différents chercheurs, qu’ils soient affectés ou affiliés, 

on peut alors tabler sur 34 scientifiques. 
 

Scientifiques   34 

 Scientifiques affectés 28 

 Collaborateurs scientifiques  6 

 

 

L’on compte 41inscrits au doctorat en information et communication. 
 

Doctorants  41 

 Scientifiques financés 

(PST, boursier, aspirant, ass.rech.)
3
 

21 

 Doctorants sur fonds propres/cotutelle 20 

 

 

Enfin, sur ses 43 membres affectés, le pôle PCOM compte quasi autant de femmes 

que d’hommes : 20 ♀ - 23. ♂ 
 

Le corps académique est essentiellement masculin (86%) : 2 ♀ - 13 ♂ 

Le corps scientifique est majoritairement féminin (64%) : 18 ♀ - 10 ♂ 

 

 

 

 

3. À propos du pôle PLIN 
 

 

Le 1er février 2016, le pôle PLIN comptait 78 « forces vives » :  
 

50 membres internes (affectés) 

15  académiques et FNRS permanents 

35  scientifiques 

  9 doctorants sur fonds propres/en cotutelle 

11 collaborateurs scientifiques (affiliés) 

11 membres affiliés (autres que coll. scientifiques) 
 

 

De façon détaillée, le statut des 50 membres du personnel affectés au PLIN s’organise 

comme suit : 
 

Académiques  15 

 UCL 13 

 FNRS permanent (=chercheur qualifié) 2 

   

                                                 
3 Tous les PST et tous les assistants de recherche ne sont pas inscrits au doctorat. 
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Scientifiques   35 

 Logisticien de recherche UCL 1 

 Scientifique temporaire (PST) 8 

 Boursier de doctorat 13 

 Contrat UCL sur crédits ext.  9 

 FNRS (= aspirant)  3 

 FNRS (= contrat FRESH)  1 

 Boursier de post-doctorat UCL sur cr. ext. 2 

 Chercheur 11 

 Sur crédits ext. (= assist. de rech.) 6 

 FNRS (= chargé de rech.) 3 

 Boursier externe 2 

 

 

Si l’on choisit de regrouper les différents chercheurs, qu’ils soient affectés ou affiliés, 

on peut alors tabler sur 44 scientifiques. 
 

Scientifiques   44 

 Scientifiques affectés 35 

 Doctorants sur fonds propres/cotutelle 9 

 

 

L’on compte 31 inscrits au doctorat en langues et lettres. 
 

Doctorants  31 

 Scientifiques financés 

(PST, boursier, aspirant, ass.rech.)
4
 

22 

 Doctorants sur fonds propres/cotutelle 9 

 

 

Enfin, sur ses 50 membres affectés, le pôle compte plus de femmes (72%) que 

d’hommes : 36 ♀ - 14. ♂. 
 

Le corps académique est majoritairement féminin (60%) :  9 ♀ - 6 ♂ 

Le corps scientifique est majoritairement féminin (77%) : 27 ♀ - 8 ♂ 

 

 

 

 

  

                                                 
4 Tous les PST et tous les assistants de recherche ne sont pas inscrits au doctorat. 
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4. Liste des membres 
 

 

Voici la liste des membres affectés à l’ILC à la date du 1er février 2015
5
. 

 

 
 

 
 

 

                                                 
5 Le 1er février est la date retenue par les autorités de l’UCL pour dénombrer les membres des instituts. 

ADMINISTRATIF AFFECTES
Administratifs sur budget ordinaire EFT Pers.

0,75

1

0,4

0,4

0,5

1

Administratifs sur fonds ext. 0,3 1

Total PAT affectés 4,4 7

Laurent Daniel (Logistique comptable) - Remplacé temp. Par Stéphanie Landrain et Siegrid Vanderveken

Mundschau Laurence (Coordinatrice adminstrative)

6

Degaye Sandrine (Secrétaire d’institut)

Köver Veronika (Responsable publications) - Remplacée temp. par Emmanuelle Emelrijke

Devis Claude (informaticien Cental)

Naets Hubert (Informaticien Cental)

Thrupp Nikola (Nicky)

3 hôs - 4 fês

ACADEMIQUES AFFECTES

Académiques EFT Pers.

Antoine Frédéric De Cock Barbara

Catellani Andrea De Cock Sylvie

De Smedt Thierry Degand Élisabeth

Derèze Gérard Fairon Cédrick

Fevry Sébastien (Mons) Francard Michel

Grevisse Benoît Granger Sylviane

Lambotte François (Mons) Hambye Philippe

Lits Marc Hiligsmann Philippe

Marion Philippe Jonkers Sara

Renard Damien Meunier Fanny

Reyniers Alain Sabel Joachim

Roginsky Sandrine (Mons) Simon Anne-Catherine

Sepulchre Sarah Suner Munoz Ferran

Verhaegen Philippe

Fastrez Pierre Gilquin Gaëtanelle

Van Goethem Kristel

Total AC et perm. FNRS affectés 28,9 30 15 15

3

25,9

PCOM PLIN

14 13

Permanents FNRS (chercheur qualifié) 1 2

27

3

13 hôs - 2 fês

PCOM PLIN

6 hôs - 9 fês

SCIENTIFIQUES AFFECTES

Logisticien de recherche UCL 1 1 0 1 Watrin Patrick

Bertrand Mariève Dartevelle Jennifer

Burton Lara Degrave Pauline

Christophe Christel (Mons) Gonze Myriam

Colpé Chloé (Mons) Kaisin Cécile

Crucifix Audrey Laporte Samantha

Descamps Camille Marsily Aurélie

Detry Lionel Tran Thi Ngoc Linh

Duvivier Carole Van de Vyver Julie

Jardon Quentin

Jojczyk Joanne (Mons)

Standaert Olivier

Van Dievoet Lara

Vanderbiest Nicolas

Vaskova Youlia

Votron Vinciane

Andry Tiffany (FSE - Mons)

Bittar André (RW-Webdeb)

De Meyere Damien (Innoviris)

Paquot Magali (FSR Post-doc)

Tack Anaïs (Entreprise Altissia)

Van de Vyver Julie (Erasmus)

18 23

PCOM PLIN

Scientifiques temporaires UCL (PST) 15 8

Chercheur - Assistants de recherche

(UCL sur crédits extérieurs)
5,3 6 0 6

Cwako Monkam Gervais (ADRI-CCD) Bouziri Basma (CUD)

Huys Sophie (FSR-Mons) Bulon Amélie (ARC)

Ligurgo Valèria (SPF Féd.) Crible Ludivine (ARC)

Malibabo Pudens Lavu De Smet Audrey (ARC)

Matagne Julie (RW) Dumont Amandine (ARC)

Mnasri Slaheddin (CUD-Mons) Grosman Iulia (ARC)

Puissant Baeyens Sandrine (IHECS) Hansart Charlotte (FSR)

Surigage (CUD) Hendrikx Isa (ARC)

Tilleul Camille (IHECS) Snyers Bénédicte (FSR)

Wouters Nicolas (FSR- Mons)

19
Boursiers de doctorat

 (UCL sur crédits extérieurs)
19 10 9
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Koutsoukos Nikolaos (Move-In)

Pizarro Pedraza Andrea (Move-In)

Jacques Jerry Dupont Maïté

Rasson Marie

Spinhayer Camille

Boursier de doctorat FRESH 1 1 0 1 Romainville Anne-Sophie

Vanoost Marie Avanzi Mathieu

François Thomas

Van Linden An

Ntiranyibagira 
Pierre Claver

 (Gvt Burundi)
Nzoimbengene Philippe (asbl RDC)

Vercruyssen Lucie (FNS Suisse)

Total Scientifiques affectés 57,3 63 28 35

Chercheur

Boursier de doctorat externe
3 1

2 2

4

0

4

3

Chargés de recherche FNRS

44
Boursier de doctorat FNRS

(Aspirants FNRS)

Boursier de post-doctorat

(UCL sur crédits extérieurs)

2

2

1 3

31

10 hôs - 18 fês 8 hôs - 27 fês

AFFILLIES

Brouwers Aurélie Bibauw Serge

Libaert Thierry Bolly Catherine

Mouchantaf Jenny Debongnie Jean-Claude

Pierre Louis Luné Roc Mariscal Vincent

Van Cranenbroeck Marie Nicaise Eric

Van de Winkel Aurore Nimbona Gélase

Thewissen Jennifer

Uygur Deniz

Valentin Larry

Van Mensel Luk

Vincent Arnaud

Ballez Michèle (ACA IACCHOS Mons) Aloushkova Svetlana (LSTI)

Campion Baptiste Bouillon Henri (Emerite)

de Callataÿ Adrien Colson Jean-Pierre (LSTI)

Desterbecq Joëlle Cougnon
Louise-Amélie

(chargée rech. IACCHOS)

Michiels Bruno (LSM Mons) Gallez Françoise (LSTI)

Philippette Thibault Garcia Salido Marcos (visiteur)

Scieur Philippe (ACA IACCHOS – Mons) Klein Jean (Emérite)

Lefer Marie-Aude (LSTI)

Michaux
Marie-Catherine

(maîtr. Confér.invit. FIAL)

Scheirs
Veronique

(chargée cours invitée FIAL)

Simonis
Morgane

(BD UCL – ARC/Ipsy)

TOTAL Affiliés 35 35 13 22

Collaborateurs scientifiques 17

Membres affiliés 18 7 11

6 1117

18

PCOM PLIN

DOCTORANTS SUR FONDS PROPRES

Bizas Lampros Brouwers Laetitia

Boujawdeh Daisy Christodoulides Georgios

Carlino Vincent Gerckens Caroline

Chamieh Joelle Lericque Sébastien

Courte Aurore Marchand Tim

Dioso Kasongo Priscilla Michaux Marie-Catherine

Dupont Barbara Moller Verena

Hassoumi Garba Mamoudou Prsir Tea

Kanambaye Drissa Uygur Deniz

Karp Piotr

Kitumu Mayimona Bobo Bercky

Lelièvre Arnaud

Meddeb Rim

Niteka Daniela

Pletosu Teodora

Sauvajol-Rialland Caroline

Thanh Loan Ngo Thi

Tsimba Mavungu Solange

Van Cranenbroeck Marie

Vandenabeele Sylvestre

TOTAL Doctorants sur fonds propres 29 29 20 9

29 20 929

PCOM PLIN

8 hôs - 12 fês 3 hôs - 6 fês
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IV. Projets de recherche 
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1. Projets de recherche initiés en 2015 
 

 

Entre le 1
er

 janvier et le 31 décembre 2015, 27 nouveaux projets de recherche ont 

démarré au sein de l’institut. En voici la liste, organisée par sources de financement
6
. 

 

 

A. Financement institutionnel (UCL) 
 

Personnel scientifique temporaire (PST) 

 

A corpus-based study and comparison of phraseologisms in English as a lingua 

franca users’ and English as a foreign language learners’s written and spoken 

skills 

Promotrice : Fanny Meunier 

Chercheuse : Myriam Gonze (PLIN/CECL) 

 

Les crises de réputation des organisations sur les médias sociaux. Une approche 

systémique. 

Promoteur : Andréa Catellani 

Chercheur : Nicolas Vanderbiest (PCOM/RECOM) 

 

Journalistes dans le champ politique. Construction des identités professionnelles 

en altérité 

Promoteur : Benoît Grevisse 

Chercheuse : Lara Van Dievoet (PCOM/RECOM) 

 

The Construction of Corporate Social Responsibility (CSR) with Expert 

Stakeholders. 

Promoteur : Andrea Catellani 

Chercheuse : Youlia Vaskova (PCOM/RECOM) 

 

 

Projet académique sur ressources diverses 

 

A cognitive approach to teaching grammar with animations 

(01.09.2015-…) 

Coordination : Ferran Suñer Muñoz (PLIN/VALIBEL) 

 

Etude des logiques d'influence et de réputation sur les réseaux sociaux 

numériques; les plateformes de crowdsourcing; les stratégies de communication 

des organisations en ligne 

(01.09.2015-…) 

Coordination : Damien Renard (PCOM/RECOM) 

 

 

                                                 
6 Sources de financement classées selon la nomenclature du CReF (Conseil des recteurs francophones) 2012. 
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B. Grands fonds 
 

Bourses et mandats FNRS – Aspirants 

 

La communication imprécise: mécanismes d’interprétation et fonctionnement 

discursif du pronom indéfini espagnol uno. 

(01.10.2015 - 30.09.2017) 

Promoteur : Barbara De Cock 

Chercheuse : Marie Rasson (PLIN/VALIBEL) 

 

A contrastive study of morphological awareness in native Dutch and French 

speakers and in French-speaking CLIL-learners of Dutch 

(01.10.2015 - 30.09.2017) 

Promoteur : Philippe Hiligsmann 

Chercheuse : Camille Spinhayer (PLIN/VALIBEL) 

 

Chargé de recherche 

 

Paths leading out of subordination  

(01.10.2015 – 30.09.2018)  

Promotrice : Liesbeth Degand 

Chercheuse : An Van linden (PLIN/VALIBEL) 

 

Modèles à base de connaissances explicites pour prédire les difficultés de 

lecture dans des textes de langue 2 

(01.10.2015 - 30.09.2018) 

Promoteur : Cédrick Fairon 

Chercheur : Thomas François (PLIN/CENTAL) 

 

C. Communauté française 
 

Fonds spéciaux de recherche (FSR) 

 

Traitement de l’aspect et de la temporalité dans le langage médical 

(01.10.2015 - 30.09.2016) 

Promoteur : Cédrick Fairon 

Chercheuse : Charlotte Hansart (PLIN/CENTAL) 

 

Le documentaire animé en mode mémoriel. Mise en discours des souvenirs lors 

de la phase de production d'un court-métrage animé  

(01.10.2015 - 30.09.2016) 

Promoteur : Sébastien Févry 

Chercheur : Nicolas Wouters (PCOM/RECOM) 

 

Lexicogrammatical complexity: a promising construct for second language 

research 

(01.10.2015 - 30.09.2016) 

Promotrice : Sylviane Granger 

Post-doctorante : Magali Paquot (PLIN/CECL) 
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Move In (FSR post-doctoral) 

 

(A)symmetries in morphological structure and inflection: a comparative 

constructionist approach in European languages 

(01.12.2015 - 30.11.2016) 

Promoteur : Kristel Van Goethem 

Post-doctorant : Nikolaos Koutsoukos (PLIN/VALIBEL) 

 

The impact of taboo on discourse: a cognitive-linguistic exploration of linguistic 

interfaces 

(14.09.2015 – 13.09.2017) 

Promoteur : Barbara De Cock 

Post-doctorant : Andrea Pizarro (PLIN/VALIBEL) 

 

D. Autres fonds publics belges 
 

Coopération au développement (CUD) 

 

Effect of lecture variation on the academic listening performance of EFL 

students at the intermediary level in Tunisia 

(01.10.2015 - 30.09.2016) 

Promoteur : Fanny Meunier 

Chercheuse : Basma Bouziri (PLIN/CECL) 

 

Fondation Roi Baudouin 

 

Verbal and nonverbal language in aging. A naturalistic approach to study of 

emotional and attitudinal behavior of very old people in real-world settings 

(Prix Marie-Thérèse De Lava 2015 – 01.01.2015-31.12.2015) 

Promotrice : Liesbeth Degand 

Chercheuse : Catherine Bolly (PLIN/VALIBEL) 

 

E. Fonds publics européens 
 

Social Media Lab 

(FSE – 15.09.2015-12.10.2015; FEDER 01.01.2016-10.9.2016) 

Promoteur : François Lambotte 

Chercheuse: Tiffany Andry (PCOM/RECOM) 

 

 

F. Fonds publics étrangers 
 

(Dis)fluence lors de narration collaborative 

(Bourse de mobilité doctorale du FNS Suisse du 01.09.2015 – 31.08.2016) 

Promotrice : Anne Catherine Simon 

Chercheuse: Lucie Rousier-Vercruyssen (PLIN/VALIBEL – Uni de Neufchâtel) 
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G. Entreprises et organismes belges 
 

Étude des relations entre compétences en littératie médiatique à travers 

l’évaluation des pratiques de production et d’analyse sur les réseaux socio- 

numériques par les jeunes adultes 

Bourse de la haute école IHECS - (01.10.2015 - 30.09.2016) 

Promoteur : Pierre Fastrez 

Chercheuse : Camille Tilleul (PCOM/RECOM) 

 

Sujet : Quel(s) modèle(s) sociaux-économiques pour la presse écrite dans les 

petits pays ? 

Bourse de la haute école IHECS - (01.10.2015 - 30.09.2016) 

Promoteur : Frédéric Antoine 

Chercheuse : Sandrine Puissant-Bayens (PCOM/RECOM) 

 

Testing 

Bourse de la société Altissia du (01.10.2015 - 30.09.2016) 

Promoteur : Cédrick Fairon 

Chercheuse : Anaïs Tack (PLIN/CENTAL) 

 

Adapter un site web pour le rendre accessible aux enfants 

Bourse de l'Observatoire de l'Enfance, de la Jeunesse et de l'Aide à la Jeunesse 

(OEJAJ) – CeCOM - 2013 

Promoteur : Thierry De Smedt et Pierre Fastrez 

Chercheuse : Camille Tilleul (PCOM/RECOM) 

 

 

H. Autres ressources extérieures 
 

Fonds propres 

 

Nom Prénom Titre provisoire de la thèse CDD Promoteur(s) 

 

Carlino 

 

Vincent 

 

Mobiliser les populations face à l'implantation 

nucléaire en Lorraine. Évolution(s) des arènes 

publiques d'expression de 1978 à nos jours 

 

Infocom 

 

M. Lits 

Kanambaye Drissa Communication des acteurs touristiques (guides, 

agences de voyage, associations) et la couverture 

médiatique après la crise de 2012 à propos du 

tourisme au Pays Dogo 

Infocom G. Dereze 

Lericque Sébastien Analyse sémantico-discursive du concept 

“austérité” dans la presse belge, française et 

allemande (2005-2015) 

Lg&Lt L. Degand 

Pletosu Teodora Le corps comme espace de l'argumentation dans la 

photographie : vers une augmentation visuelle du 

rôle du corps sexuel dans l'exercice du pouvoir 

Infocom Ph.Marion 
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2. Projets de recherche en cours en 2015 
 

 

La liste des projets de recherche en cours en 2015 se trouve en annexe I. 

 

 

 

3. Valorisation de la recherche 
 

A. Spin-off 
 

Knowbel Technologies 

 

Produits et services visant la production d'information structurée à partir 

d’information textuelle non structurée 

www.earlytracks.com/ 

 

B. Constitution et gestion de corpus/bases de données 
 

Développés par le CECL (Centre for English Corpus Linguistics) 

 

 Corpus d’apprenants qui rassemblent des données issues des productions 

d’étudiants en langue étrangère :  

o ICLE : International Corpus of Learner English 

www.uclouvain.be/en-cecl-icle.html 

o LINDSEI : Louvain International Database of Spoken English 

Interlanguage 

www.uclouvain.be/en-cecl-lindsei.html 

o LONGDALE : Longitudinal Database of Learner English 

www.uclouvain.be/en-cecl-longdale.html 

o VESPA : Varieties of English for Specific Purposes dAtabase 

www.uclouvain.be/en-cecl-vespa.html 

 Corpus qui rassemble du matériel pédagogique (manuels scolaires…) : 

o TeMa : www.uclouvain.be/en-cecl-tema.html 

 Corpus multilingues qui compilent des données issues de différentes langues: 

o PLECI : Poitiers-Louvain Échange de Corpus Informatisés 

www.uclouvain.be/en-cecl-pleci.html 

o Mult-Ed: Multilingual Editorial Corpus 

www.uclouvain.be/en-cecl-multed.html 

 Corpus d’écrits en français langue étrangère 

o FRIDA : French Interlanguage Database 

www.uclouvain.be/en-cecl-frida.html 

 Corpus d’écrits d’étudiants en anglais natif 

o LOCNESS :  

http://www.uclouvain.be/en-cecl-locness.html 

http://www.uclouvain.be/en-cecl-icle.html
http://www.uclouvain.be/en-cecl-lindsei.html
http://www.uclouvain.be/en-cecl-longdale.html
http://www.uclouvain.be/en-cecl-vespa.html
http://www.uclouvain.be/en-cecl-tema.html
http://www.uclouvain.be/en-cecl-pleci.html
http://www.uclouvain.be/en-cecl-multed.html
http://www.uclouvain.be/en-cecl-frida.html
http://www.uclouvain.be/en-cecl-locness.html
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 Corpus d’écrits en français langue étrangère 

o FRIDA : French Interlanguage Database 

www.uclouvain.be/en-cecl-frida.html 

 Corpus de textes scientifiques en anglais dans trois disciplines : business, 

linguistique et médecine 

o LOCRA: Louvain Corpus of Research Articles 

www.uclouvain.be/en-cecl-locra.html 

 

Développés et/ou alimentés par Valibel (Centre de recherche Discours et Variation) 

 

 Corpus de données orales 

o CIEL-F : corpus international écologique de la langue française 

o Corpage : corpus de référence sur le langage des personnes âgées 

o CorpAGEst : corpus multimodal sur le langage des personnes âgées 

o C-Prom : corpus de français parlé annoté pour l’étude des proéminences 

prosodiques (http://sites.google.com/site/corpusprom) 

o LOCAS-F (LOvain Corpus of Annotated Speech-French) : corpus 

multigenres (14 activités de parole) annoté en syntaxe, prosodie et 

disfluence. 

o VALIBEL : banque de données textuelles orales du français en Belgique 

900 enregistrements d’événements communicatifs variés, leurs 

transcriptions (plus de 4 millions de mots) et les métadonnées associées. 

www.uclouvain.be/81834.html 

 D'autres corpus écrits peuvent être mis à disposition sous certaines conditions 

www.uclouvain.be/320561.html 

o ComparaF : corpus équilibré (littérature, théâtre, presse) en français de 

France et de Belgique 

o CAFLaM : corpus d'écrits argumentatifs à l'université 

o Corpus d'écrits argumentatifs d'apprenants du français L2 (extension du 

corpus FRIDA du CECL) 

o Corpus de traduction français-néerlandais / néerlandais/français 

(littérature, presse économique) 

o Corpus de presse en ligne 

o LCN : Leerdercorpus Nederlands (corpus d'apprenants du néerlandais) 

o CNO : Corpus Nederlandse Opstellen 

 

C. Salle de presse et base de données des JT 
 

Développés par RECOM (Centre de recherche en communication) 

Offre aux utilisateurs un éventail d’une cinquantaine de titres parmi lesquels 

figurent les principaux titres quotidiens et hebdomadaires de la presse belge et 

francophone, mais également de nombreux périodiques et revues scientifiques 

au format papier et/ou numérique
7
. 

www.uclouvain.be/358379.html 

                                                 
7 L'UCL dispose également d'une salle de presse rassemblant des quotidiens et hebdomadaires ainsi qu'une collection 

de journaux d’environ 1.400 titres du XVIIIe siècle à aujourd’hui (www.uclouvain.be/309959.html). 

http://www.uclouvain.be/en-cecl-frida.html
http://www.uclouvain.be/cecl-frida.html
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Par ailleurs, RECOM enregistre tous les journaux télévisés du soir (prime time) 

de la RTBF et de RTL-TVi depuis une vingtaine d’années (en VHS d’abord, au 

format MP4 depuis 2006). Cette collection est accessible sur place, pour tout 

chercheur qui en fait une demande motivée. 

 

 

D. Prototypes, méthodes et processus innovants 

Base de données terminologique trilingue 

Outil terminologique trilingue (français, anglais, néerlandais) portant sur le 

vocabulaire propre au monde universitaire développé par le CECL, en 

collaboration avec le professeur S. Verlinde de la KULeuven. 

http://sites.uclouvain.be/lexique/lexique.php 

BDLP Belgique (Base de données lexicographiques panfrancophone) 

Contribution belge à la base de données lexicales panfrancophone, afin de 

permettre : 

- des consultations de cette base « isolées » ou « combinées » (avec d’autres 

bases de la BDLP) 

- des comparaisons entre la variété belge (Com. française) et d’autres variétés de 

français. 

www.bdlp.org 

Coordination : Michel Francard 

Julibel 

Collection d’exemples pédagogiques (écrits littéraires, publicités, corpus oraux, 

etc.) susceptibles d'être exploités dans les classes de français pour illustrer des 

phénomènes variés, tels que l'ironie, les connecteurs, les figures de style, etc. 

www.uclouvain.be/97199.html 

LEAD (Louvain English for Academic Purposes Dictionary) 

Dictionnaire d'anglais scientifique doublé d'un outil d'aide à la rédaction en 

anglais disponible en ligne après identification. Développé par le CECL. 

http://sites.uclouvain.be/lead-dictionary/public/mydictionary.php  

MOCA (Multimodal Oral Corpora Administration) 

Le logiciel MOCA permet l’archivage, la consultation et l’annotation de données 

orales (sons, transcriptions et métadonnées) pour l’étude linguistique. La base de 

données peut être interrogée en fonction de nombreux descripteurs (sur le 

locuteur, sur la situation, sur le contenu linguistique) et les données sont ensuite 

exportables dans différents formats d’analyse. 

www.uclouvain.be/260466.html  

http://www.uclouvain.be/260466.html
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V. Événements scientifiques 
 

 

 

 

 
© Pascal Hassenforder 2012 (Creative Commons) 
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1. Événements scientifiques de l’IL&C 
 

 

A. Posters day 
 

18 mars 2015 

Participants et thématiques : 

 

- OTO  ARAUJO VALE - Lexiques d'opinion et grammaires locales 

- SERGE BIBAUW - Dialogue systems for language learning / Systèmes de 

dialogue pour l’apprentissage des langues 

- GEORGES  CHRISTODOULIDES - Langage et cognition – constitution de 

corpus – psycholinguistique 

- LIESBETH DEGAND & ANNE CATHERINE SIMON - The Louvain Corpus of 

Annotated Speech – French (LoCAS-F) 

- DAMIEN DE MEYERE - Annotateur biomédical permettant de générer une 

représentation structurée des données patients à partir des informations 

contenues dans les dossiers médicaux informatisés 

- AUDREY DE SMET – ARC sur l’enseignement en immersion : The role of 

socio-affective variables in French-speaking CLIL and non CLIL 

learners 

- CEDRIC FAIRON, THOMAS FRANÇOIS - CEFR-Lex : un projet de lexiques 

gradués en fonction des niveaux du CECR pour l'apprentissage en langue 

étrangère ou seconde 

- ISA HENDRIKX - ARC sur l'enseignement en immersion : Aquisition of 

intensifying constructions in English and Dutch by French speaking 

CLIL and non-CLIL students 

- SOPHIE HUYS - Usages et pratiques des outils numériques en ONG : 

questions de méthodologie 

- JOANNE JOJCZYK - Les productions durables d’une organisation 

éphémère 

- AURÉLIE MARSILY - Pragmatique espagnole : la formulation de requêtes 

- LAURENCE MUNDSCHAU - Axes de recherche de l'ILC 

- MARIE VANOOST - Bourse BAEF: Reception of Study of American 

narrative Journalism 

 

 

B. Ateliers méthodologiques 
 

 

10 novembre 

Les différentes mesures d’« inter-rater reliability » 

 Jonathan Dedonder (plateforme SMCS) 
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2.  Evénements organisés par des membres 

de l’IL&C 
 

A. Colloques et écoles d’été 
 

24 avril 

Measuring linguistic complexity : a multidisciplinary perspective 

 Organisateur : Pôle de recherche en linguistique (PLIN) 

 

29 avril  

La (dis)continuité des carrières journalistiques : enjeux individuels et collectifs 

Journée d’étude du cycle “Journalistes : emplois et marchés du travail” 

Organisateurs : ORM, IHECS et EJL 

 

13 mai 

La communication dans le secteur de la santé 

Organisateur: Laboratoire d'Analyse des Systèmes de Communication 

des Organisations (PCOM/LASCO) 

 

27 mai 

Corpus linguistics and linguistic innovations in non-native Englishes 

Organisateur : Centre for English Corpus Linguistics (PLIN/CECL) 

 

 10 au 14 juillet 

Bootcamp on statistics for linguistics with R 

Organisateur : Pôle de recherche en linguistique (PLIN) 

  

 11 septembre  

 LINDSEI workshop  

Organisateur : Centre for English Corpus Linguistics (PLIN/CECL) 

 

12 novembre 

La fabrique des héros – Exposition, film documentaire et installation photo 

Organisateur: Chloé Colpé (PCOM/GIRCAM) dans le cadre de Mons 

2015 et de l’artiste en résidence Wajdi Mouawad 

 

7 au 9 décembre 

CLARE 2015 “International Workshop Language Use in Later Life" 

Organisateur: Catherine Bolly et Louvain4Ageing 

 

B. Séminaires et journées d’étude 
 

Organisés par le Centre de recherche en communication (RECOM)  

 

18 mars 

Parcours de recherche et regards meta- sur l’infocom à l’UCL 

 Carolina Duek (Université de Buenos Aires) 
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Organisés par le Centre for English Corpus Linguistics (CECL)  

 

23 avril 

Applying meta-analysis to the language sciences: A conceptual overview 

Prof. Luke Plonsky (Northern Arizona University, USA 

 

 

Organisés par le Centre de traitement du langage (CENTAL) 

 

20 mars 

Savez-vous catégoriser ? Etude de cas d’un projet de catégorisation  

Laurent Kevers (DBIT, éditions Larcier) 

27 mars 

Sept façons de rendre l’ALAO plus intelligent. Vers une intégration efficace 

des techniques du TAL  

Piet Desmet (KULeuven) 

 

8 mai  

Validation automatique de distracteurs dans un cadre pédagogique 

Pho Van-Minh (LIMSI, Paris) 

29 mai 

Le système STRING (Statistical and Rule-based Natural Language Processing 

System for Portuguese) 

Jorge Baptista (Université d’Algarve, Faro) 

16 octobre 

Document-level Text Quality: Models for Organization and Reader Interest? 

 Annie Louis (University of Edinburgh) 

 

6 novembre 

La prédiction automatisée de la difficulté lexicale par la combinaison de 

ressources et de méthodes d'apprentissage automatisé 

Thomas François (UCL/PLIN) 

 

27 novembre 

Text Analysis of Social Networks : Working with FB.com and VK.com Data 

Alexander Panchenko (Technische Universität Darmstadt) 

 

10 décembre  

HMM-based speech synthesis : Research and system design with hidden Markov 

models 

Sandrine Brognaux (UCL – UMons) 

 

11 décembre 

Vers une langue contrôlée pour la rédaction des exigences au Centre National 

d’Etudes Spatiales inspirée de régularités linguistiques observées en corpus 

Maxime Warnier (Université de Toulouse) 
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Organisés par le Laboratoire d'analyse des systèmes de communication 

des organisations (Lasco) 

 

28 avril 

Faire de la radio sans radio. Enquêter sur le médiactivisme des radios 

communautaires en Colombie  

 Erica Guevara (Université UPEC, Paris) 

 

11-15 mai 

Rôle et place des objets dans les organisations de santé 

Luc Bonneville (Université d’Ottawa) 

 

 

Organisés par le Groupe interdisciplinaire de recherches sur les cultures et les arts en 

mouvement (GIRCAM)  

 

4 mars  

Frontières culturelles et idéologique à l’épreuve de l’image sonore : le cas 

d’Allemagne, année zéro de Roberto Rossellini 

Sylvie Dubois (Université Charles de Gaulle Lille III)  

 

22 avril   

Des arts populaires à la conquête des publics : cirque et arts de la rue 

Magali Sizorn (Université de Rouen)  

 

13 mai  

Poétique de la sérialité – communication sérielle, culture médiatique, 

consommation culturelle 

Matthieux Letourneux (Université Paris Ouest) 

 26-27 octobre 

Séminaire doctoral : « Travers : Media, Memories, Identities » 

Joëlle Chamieh (UCL/PCOM) : “Arab Drama Series Content Analysis 

from a Transnational Arab Identity Perspective”. 

Barbara Dupont (UCL/PCOM) : “The Intersection of Motherhood and a 

Career in US Television Series”. 

Erin Högerle (Goethe University Frankfurt) : “Film Festivals and 

(Trans)cultural Memory Production”. 

Sophie-Charlotte Opitz (Goethe University Frankfurt) : “Unthought 

Identities – Moving Memories. Transformations and Travels of 

Interconnected Memories in Conceptual War Photography”. 

Jarula Wegner (Goethe University Frankfurt) : “Roots and Routes of 

Caribbean Carnival – Un nœud de mémoire transculturelle”. 

Nicolas Wouters (UCL/PCOM) : “Inside an Animated Memory: 

Exploring Mnemonic Interactions during the Production Process of an 

Hybrid-orientated Animated Documentary”. 
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Organisés par le Groupe de recherche en médiation des savoirs (GReMS) 

 

26 janvier 

Les représentations des professeurs universitaires sur la littératie médiatique de 

leurs étudiants 

N. Roland et S. Vanmeerhaeghe (ULB) 
 

2 mai   

Le concept de compétence en littératie médiatique 
 

25 septembre  

Présentation de sa recherche doctorale  

Nathalie Lemieux (UQAM) 
 

9 novembre  

L’écoute musicale mobile : arts de faire et créativité de l’auditeur-baladeur  

  Lionel Detry (UCL/PCOM) 

Les pratiques d’organisation des collections musicales numériques comme enjeu 

central de l’écoute contemporaine 

Jerry Jacques (UCL/PCOM) 

 

 

Organisés par l’Observatoire du récit médiatique (ORM) 

 

 16 mars/17 novembre/18 décembre 

 Réunion/séminaire ORM-EJL : 

Camille Descamps, Vinciane Votron et Lara van Dievoet ont communiqué sur 

leur thèse et échangé avec les autres membres sur l’avancée de leurs travaux 

 

 

Organisés par Valibel 

 

 5 janvier 

Classifiying causal connectives in Brazilian Portuguese  

Fabricio Amorim (Universidade Est. Paulista Julio De Mesquita 

Filho/Sjr. Preto - Brazil) 

 

 17 mars 

Creative Total Reduplication : a linguistic and experimental perspective.  

Daniela Rossi (Université libre de Bruxelles) 

 

23 juin  

Narrative priming: une approche du récit autobiographique en tant que « genre 

générationnel » 

Edwige Dugas  (Université de Lille) 

 

30 septembre  

The role of evidentials as a genre markers  

Marta Albelda (Universidad de Valencia) 
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20 octobre 

La compétence métadiscursive au centre d’une analyse sociolinguistique des 

difficultés scolaires 

Anne-Sophie Romainville (UCL) 

 

24 novembre 

Caractère direct vs indirect de la formulation de requêtes : une analyse 

pragmatique contrastive (espagnol/français) 

Aurélie Marsily (UCL) 

 

1er décembre 

Discursive representation of actors in two new Spanish social movements : 

Indignados and Mareas  

Laura Collazo Duran (Universidad de Vigo) 

 

15 décembre 

Existe-t-il des liens entre le vieillissement, les habiletés (socio) cognitives et le 

choix des expressions référentielles ? – Etude psycholinguistique au sein de 

narrations  

Lucie Vercruyssen-Rousier (Université de Neufchâtel) 

 

 

 

3. Accueil de chercheurs visiteurs 
 

AMORIM FABRICIO 
Du 15 juillet au 15 décembre 2015 

Universidade Est. Paulista Julio De Mesquita Filho/Sjr. Preto - Brazil 

Invité par Liesbeth Degand 

AVILLEZ ROBERTA 

Du 19 octobre au 15 décembre 2015 

University of Rio de Janeiro (Brésil) 

Invitée par Sarah Sepulchre 

GARCIA MARCOS  

Du 15 août 2015 au 30 juin 2016 

Université de Coruna (Espagne) 

Invité par Sylviane Granger 

MARKOVIC JELENA 

Du 1er novembre au 17 novembre 2015 

University of East Sarajevo (Bosnia Herzegovina) 

Invitée par Sylviane Granger 

MOKRANE WAHIBA 

Du 13 octobre au 3 novembre 2015 

Université Djillali Bounaama-Khemis Liliana (Algérie) 

Invitée par Andréa Catellani 
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LEMIEUX NATHALIE 
Du 21 septembre au 21 octobre 2015 

Université du Québec (Montréal) 

Invitée par Pierre Fastrez 

NEAGU ANAMARIA 

Du 25 juin au 21 juillet 2015 

University of Bucarest (Roumania) 

Invitée par Marc Lits 

WAUTHION MICHEL 

Du 12 au 20 novembre 2015 

Université de Nouvelle Calédonie, Nouméa (France) 

Invité par Anne Catherine Simon 

 

 

 

 

4. Événements scientifiques auxquels 

ont participé des membres de l’IL&C 
 

A. Conférenciers invités 
(keynote speaker/plenary speaker) 

 

1. Bolly, Catherine. (2015). Changements pragmatiques liés à l'âge. Stratégies 

adaptatives et compensation pour une interaction normée. Paper presented at the 

Colloque Atylang "Atypies langagières: mais de quoi parle-t-on vraiment?", 

Université Paris Ouest Nanterre La Défense. Conférence invitée / Keynote 

retrieved from Handle: http://hdl.handle.net/2078.1/162018 

2. Bolly, Catherine. (2015). Visible actions and audible speech as pragmatic lenses 

to explore intergenerational interaction. Paper presented at the Invited 

conference at the Centre de Recherche sur les Interactions Sociales (CRIS), 

Neuchâtel University, Switzerland. Conférence invitée / Keynote retrieved from 

Handle: http://hdl.handle.net/2078.1/162010 

3. Degand, Liesbeth. (2015). Marqueurs discursifs en traduction à l’oral. Les sous-

titres de film sont-ils le reflet de la conversation spontanée ? Paper presented at 

the 4th International Symposium of Romance Discourse Markers, Heidelberg. 

Conférence invitée / Keynote retrieved from Handle: 

http://hdl.handle.net/2078.1/158799 

4. Desterbecq, Joëlle. (2015). Infotainment et information. Le point de vue des 

publics. Paper presented at the Entre pratiques professionnelles et régulation : 

comment définir "l’information" ?, Conseil Supérieur de l'Audiovisuel. 

Conférence invitée / Keynote retrieved from Handle: 

http://hdl.handle.net/2078.1/170659 

5. Fevry, Sébastien. (2015). Beyond National and European Frames: The 

Commune’s Memory in Films. Paper presented at the Provincializing European 

Memory NITMES Conference (Goethe University Frankfurt), Francfort 

http://hdl.handle.net/2078.1/162018
http://hdl.handle.net/2078.1/162010
http://hdl.handle.net/2078.1/158799
http://hdl.handle.net/2078.1/170659
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(Allemagne). Conférence invitée / Keynote retrieved from Handle: 

http://hdl.handle.net/2078.1/166739 

6. Fevry, Sébastien. (2015). Mythologie et mode allégorique dans le cinéma 

francophone contemporain. Paper presented at the colloque international Le 

scénario comme pré-texte/The scenario as pre-text, Louvain-la-Neuve/Leuven 

(Belgique). Conférence invitée / Keynote retrieved from Handle: 

http://hdl.handle.net/2078.1/159249 

7. François, Thomas (2015). Mainz, August, 27, 2015, Invited lecture to the DRV-

Sommerschule 2015 (August 24-28, 2015), Johannes Gutenberg-Universität 

Mainz  

Lecture: "Informing linguistics with statistics: the case of the SMS corpora" 

8. Aberdeen, July 23, 2015, Invited lecture to the NLG Summer School 2015 (July 

20-24, 2015), University of Aberdeen  

Lecture: "Readability: a one-hundred-year-old field still in his teens" 

9. Gilquin, Gaëtanelle. (2015). Developing and exploiting spoken learner corpora: 

challenges and opportunities. Paper presented at the Workshop on New Trends 

in Spoken Corpora, Universidade de Santiago de Compostela. Conférence 

invitée / Keynote retrieved from Handle: http://hdl.handle.net/2078.1/168661 

10. Gilquin, Gaëtanelle. (2015). Two worlds of non-native Englishes, and how 

corpus linguistics can build a bridge between them. Paper presented at the 

LinguA³, Leibniz Universität Hannover. Conférence invitée / Keynote retrieved 

from Handle: http://hdl.handle.net/2078.1/162684 

11. Laporte, Samantha. (2015). What corpora can do for you: an introduction to 

corpus methods and corpus tools (workshop). Paper presented at the Methods 

and Linguistic Theories, Bamberg. Conférence invitée / Keynote retrieved from 

Handle: http://hdl.handle.net/2078.1/167642 

12. Lefer, Marie-Aude. (2015). Translating multiword units: Towards a corpus-

informed bilingual lexical bundle resource for CAT. Paper presented at the 

Invited talk, Department of Translation Studies, Faculty of English, Adam 

Mickiewicz University in Poznań. Conférence invitée / Keynote retrieved from 

Handle: http://hdl.handle.net/2078.1/162160 

13. Paquot, Magali. (2015). Bridging the gap between syntactic complexity and 

lexical diversity research: Phraseology – the keystone? Paper presented at the 

XXXIII Congreso International de la Asociación Española de Lingüística 

Aplicada (AESLA), Madrid, Spain. Conférence invitée / Keynote retrieved from 

Handle: http://hdl.handle.net/2078.1/154879 

14. Paquot, Magali. (2015). The lexis-grammar interface in learner language: From 

learner corpus data to applications. Paper presented at the Second Language 

Research Forum (SLRF), Georgia State University, Atlanta, Georgia, USA. 

Conférence invitée / Keynote retrieved from Handle: 

http://hdl.handle.net/2078.1/154881 

15. Paquot, Magali. (2015). Phraseological competence in a cross-sectional ESP 

learner corpus: Implications for language assessment and testing. Paper 

presented at the VALILEX seminar series, Leuven. Conférence invitée / 

Keynote retrieved from Handle: http://hdl.handle.net/2078.1/165208 

16. Paquot, Magali. (2015). Phraseological indices of writing proficiency at the B2 

vs. C1 levels in an ESP learner corpus: Implications for language testing for 

academic purposes. Paper presented at the 46th Conference of the Association 

of Language Testers in Europe (ALTE): The B2/C1 levels and language tests for 

http://hdl.handle.net/2078.1/166739
http://hdl.handle.net/2078.1/159249
http://cental.fltr.ucl.ac.be/team/tfrancois/
http://cental.fltr.ucl.ac.be/team/tfrancois/articles/seminaires/Aberdeen_module1.pdf
http://hdl.handle.net/2078.1/168661
http://hdl.handle.net/2078.1/162684
http://hdl.handle.net/2078.1/167642
http://hdl.handle.net/2078.1/162160
http://hdl.handle.net/2078.1/154879
http://hdl.handle.net/2078.1/154881
http://hdl.handle.net/2078.1/165208
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academic purposes, Bergen, Norway. Conférence invitée / Keynote retrieved 

from Handle: http://hdl.handle.net/2078.1/154880 

17. Simon, Anne-Catherine. (2015). Les unités de discours : pourquoi et comment? 

Paper presented at the Le(s) Discours en Sciences du Langage: unités et niveaux 

d'analyse, Université Toulouse - Jean Jaurès. Conférence invitée / Keynote 

retrieved from Handle: http://hdl.handle.net/2078.1/159078 

18. Simon, Anne-Catherine. (2015). Prosodie, discours et linguistique sur corpus. 

De quelques pratiques méthodologiques. Paper presented at the ICODOC2015 

Icar COlloque DOCtorants/Docteurs, Laboratoire ICAR : CNRS, Université 

Lyon 2, ENS de Lyon. Conférence invitée / Keynote retrieved from Handle: 

http://hdl.handle.net/2078.1/159077 

19. Suner Munoz, Ferran. (2015). Cognitive aspects of task- and content-based 

learning. Paper presented at the In-service teacher training at Nakhchivan 

Private University, Nakhchivan, Azerbaijan. Conférence invitée / Keynote 

retrieved from Handle: http://hdl.handle.net/2078.1/173658 

20. Suner Munoz, Ferran. (2015). Grammatikerwerb und Kognition. Paper 

presented at the 2nd Latin American Conference of teachers of German, 

Santiago de Chile. Conférence invitée / Keynote retrieved from Handle: 

http://hdl.handle.net/2078.1/173656 

21. Van Goethem, Kristel. (2015). A constructionist view on language innovation. 

Some key issues. Paper presented at the Research Seminar of the Modern Greek 

Dialect Research Laboratory, University of Patras. Conférence invitée / Keynote 

retrieved from Handle: http://hdl.handle.net/2078.1/161067 

 

 

B. Communications dans le cadre d’un colloque 
 

 

Les communications (et publications) dans le cadre d’un colloque sont présentées au 

chapitre « Publications », point D. 

 

  

http://hdl.handle.net/2078.1/154880
http://hdl.handle.net/2078.1/159078
http://hdl.handle.net/2078.1/159077
http://hdl.handle.net/2078.1/173658
http://hdl.handle.net/2078.1/173656
http://hdl.handle.net/2078.1/161067
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VI. Publications 
 

 

 

 
© Marc Gendron 2012 (Creative commons) 
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1.  Publications au sein de l’institut 
 

A. Collection « Corpora and Language in Use » 
 

Jennifer THEWISSEN, Accuracy across Proficiency Levels. A Learner Corpus 

Approach, Belgique, Presses universitaires de Louvain, 2015. 

 

B. Collection « De Boeck Culture et communication » 
 

Joëlle DESTERBECQ, La peopolisation politique. Analyse en Belgique, France et 

Grande-Bretagne, Bruxelles, De Boeck, 2015.  

 

C. Collection « De Boeck Info&Com » 
 

Gérard DERÈZE, Jean-François DIANA, Olivier STANDAERT, Journalisme sportif. 

Méthodes d'analyse des productions médiatiques, Bruxelles, De Boeck, 2015. 

 

D. Aux presses universitaires de Louvain (PUL) 
 

Andrea CATELLANI, Audrey CRUCIFIX, Christine HAMBURSIN, Thierry 

LIBAERT, La communication transparente. L'impératif de la transparence dans le 

discours des organisations, Belgique, Presses universitaires de Louvain, 2015. 

 

Louise-Amélie COUGNON, Langage et sms. Une étude internationale des pratiques 

actuelles, Belgique, Presses universitaires de Louvain, 2015. 

 

Sara JONKERS, Modal verbs in Dutch first language acquisition, Belgique, Presses 

universitaires de Louvain, 2015. 

 

 

 

 

2.  Comité éditorial 
 

Les membres de l’IL&C appartiennent aux comités éditoriaux (editorial board, 

advisory board) suivants : 

 

A. Collections et revues de l’institut 
 Corpora and Language in Use, PUL, Louvain-la-Neuve : Liesbeth Degand & 

Sylviane Granger (directrices), Gaëtanelle Gilquin, Philippe Hiligsmann, Fanny 

Meunier, Anne Catherine Simon 
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 Les cahiers du CENTAL : Cédrick Fairon (directeur) 

 Recherches en communication, UCL, Louvain-la-Neuve : Gérard Derèze, 

Thierry De Smedt, Pierre Fastrez (directeur), Andrea Catellani, Benoît Grevisse, 

Thierry Libaert, Marc Lits, Philippe Marion, Alain Reyniers, Sarah Sepulchre, 

Philippe Verhaegen 

 

 

B. Collections  
 

 Studies in Corpus Linguistics, John Benjamins Publishing Company : Sylviane 

Granger (advisory board) 

 L’Officina della lingua (Guerra, Perugia) : Sylviane Granger (editorial board) 

 Info&Com, Bruxelles, De Boeck : Marc Lits (co-directeur) 

 

 

C. Revues scientifiques 
 

 Analele Universitatii din Craiova. Seria « Stiinte Filologice. Lingvistica », 

Université de Craiova : Michel Francard 

 Belphégor, Halifax, Université Dalhousie : Marc Lits (réd. chef) 

 Cahiers internationaux de sociolinguistique, L’Harmattan : Michel Francard 

 CogniTextes, Revues.org : Liesbeth Degand, Gaëtanelle Gilquin (advisory 

board) 

 Communication et langages : Philippe Verhaegen 

 Communication et organisation, Bordeaux, Université Bordeaux 3 : Andrea 

Catellani  

 Comunicación y Medios, Universidad de Chile, Santiago, Chili : Marc Lits 

 Culture et musées : Philippe Verhaegen 

 Discours – Revue de linguistique, psycholinguistique et informatique, 

Revues.org : Catherine Bolly (editorial board) 

 English Text Construction, John Benjamins Publishing Company : Gaëtanelle 

Gilquin (co-editor) 

 Enjeux, Namur, UNamur : Marc Lits 

 Genre en séries : cinéma, télévision, médias, Université de Bordeaux 3 : Sarah 

Sepulchre 

 Hermès, Paris, CNRS : Marc Lits (réd. en chef), Pierre Fastrez 

 Idil, Université Stendhal, Grenoble: Sylviane Granger 

 International Journal of Learner Corpus Research, John Benjamins Publishing 

Company: Magali Paquot (co-editor), Sylviane Granger (consulting editor), 

Sylvie De Cock, Gaëtanelle Gilquin, Fanny Meunier (editorial board) 

 Journal of French Language Studies: Michel Francard (advisory editorial 

board), Anne Catherine Simon (editorial board) 

 Languages in Contrast, John Benjamins Publishing Company: Sylviane 

Granger, Marie-Aude Lefer 

 Le discours et la langue, EME, Belgique : Cédrick Fairon 

 Le Français moderne : Philippe Hambye  

 Les Cahiers du journalisme, Lille, ESJ/Québec, Université Laval : Marc Lits 

 Lexicographica, De Gruyter : Gaëtanelle Gilquin (editorial board) 

http://discours.revues.org/


38 - Rapport d’activité IL&C 2015 

 LIDI (Lingue e Idiomi d’Italia, Manni : Michel Francard 

 Linguisticae Investigationes, John Benjamins, Amsterdam-Philadelphie : 

Cédrick Fairon 

 LINX, Université Paris Ouest Nanterre La Défense : Michel Francard 

 Neerlandia/Nederlands van Nu : Ludovic Beheydt 

 Revue des interactions humaines médiatisées : Pierre Fastrez 

 Revue française de linguistique appliquée, Paris : Sylviane Granger (advisory 

board) 

 Revue française des sciences de l'information et de la communication (RFSIC), 

France : Andrea Catellani 

 Revue internationale de linguistique française, ILF, France : Cédrick Fairon 

 Revue TAL, France : Cédrick Fairon 

 Yearbook of Phraseology, De Gruyter Mouton : Sylviane Granger 

 

 

 

 

3.  Publications des membres de l’institut 
 

La liste des publications ci-dessous est extraite de DIAL, dépôt institutionnel de 

l’Académie Louvain (http://dial.academielouvain.be), selon le style bibliographique 

APA 6th. 

 

A. Monographies 
 

1. Catellani, Andrea, Libaert, Thierry, Crucifix, Audrey, & Hambursin, Christine. 

(2015). la communication transparente. L'impératif de la transparence dans le 

discours des organisations. Louvain-la-Neuve: Presses universitaires de 

Louvain. 

2. Catellani, Andrea, & Sauvajol-Rialland, Caroline. (2015). Les relations 

publiques. Paris: Dunod. 

3. Catellani, Andrea, Tench, Ralph, & Zerfass, Ansgar. (2015). COmmunication 

Ethics in a Connected World. Research in Public Relations and Organisational 

Communication. Bruxelles: P. I. E. Peter Lang. 

4. Colson, Jean-Pierre. (2015). Yearbook of Phraseology. Berlin / Boston: De 

Gruyter Mouton. 

5. Cougnon, Louise-Amélie. (2015). Langage et sms. Une étude internationale des 

pratiques actuelles: Presses universitaires de Louvain. 

6. Derèze, Gérard, Diana, Jean-François, & Standaert, Olivier. (2015). Journalisme 

sportif. Méthodes d’analyse des productions médiatiques. Bruxelles: De Boeck. 

7. Desterbecq, Joëlle. (2015). La peopolisation politique. Analyse en Belgique, 

France et Grande-Bretagne. Bruxelles: De Boeck. 

8. Francard, Michel, Geron, Geneviève, Wilmet, Régine, & Wirth, Aude. (2015). 

Dictionnaire des belgicismes. Nouvelle édition revue et augmentée (2e ed.). 

Bruxelles: De Boeck. 

http://dial.academielouvain.be/
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9. Granger, Sylviane, Gilquin, Gaëtanelle, & Meunier, Fanny. (2015). The 

Cambridge Handbook of Learner Corpus Research. Cambridge: Cambridge 

University Press. 

10. Philippette, Thibault. (2015). Bien jouer ensemble. Une étude des activités de 

coordination des joueurs de jeux de rôle en ligne massivement multijoueurs 

(MMORPG) (Presses universitaires de Louvain ed.). Louvain-la-Neuve: 

Diffusion universitaire Ciaco. 

11. Suner Munoz, Ferran, & Todorova, Dessislava. (2015). Mediendidaktik. 

München: Goethe-Institut. 

12. Theissen, Siegfried, Hiligsmann, Philippe, Rasier, Laurent, & Klein, Caroline. 

(2015). Nederlands-Frans in contrast. 2000 lexicologische valstrikken in het 

Frans. Leuven/Den Haag: acco. 

 

B. Contributions à un ouvrage 
 

1. Catellani, Andrea. (2015). Images de la responsabilité: la communication 

visuelle sur l'engagement RSE (responsabilité sociétale des entreprises) dans les 

sites corporate des grandes entreprises françaises. In G. Elizabeth & M. 

Christian Le (Eds.), Organisations digitales. Individus, santé, déontologie en 

contexte numérique. Paris: L'Harmattan. 

2. Catellani, Andrea. (2015). Pastorale et prière en ligne: le cas du site Notre Dame 

du Web. In I. J. L. K. S. N. Fabienne Duteil-Ogata (Ed.), Le religieux sur 

Internet. Paris: L'Harmattan. 

3. Catellani, Andrea. (2015). Visual aspects of CSR reports: a semiotic and 

chronological case analysis. In I. S. G. G. Ana Duarte Melo (Ed.), 

Organisational and Strategic Communication Research: European Perspectives 

II. Braga: CECS - Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade Universidade 

do Minho. 

4. Crible, Ludivine, & Zufferey, Sandrine. (2015). Using a unified taxonomy to 

annotate discourse markers in speech and writing. In B. Harry (Ed.), 

Proceedings of the 11th Joint ACL - ISO Workshop on Interoperable Semantic 

Annotation (isa-11). 

5. De Cock, Barbara, & Roginsky, Sandrine. (2015). Identités discursives sur 

Twitter: construction de l'identité de député européen en période pré-électorale. 

Comparaison entre la France, l'Espagne et le Royaume-Uni. In S. Z. Fabien 

Liénard (Ed.), Communication électronique: enjeux, stratégies et opportunités. 

Limoges: Lambert-Lucas. 

6. Fevry, Sébastien. (2015). Entre éternité et histoire. Expériences du hors-temps 

au cinéma. In B. Benoît, F. Joseph & S. Paul (Eds.), Intempestive éternité (Vol. 

25). Louvain-la-Neuve: Academia-L'Harmattan. 

7. Fevry, Sébastien. (2015). L'homme au vélo. In D. Jean-Luc (Ed.), Norbert 

Ghisoland: temps de pose. Mons: UCL-Mons-2015. 

8. Gilquin, Gaëtanelle. (2015). From design to collection of learner corpora. In G. 

G. Sylviane Granger & M. Fanny (Eds.), The Cambridge Handbook of Learner 

Corpus Research. Cambridge: Cambridge University Press. 

9. Gilquin, Gaëtanelle, & Granger, Sylviane. (2015). Learner language. In B. 

Douglas & R. Randi (Eds.), The Cambridge Handbook of English Corpus 

Linguistics. Cambridge: Cambridge University Press. 
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10. Granger, Sylviane. (2015). A contribuição de corpora de aprendizes às áreas de 

aquisição de segunda língua e ensino de língua estrangeira: uma avaliação 

crítica. In A. M. T. Ibaños, L. P. Mottin, S. Sarmento & T. Berber Sardinha 

(Eds.), Pesquisas e Perspectivas em Linguística de Corpus. Campinas, SP: 

Mercado de Letras. 

11. Granger, Sylviane. (2015). The contribution of learner corpora to reference and 

instructional materials design. In G. sylviane, G. Gaëtanelle & M. Fanny (Eds.), 

The Cambridge Handbook of Learner Corpus Research. Cambridge: Cambridge 

University Press. 

12. Granger, Sylviane, Gilquin, Gaëtanelle, & Meunier, Fanny. (2015). Introduction: 

Learner corpus research – past, present and future. In G. G. Sylviane Granger & 

M. Fanny (Eds.), The Cambridge Handbook of Learner Corpus Research. 

Cambridge: Cambridge University Press. 

13. Granger, Sylviane, & Paquot, Magali. (2015). Lexical Verbs in Academic 

Discourse: A Corpus-driven Study of Learner Use. In B. Helen (Ed.), English 

for Academic Purposes: Routledge. 

14. Hambye, Philippe. (2015). Competitive and Cooperative Orientations in 

Language Policies: a Critical Look at the Situation of Dutch in Brussels. In E. 

Boix-Fuster (Ed.), Urban Diversities and Language Policies in Medium-Sized 

Linguistic Communities. Bristol: Multilingual Matters. 

15. Hambye, Philippe. (2015). Language policy in Quebec and Wallonia: two 

French-speaking linguistic communities, two contrasted political strategies. In 

M. Reuchamps (Ed.), Minority nations in multinational federations. A 

comparative study of Quebec and Wallonia. New-York: Routledge. 

16. Hendrikx, Isa, & Van Goethem, Kristel. (2015). Alle leerlingen hebben het 

vrieskoud! Intensivering van adjectieven door Franstalige leerders van het 

Nederlands. In P. d. S. S. Lestrade & L. Hogeweg (Eds.), Addenda. Artikelen 

voor Ad Foolen. Nijmegen: Radboud Universiteit Nijmegen. 

17. Hiligsmann, Philippe, Castel, NoÃ©mie, & Leloup, Anne Lore. (2015). 

Verzoeken in het Nederlands van Franstalige CLIL- en niet-CLIL-leerlingen: 

een verkennend onderzoek. In P. d. S. S. Lestrade & L. Hogeweg (Eds.), 

Addenda. Artikelen voor Ad Foolen. Nijmegen: Radboud Universiteit. 

18. Jarvis, Scott, & Paquot, Magali. (2015). Native language identification. In S. 

Granger, G. Gilquin & F. Meunier (Eds.), Cambridge Handbook of Learner 

Corpus Research. Cambridge: Cambridge University Press. 

19. Mariscal, Vincent, & Aucuit, Natacha. (2015). Du mangeur vertueux au 

"locavore": un panorama des discours prescriptifs sur les pratiques alimentaires 

du XIVème au XXIème siècle. In L. Pascal (Ed.), Le discours et la langue - 

Parlers de table et discours alimentaires. Bruxelles: L'Harmattan. 

20. Meunier, Fanny. (2015). Developmental patterns in learner corpora. In S. G. G. 

M. F. Granger (Ed.), The Cambridge Handbook of Learner Corpus Research. 

Cambridge: Cambridge University Press. 

21. Meunier, Fanny. (2015). Learner Corpora and Pedagogic Applications. In F. 

Fiona & M. Liam (Eds.), The Routledge Handbook of Language Learning and 

Technology: Routledge. 

22. Meunier, Fanny, & Reppen, Randi. (2015). Corpus versus non-corpus informed 

pedagogical materials: Grammar as the focus. In D. Biber & R. Reppen (Eds.), 

The Cambridge Handbook of English Corpus Linguistics: Cambridge University 
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sélection retrieved from Handle: http://hdl.handle.net/2078.1/158971 

18. Crible, Ludivine, & Degand, Liesbeth. (2015). Functions and syntax of discourse 

connectives across languages and genres: towards a multilingual annotation 

scheme. Paper presented at the International Pragmatics Association (IprA) 

conference, Antwerpen. Présentation orale avec comité de sélection retrieved from 

Handle: http://hdl.handle.net/2078.1/162581 

19. De Cock, Barbara, & Coesemans, Roel. (2015). Self and group reference by 

politicians on Twitter. Adapting personal deixis to 140 characters. Paper presented 

at the 14th International Pragmatics Conference, Antwerp. Présentation orale avec 

comité de sélection retrieved from Handle: http://hdl.handle.net/2078.1/167975 

20. De Cock, Barbara, & González Arias, Cristian. (2015). Construcción de identidades 

discursivas en la esfera pública digital: el caso de los blogs políticos. Paper 

presented at the 7th International Conference of Hispanic Linguistics (5th Biennal 

Meeting of the International Association for the Study of Spanish in Society [SiS]). 

Spanish in contact - new times, new spaces and new speakers, Edinburgh. 

Présentation orale avec comité de sélection retrieved from Handle: 

http://hdl.handle.net/2078.1/160941 

21. De Cock, Barbara, & Michaud Maturana, Daniel. (2015). Víctimas resistentes y 

perpetradores encubiertos. Paper presented at the Imaginar el futuro: nuevas 

estrategias de resistencia y nuevas formas de resiliencia en la literatura y el cine 

hispanoamericanos contemporáneos, Louvain-la-Neuve/Gent. Présentation orale 

avec comité de sélection retrieved from Handle: http://hdl.handle.net/2078.1/166461 

22. De Cock, Barbara, & Nogué Serrano, Neus. (2015). Contrastive pragmatics: Person 

reference in Catalan and Spanish parliamentary debates. Paper presented at the 

Ibero-Romance in Contact and in Contrast, Gent. Présentation orale avec comité de 

sélection retrieved from Handle: http://hdl.handle.net/2078.1/168241 

23. De Cock, Barbara, & Roginsky, Sandrine. (2015). Dénoncer le lobbying pour 

dénoncer l'Europe sur Twitter? Lobbying et transparence dans les discours des 

candidats à l'élection européenne. Paper presented at the Twitter at the European 

Elections 2014: International Perspectives on a Political Communication Tool, 

Dijon. Présentation orale avec comité de sélection retrieved from Handle: 

http://hdl.handle.net/2078.1/167856 

24. De Cock, Sylvie. (2015). An exploration of the use of foreign words in interviews 

with EFL learners: a(n) (effective) communication strategy? Paper presented at the 

Third Learner Corpus Research Conference, Radboud University, Nijmegen. 

Présentation orale avec comité de sélection retrieved from Handle: 

http://hdl.handle.net/2078.1/167288 

25. De Cock, Sylvie. (2015). Foreign words in interviews with EFL learners: bridging 

lexical gaps? Paper presented at the ICAME36, Trier Universität. Poster retrieved 

from Handle: http://hdl.handle.net/2078.1/162359 

26. De Cock, Sylvie. (2015). Involvement profiles in interviews with native speakers 

and EFL learners: a corpus-based analysis. Paper presented at the Third learner 

corpus research conference, Radboud University, Nijmegen. Présentation orale avec 

comité de sélection retrieved from Handle: http://hdl.handle.net/2078.1/167289 

http://hdl.handle.net/2078.1/171911
http://hdl.handle.net/2078.1/158971
http://hdl.handle.net/2078.1/162581
http://hdl.handle.net/2078.1/167975
http://hdl.handle.net/2078.1/160941
http://hdl.handle.net/2078.1/166461
http://hdl.handle.net/2078.1/168241
http://hdl.handle.net/2078.1/167856
http://hdl.handle.net/2078.1/167288
http://hdl.handle.net/2078.1/162359
http://hdl.handle.net/2078.1/167289


Rapport d’activité IL&C 2015 - 49 

27. De Smet, Audrey. (2015). Le rôle des variables socio-affectives dans 

l’apprentissage des langues en immersion et en non-immersion. Paper presented at 

the Séminaire Girsef Cellule n°2 "Dispositifs, motivation et apprentissage", 

Louvain-la-Neuve. Présentation orale sans comité de sélection retrieved from 

Handle: http://hdl.handle.net/2078.1/173833 

28. De Smet, Audrey, Mettewie, Laurence, Van Mensel, Luk, Hiligsmann, Philippe, & 

Galand, Benoît. (2015). How to measure and integrate socio-affective variables in 

the evaluation of CLIL. Paper presented at the EUROSLA 25 - Second Language 

Acquisition: Implications for language sciences, Aix-en-Provence, France. Poster 

retrieved from Handle: http://hdl.handle.net/2078.1/173831 

29. De Smet, Audrey, Meunier, Fanny, Mettewie, Laurence, Galand, Benoît, & Van 

Mensel, Luk. (2015). The role of socio-affective variables in French-speaking CLIL 

and non-CLIL learners. Paper presented at the Language in Focus - LIF 2015 - 

Contemporary Perspectives on Theory, Research, and Praxis in ELT and SLA, 

Cappadocia, Turkey. Poster retrieved from Handle: 

http://hdl.handle.net/2078.1/157079 

30. De Smet, Hendrik, Norde, Muriel, Van Goethem, Kristel, & Vanderbauwhede, 

Gudrun. (2015). Degrees of adverbialization. A cross-linguistic corpus study of 'far 

from X' constructions. Paper presented at the A Germanic Sandwich, University of 

Nottingham. Présentation orale avec comité de sélection retrieved from Handle: 

http://hdl.handle.net/2078.1/158562 

31. Degand, Liesbeth. (2015). Marqueurs discursifs en traduction à l’oral. Les sous-

titres de film sont-ils le reflet de la conversation spontanée ? Paper presented at the 

4th International Symposium of Romance Discourse Markers, Heidelberg. 

Conférence invitée / Keynote retrieved from Handle: 

http://hdl.handle.net/2078.1/158799 

32. Deshors, Sandra C., Götz, Sandra, & Laporte, Samantha. (2015). Corpus Linguistics 

and Linguistic Innovations in Non-native Englishes: A thematic Introduction. Paper 

presented at the ICAME36: Words, words, words, Trier. Handle: 

http://hdl.handle.net/2078.1/161305 

33. Desterbecq, Joëlle. (2015). Infotainment et information. Le point de vue des publics. 

Paper presented at the Entre pratiques professionnelles et régulation : comment 

définir "l’information" ?, Conseil Supérieur de l'Audiovisuel. Conférence invitée / 

Keynote retrieved from Handle: http://hdl.handle.net/2078.1/170659 

34. Desterbecq, Joëlle. (2015). Les jeunes adultes de 18 à 25 ans et les émissions 

d’infotainment. Enjeux méthodologiques d’une étude de réception à visée 

comparative. Paper presented at the Colloque international IDEP 2015, « 

L'interdisciplinarité dans les études du politique : oser les ponts, sortir des impasses 

», Université de Paris Est Créteil. Présentation orale avec comité de sélection 

retrieved from Handle: http://hdl.handle.net/2078.1/170657 

35. Dumont, Amandine. (2015). The contribution of learner corpora to fluency 

assessment within the CEFR. Paper presented at the Learner Corpus Research, 

Nijmegen. Présentation orale avec comité de sélection retrieved from Handle: 

http://hdl.handle.net/2078.1/166326 

36. Dumont, Amandine. (2015). Designing and implementing a multilayer annotation 

system for (dis)fluency features in learner and native corpora. Paper presented at 

the Corpus Linguistics, Lancaster. Présentation orale avec comité de sélection 

Abstract retrieved from Handle: http://hdl.handle.net/2078.1/166325 

37. Dupont, Maïté. (2015). Between lexis and discourse: a cross-register study of 

connectives of contrast. Paper presented at the ICAME 36: Words, words, words, 
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University of Trier. Présentation orale avec comité de sélection retrieved from 

Handle: http://hdl.handle.net/2078.1/159531 

38. Dupont, Maïté. (2015). The placement of conjunctive adjuncts in English and 

French editorials. A combined Systemic Functional and corpus approach. Paper 

presented at the 42nd International Systemic Functional Congress, RWTH Aachen, 

Germany. Présentation orale avec comité de sélection retrieved from Handle: 

http://hdl.handle.net/2078.1/169640 

39. Farcy, Christine, Matagne, Julie, Fastrez, Pierre, De Smedt, Thierry, Gafo Gomez 

Zamalloa, Maria, Feuillat, Claire, & Herrezeel, Anne. (2015). « Qu’est-ce que la 

forêt pour moi ? » Éléments émergents pour une typologie des représentations 

sociales de la forêt par les enfants de l’Union Européenne. Paper presented at the 

World Forestry Congress, Durban. Présentation orale avec comité de sélection 

retrieved from Handle: http://hdl.handle.net/2078.1/161770 

40. Fevry, Sébastien. (2015). Beyond National and European Frames: The Commune’s 

Memory in Films. Paper presented at the Provincializing European Memory 

NITMES Conference (Goethe University Frankfurt), Francfort (Allemagne). 

Conférence invitée / Keynote retrieved from Handle: 

http://hdl.handle.net/2078.1/166739 

41. Fevry, Sébastien. (2015). Calais comme lieu d’entre-mémoire. Immigration, non-

lieu et mémoire dans le cinéma documentaire de Marc Isaacs et de Henri-François 

Imbert. Paper presented at the Territoire et/ou Mémoires francophones 

contemporains, Nimègue (Pays-Bas). Présentation orale avec comité de sélection 

retrieved from Handle: http://hdl.handle.net/2078.1/159248 

42. Fevry, Sébastien. (2015). Immigration and ancient memory in European films: Epic 

structure and mythological references. Paper presented at the The audiovisual 

production of transcultural memory in Europe/ COST /In Search of Transcultural 

Memory in Europe (ISTME) WORKING GROUP 2 (Mediation), Dubrovnik 

(Croatie). Présentation orale avec comité de sélection retrieved from Handle: 

http://hdl.handle.net/2078.1/166475 

43. Fevry, Sébastien. (2015). Mythologie et mode allégorique dans le cinéma 

francophone contemporain. Paper presented at the colloque international Le 

scénario comme pré-texte/The scenario as pre-text, Louvain-la-Neuve/Leuven 

(Belgique). Conférence invitée / Keynote retrieved from Handle: 

http://hdl.handle.net/2078.1/159249 

44. Fevry, Sébastien. (2015). Tragédie antique et mémoire contemporaine : le rôle du 

genre dans Incendies. Paper presented at the Journée d'étude: Regards croisés sur 

Incendies. Destructions et révélations., Louvain-la-Neuve (Belgique). Présentation 

orale sans comité de sélection retrieved from Handle: 

http://hdl.handle.net/2078.1/166198 

45. Fevry, Sébastien. (2015). Travelling Images in Travelling Films : Intermediality and 

Recognition. Paper presented at the Travels : media, memories, identities/ Workshop 

Frankfurt Memory Studies Platform/GIRCAM, Louvain-la-Neuve. Handle: 

http://hdl.handle.net/2078.1/166474 

46. Fevry, Sébastien, & Jojczyk, Joanne. (2015). Reinventing the city, revisiting the 

past. Two regards on Mons 2015. Paper presented at the 9th Interdisciplinary 

Conference of the University Network of the European Capitals of Culture, Pilsen 

(CZ). Présentation orale avec comité de sélection retrieved from Handle: 

http://hdl.handle.net/2078.1/166737 

47. Gilquin, Gaëtanelle. (2015). Degree of exposure and acquisition of discourse 

markers: A three-level analysis. Paper presented at the Third Learner Corpus 
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Research Conference (LCR 2015), Nijmegen. Handle: 

http://hdl.handle.net/2078.1/162679 

48. Gilquin, Gaëtanelle. (2015). Developing and exploiting spoken learner corpora: 

challenges and opportunities. Paper presented at the Workshop on New Trends in 

Spoken Corpora, Universidade de Santiago de Compostela. Conférence invitée / 

Keynote retrieved from Handle: http://hdl.handle.net/2078.1/168661 

49. Gilquin, Gaëtanelle. (2015). Two worlds of non-native Englishes, and how corpus 

linguistics can build a bridge between them. Paper presented at the LinguA³, 

Leibniz Universität Hannover. Conférence invitée / Keynote retrieved from Handle: 

http://hdl.handle.net/2078.1/162684 

50. Goyens, Michèle, Szecel, Céline, & Van Goethem, Kristel. (2015). Autorité du latin 

et transparence constructionnelle.Le sort des néologismes médiévaux dans le 

domaine médical. Paper presented at the Diachro VII. Le français en diachronie, 

Paris. Présentation orale avec comité de sélection retrieved from Handle: 

http://hdl.handle.net/2078.1/156241 

51. Goyens, Michèle, Van Goethem, Kristel, & Szecel, Céline. (2015). Latin authority 

and constructional transparency at work: neologisms in the French medical 

vocabulary of the Middle Ages and their fate. Paper presented at the BKL/CBL 

conference "Computational Construction Grammar and Constructional change", 

Vrije Universiteit Brussel. Poster retrieved from Handle: 

http://hdl.handle.net/2078.1/161069 

52. Grabar, Natalia, & Lefer, Marie-Aude. (2015). Building a lexical bundle resource 

for CAT and MT. Paper presented at the MUMTTT workshop (Multi-word Units in 

Machine Translation and Translation Technology), University of Málaga. 

Présentation orale avec comité de sélection retrieved from Handle: 

http://hdl.handle.net/2078.1/162161 

53. Grabar, Natalia, & Lefer, Marie-Aude. (2015). A corpus-based analysis of English 

and French lexical bundles across genres. Paper presented at the Words, Words, 

Words - Lexis, Corpora and Contrastive Analysis workshop, ICAME36 conference, 

Trier University. Présentation orale avec comité de sélection retrieved from Handle: 

http://hdl.handle.net/2078.1/162162 

54. Hambye, Philippe. (2015). Learning to beg for labor: language training as a 

remodeling of workers’ habitus. Paper presented at the American Anthropological 

Association (AAA) Annual Meeting, Denver (Col.). Présentation orale avec comité 

de sélection retrieved from Handle: http://hdl.handle.net/2078.1/169949 

55. Hambye, Philippe. (2015). Les controverses sur les politiques linguistiques de 

l’Union européenne. Quel est le cadre des discussions ? Paper presented at the 

Discours d’Europe, discours sur l’Europe. Quand polémiques et controverses 

s’en(m)mêlent…, Bruxelles (Belgique). Présentation orale avec comité de sélection 

retrieved from Handle: http://hdl.handle.net/2078.1/169948 

56. Hambye, Philippe, & Siroux, Jean-Louis. (2015). La construction discursive de la 

non-qualification linguistique : quelques exemples en Belgique francophone. Paper 

presented at the Hétérogénéité et changements : perspectives sociolinguistiques, 

Grenoble (France). Présentation orale avec comité de sélection retrieved from 

Handle: http://hdl.handle.net/2078.1/169953 

57. Hendrikx, Isa, Van Goethem, Kristel, Hiligsmann, Philippe, & Van Mensel, Luk. 

(2015). Acquisition of intensifying constructions in Dutch and English by French-

speaking CLIL and non-CLIL learners. Paper presented at the Language in Focus - 

LIF 2015 - Contemporary Perspectives on Theory, Research, and Praxis in ELT and 
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SLA, Cappadocia, Turkey. Poster retrieved from Handle: 

http://hdl.handle.net/2078.1/157062 

58. Hendrikx, Isa, Van Goethem, Kristel, & Meunier, Fanny. (2015). Modelling 

“Constructional transfer”: A comparative corpus study of morphological and 

syntactic intensifiers in L1 French, L1 Dutch and L2 Dutch. Paper presented at the 

Morphology Days 2015, Katholieke Universiteit Leuven. Présentation orale avec 

comité de sélection retrieved from Handle: http://hdl.handle.net/2078.1/168434 

59. Hiligsmann, Philippe, Galand, Benoît, Mettewie, Laurence, Meunier, Fanny, 

Szmalec, Arnaud, Van Goethem, Kristel, . . . Simonis, Morgane. (2015). Evaluation 

de l’Enseignement d’une Matière par Intégration d’une Langue Etrangère 

(EMILE) : perspectives linguistiques, cognitives et éducationnelles. Paper presented 

at the Séminaire Cripedis (Centre de recherche interdisciplinaire sur les pratiques 

enseignantes et les disciplines scolaires, Louvain-la-Neuve. Présentation orale sans 

comité de sélection retrieved from Handle: http://hdl.handle.net/2078.1/166524 

60. Hiligsmann, Philippe, & Rasier, Laurent. (2015). L’enseignement-apprentissage du 

néerlandais en Fédération Wallonie-Bruxelles :Objectifs, méthodes, résultats. Paper 

presented at the Pertinence du néerlandais dans la Région du Nord de la France, 

Université Lille 3 - Villeneuve d'Ascq. Présentation orale avec comité de sélection 

retrieved from Handle: http://hdl.handle.net/2078.1/165524 

61. Jacques, Jerry, Detry, Lionel, & Fastrez, Pierre. (2015). Les pratiques 

d’organisations musicales numériques comme enjeu central de l’écoute 

contemporaine. Paper presented at the Colloque International Musimorphoses, 

Telecom Paris Tech. Présentation orale avec comité de sélection retrieved from 

Handle: http://hdl.handle.net/2078.1/170682 

62. Koutsoukos, Nikolaos, & Van Goethem, Kristel. (2015). Morphological and 

syntactic processes of Noun to Adjective change: the case of Dutch 'luxe'. Paper 

presented at the Morphology Days 2015, Katholieke Universiteit Leuven. 

Présentation orale avec comité de sélection retrieved from Handle: 

http://hdl.handle.net/2078.1/168429 

63. Laporte, Samantha. (2015). Deriving constructions bottom-up: a case for lexically 

bound mini-constructions. Paper presented at the International Cognitive Linguistics 

Conference 13, Northumbria University, Newcastle. Présentation orale avec comité 

de sélection retrieved from Handle: http://hdl.handle.net/2078.1/163309 

64. Laporte, Samantha. (2015). What corpora can do for you: an introduction to corpus 

methods and corpus tools (workshop). Paper presented at the Methods and 

Linguistic Theories, Bamberg. Conférence invitée / Keynote retrieved from Handle: 

http://hdl.handle.net/2078.1/167642 

65. Lefer, Marie-Aude. (2015). Translating multiword units: Towards a corpus-

informed bilingual lexical bundle resource for CAT. Paper presented at the Invited 

talk, Department of Translation Studies, Faculty of English, Adam Mickiewicz 

University in Poznań. Conférence invitée / Keynote retrieved from Handle: 

http://hdl.handle.net/2078.1/162160 

66. Lefer, Marie-Aude, & Grabar, Natalia. (2015). N-grams in multilingual corpora: 

extracting and analyzing lexical bundles in contrastive studies. Paper presented at 

the Europhras2015, University of Málaga. Présentation orale avec comité de 

sélection retrieved from Handle: http://hdl.handle.net/2078.1/162159 

67. Levshina, Natalia, & Degand, Liesbeth. (2015). Just because: In search of an 

objective approach to subjectivity. Paper presented at the International Pragmatics 

Association (IprA) conference, Antwerpen. Présentation orale avec comité de 

sélection retrieved from Handle: http://hdl.handle.net/2078.1/162585 
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68. Mariscal, Vincent. (2015). Entreprise du 3e type et "dé-passionnalisation" de la vie 

organisationnelle. Quand le désaccord se dissout dans une culture du compromis. 

Paper presented at the La valeur du désaccord, Angers. Présentation orale avec 

comité de sélection retrieved from Handle: http://hdl.handle.net/2078.1/158985 

69. Mariscal, Vincent. (2015). Normalisation langagière et "assujettissement joyeux" au 

travail. Paper presented at the Congrès du Réseau francophone de sociolinguistique, 

Université de Grenoble. Présentation orale avec comité de sélection retrieved from 

Handle: http://hdl.handle.net/2078.1/158986 

70. Marsily, Aurélie. (2015). Conditional or imperative mode? The influence of mother 

tongue in non-native productions of French-speaking learners of Spanish. Paper 

presented at the 14th International Pragmatics Conference, Anvers. Présentation 

orale avec comité de sélection retrieved from Handle: 

http://hdl.handle.net/2078.1/168585 

71. Marsily, Aurélie. (2015). Directness vs. indirectness: A contrastive pragmatic 

analysis of request formulation in Spanish and in French. Paper presented at the 

International Workshop on Linguistics of Ibero-Romance Languages Ibero-

Romance in Contact and in Contrast, Gand. Présentation orale avec comité de 

sélection retrieved from Handle: http://hdl.handle.net/2078.1/168586 

72. Marsily, Aurélie. (2015). El uso del imperativo en la formulación de peticiones: la 

interferencia pragmática del francés en las producciones de estudiantes francófonos 

del E/LE. Paper presented at the ELIA XII, Séville. Présentation orale avec comité 

de sélection retrieved from Handle: http://hdl.handle.net/2078.1/168584 

73. Matagne, Julie, Fastrez, Pierre, De Smedt, Thierry, & Farcy, Christine. (2015). 

Évaluer l'autonomie cognitive des jeunes envers les médiatisations de l'arbre et de 

la forêt. Paper presented at the World Forestry Congress, Durban. Présentation orale 

sans comité de sélection retrieved from Handle: http://hdl.handle.net/2078.1/161790 

74. Paland, Ines. (2015). Blended Learning – Flexible TestDaF- Vorbereitung mit 

Online-Lernphasen. Paper presented at the Tagung der Gesellschaft für Medien in 

der Wissenschaft (GMW), Munich. Présentation orale avec comité de sélection 

retrieved from Handle: http://hdl.handle.net/2078.1/173657 

75. Paquot, Magali. (2015). Bridging the gap between syntactic complexity and lexical 

diversity research: Phraseology – the keystone? Paper presented at the XXXIII 

Congreso International de la Asociación Española de Lingüística Aplicada 

(AESLA), Madrid, Spain. Conférence invitée / Keynote retrieved from Handle: 

http://hdl.handle.net/2078.1/154879 

76. Paquot, Magali. (2015). The lexis-grammar interface in learner language: From 

learner corpus data to applications. Paper presented at the Second Language 

Research Forum (SLRF), Georgia State University, Atlanta, Georgia, USA. 

Conférence invitée / Keynote retrieved from Handle: 

http://hdl.handle.net/2078.1/154881 

77. Paquot, Magali. (2015). Phraseological competence in a cross-sectional ESP 

learner corpus: Implications for language assessment and testing. Paper presented 

at the VALILEX seminar series, Leuven. Conférence invitée / Keynote retrieved 

from Handle: http://hdl.handle.net/2078.1/165208 

78. Paquot, Magali. (2015). Phraseological indices of writing proficiency at the B2 vs. 

C1 levels in an ESP learner corpus: Implications for language testing for academic 

purposes. Paper presented at the 46th Conference of the Association of Language 

Testers in Europe (ALTE): The B2/C1 levels and language tests for academic 

purposes, Bergen, Norway. Conférence invitée / Keynote retrieved from Handle: 

http://hdl.handle.net/2078.1/154880 
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79. Paquot, Magali, & Biber, Douglas. (2015). The impact of genre on EFL learner 

writing: A Multi-Dimensional Analysis Perspective. Paper presented at the ICAME 

36: Words, words, words - Corpora and Lexis, Trier, Germany. Présentation orale 

avec comité de sélection retrieved from Handle: http://hdl.handle.net/2078.1/155617 

80. Paquot, Magali, & Naets, Hubert. (2015). Adopting a relational model of co-

occurrences to trace phraseological development. Paper presented at the Learner 

Corpus Research 2015, Nijmegen, Netherlands. Présentation orale avec comité de 

sélection retrieved from Handle: http://hdl.handle.net/2078.1/165210 

81. Paquot, Magali, & Naets, Hubert. (2015). Using relational co-occurrences to trace 

phraseological development in a longitudinal corpus. Paper presented at the 

EUROSLA25, Aix-en-Provence, France. Présentation orale avec comité de sélection 

retrieved from Handle: http://hdl.handle.net/2078.1/165209 

82. Paquot, Magali, & Plonsky, Luke. (2015). Quantitative research methods and study 

quality in learner corpus research. Paper presented at the Learner Corpus Research 

2015, Nijmegen, Netherlands. Présentation orale avec comité de sélection retrieved 

from Handle: http://hdl.handle.net/2078.1/165211 

83. Philippette, Thibault. (2015). Le système de jeu comme support de l'activité 

cognitive du joueur: le cas des MMORPG. Paper presented at the Game Studies ? à 

la française ! (4ème édition) : "Les supports du jeu vidéo", Université Paris 13. 

Présentation orale avec comité de sélection retrieved from Handle: 

http://hdl.handle.net/2078.1/175451 

84. Rasson, Marie. (2015). A comparison of Spanish indefinite « uno » in Spain, Chile 

and Mexico. Paper presented at the IberoCon 2015: Ibero-Romance in Contact and 

Contrast, Ghent. Présentation orale avec comité de sélection retrieved from Handle: 

http://hdl.handle.net/2078.1/168536 

85. Rasson, Marie. (2015). Indefinite uno as a mitigation strategy on the Spanish Yahoo 

QA forum. Paper presented at the 1st International Conference: Approaches to 

Digital Discourse Analysis, Valencia. Présentation orale avec comité de sélection 

retrieved from Handle: http://hdl.handle.net/2078.1/168535 

86. Rasson, Marie, & De Cock, Barbara. (2015). Intersubjectivity in a digital genre: the 

Spanish indefinite pronoun uno (“one”) and person deixis in Yahoo 

Questions&Answers. Paper presented at the 14th International Pragmatics 

Conference, Antwerp. Présentation orale avec comité de sélection retrieved from 

Handle: http://hdl.handle.net/2078.1/168534 

87. Roche, Jörg. (2015). Grammar Animations: A cognitive Approach to Teaching 

Foreign Languages. Paper presented at the Thinking, Doing and Learning (TDL), 

Groningen. Présentation orale avec comité de sélection retrieved from Handle: 

http://hdl.handle.net/2078.1/173659 

88. Schneider, Gerold, & Gilquin, GaÃ«tanelle. (2015). Detecting innovations in a 

parsed corpus of learner English. Paper presented at the 36th International 

Computer Archive of Modern and Medieval English Conference (ICAME 36), 

Trier. Présentation orale avec comité de sélection retrieved from Handle: 

http://hdl.handle.net/2078.1/162676 

89. Schutz, Natassia. (2015). The phraseological profile of general academic verbs: a 

cross-disciplinary analysis of collocations. Paper presented at the Corpus 

Linguistics 2015, Lancaster, UK. Présentation orale avec comité de sélection 

retrieved from Handle: http://hdl.handle.net/2078.1/163312 

90. Simon, Anne-Catherine. (2015). Les unités de discours : pourquoi et comment? 

Paper presented at the Le(s) Discours en Sciences du Langage: unités et niveaux 

http://hdl.handle.net/2078.1/155617
http://hdl.handle.net/2078.1/165210
http://hdl.handle.net/2078.1/165209
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d'analyse, Université Toulouse - Jean Jaurès. Conférence invitée / Keynote retrieved 

from Handle: http://hdl.handle.net/2078.1/159078 

91. Simon, Anne-Catherine. (2015). Prosodie, discours et linguistique sur corpus. De 

quelques pratiques méthodologiques. Paper presented at the ICODOC2015 Icar 

COlloque DOCtorants/Docteurs, Laboratoire ICAR : CNRS, Université Lyon 2, 

ENS de Lyon. Conférence invitée / Keynote retrieved from Handle: 

http://hdl.handle.net/2078.1/159077 

92. Snyers, Bénédicte, & Hambye, Philippe. (2015). Linguistic Legitimacy among 

‘Peripheral’ Speakers: The Case of Belgian French. Paper presented at the World 

Conference on Pluricentric Languages, Graz (Autriche). Présentation orale avec 

comité de sélection retrieved from Handle: http://hdl.handle.net/2078.1/169950 

93. Standaert, Olivier. (2015). Intégrer les nouveaux journalistes. Flexibilité et 

incertitudes à l'orée des carrières. Paper presented at the La (dis)continuité des 

carrières journalistiques : Enjeux individuels et collectifs. Première journée du cycle 

"Journalistes: emplois et marchés du travail", Bruxelles. Présentation orale sans 

comité de sélection retrieved from Handle: http://hdl.handle.net/2078.1/173017 

94. Standaert, Olivier, & Sacco, Vittoria. (2015). Exploring French speaking journalists 

in Europe: a new cross national frame for analyzing journalistic cultures? Paper 

presented at the The Worlds of journalism Study Convention, Munich. Présentation 

orale sans comité de sélection retrieved from Handle: 

http://hdl.handle.net/2078.1/165443 

95. Suner Munoz, Ferran. (2015). Cognitive aspects of task- and content-based 

learning. Paper presented at the In-service teacher training at Nakhchivan Private 

University, Nakhchivan, Azerbaijan. Conférence invitée / Keynote retrieved from 

Handle: http://hdl.handle.net/2078.1/173658 

96. Suner Munoz, Ferran. (2015). Grammatikerwerb und Kognition. Paper presented at 

the 2nd Latin American Conference of teachers of German, Santiago de Chile. 

Conférence invitée / Keynote retrieved from Handle: 

http://hdl.handle.net/2078.1/173656 
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VII. Doctorats 
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Les doctorants affectés à l’Institut Langage et Communication relèvent : 

 soit de la commission doctorale du domaine « Langues et lettres » 

 soit de la commission doctorale du domaine « Information et communication ». 

 

En 2015, l’institut totalise 72 inscrits au doctorat. 

 en infocom (+art) : 41 

 en langues et lettres : 31 

 

 

Parmi ces 72 inscrits, on compte 15 nouvelles inscriptions :  

 en infocom (+ art) : 10 

 en langues et lettres : 5 

 

Enfin, outre ces 72 thèses en cours, l’institut se félicite et félicite les sept chercheurs 

qui ont défendu leur thèse en 2015 : 

 en infocom : 4 

 en langues et lettres : 3 

 

 

 

 

1.  Les thèses défendues en 2015 
 

 

11/09 

Emmanuel WATHELET 

Autorité et auteurité émergentes dans un environnement organisationnel non-

hiérarchisé en ligne: le cas de la construction de règles sur Wikipédia 

(Information et Communication) 

Promoteur: François Lambotte 

 

04/09 

Jean-Claude LIKOSI 

Récit électoral 2006 et dynamique presse-politique en RD Congo. Contribution 

à une socio-narratologie médiatique 

(Information et Communication) 

Promoteur: Marc Lits 

 

13/07 

Vincent MARISCAL 

« Soyez sans crainte ». Normalisation langagière et comportementale au travail 

en contexte capitaliste néoliberal : une analyse critique de manuels de 

management et de communication d’entreprise 

(Langues et Lettres) 

Promoteur: Philippe Hambye 
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23/04 

Olivier STANDAERT 

Le journalisme flexible. Trajectoires d’insertion, identités professionnelles et 

marché du travail des jeunes journalistes de Belgique francophone 

(Information et Communication) 

Promoteurs: Benoît Grévisse et Gérard Derèze 

 

27/03 

Aurélie BROUWERS 

La recherche d'information dans un environnement hypermédia: Le rôle des 

habiletés visuo-spatiales 

(Information et Communication) 

Promoteur: Pierre Fastrez 

 

10/02 

Eric NICAISE 

Highlighting linguistic features of native-English teacher talk as a reference 

framework for French-speaking EFL teachers: a corpus study 

(Langues et Lettres) 

Promotrice: Fanny Meunier 

 

23/01 

Véronique SCHEIRS 

La morpho-syntaxe des expressions de mouvement françaises et allemandes 

dans l’acquisition de l’allemand en tant que langue étrangère par des 

apprenants francophones 

(Langues et Lettres) 

Promoteurs: Joachim Sabel et Heinz Bouillon 

 

 

 

 

2. Les inscriptions au doctorat en 2015 
 

 

Nom  Prénom Titre provisoire de la thèse CDD Promoteur(s) 

Bulon Amélie Phraseological language : receptive knowledge and 

productive use of target-like phraseological units in L2 

English or Dutch by CLIL and non-CLIL pupils 

Lg&Lt F. Meunier et 

K. Van 

Goethem 

Carlino Vincent Mobiliser les populations face à l'implantation nucléaire 

en Lorraine. Évolution(s) des arènes publiques 

d'expression de 1978 à nos jours 

Infocom M. Lits 

Gonze Myriam A corpus-based study and comparison of phraseologisms 

in English as a lingua franca users’ and English as a 

foreign language learners’s written and spoken skills 

Lg&Lt F. Meunier 

Hansart Charlotte Traitement de l’aspect et de la temporalité dans le 

langage médical 

Lg&Lt C. Fairon 
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Kanambaye Drissa Communication des acteurs touristiques (guides, agences 

de voyage, associations de tourisme) et la couverture 

médiatique (après la crise de 2012) à propos du tourisme 

au Pays Dogo 

Infocom G. Dereze 

Lericque Sébastien Analyse sémantico-discursive du concept “austérité” 

dans la presse belge, française et allemande (2005-2015) 

Lg&Lt L. Degand 

Ligurgo Valèria Les compétences médiatiques et digitales dans les 

pratiques de travail collaboratif à distance. 

Infocom P. Fastrez 

Malibabo Pudens Récit environnemental et construction des modèles 

culturels dans la presse écrite de Kinshasa (RDCongo) 

Infocom A.Catellani 

Pletosu Teodora Le corps comme espace de l'argumentation dans la 

photographie : vers une augmentation visuelle du rôle du 

corps sexuel dans l'exercice du pouvoir 

Infocom Ph.Marion 

Puissant 

Baeyens 

Sandrine Quel(s) modèle(s) sociaux-économiques pour la presse 

écrite dans les petits pays ? 

Infocom F. Antoine 

Spinayer Camille A contrastive study of morphological awareness in 

native Dutch and French speakers and in French-

speaking CLIL-learners of Dutch 

Lg&Lt Ph.Hiligsmann 

Tilleul Camille Étude des relations entre compétences en littératie 

médiatique à travers l’évaluation des pratiques de 

production et d’analyse sur les réseaux socio- 

numériques par les jeunes adultes 

Infocom P. Fastrez 

Vanderbiest Nicolas Les crises de réputation des organisations sur les médias 

sociaux. Une approche systémique. 

Infocom A.Catellani 

Vaskova Youlia The Construction of Corporate Social Responsibility 

(CSR) with Expert Stakeholders 

Infocom A. Catellani 

Wouters Nicolas Le documentaire animé en mode mémoriel. Mise en 

discours des souvenirs lors de la phase de production 

d'un court-métrage animé fonctionnant selon un régime 

d'intermédialité 

Art  S. Fevry  

 

 

 

 

3. Les thèses en cours en 2015 
 

 

Les titres provisoires des thèses en cours se trouvent en annexe II. 
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VIII. Services à la société 
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De façon structurelle, l'Institut Langage et Communication propose divers services, tant 

aux membres de l'université (en interne) qu'à la société civile (en externe).  

 

 Formations et consultances en communication 

Depuis 1984, l'asbl CECOM (Centre d'études de la communication) aide 

et forme divers publics à la communication : membres de l'université, 

monde associatif, services publics et entreprises.  

(http://cecom.comu.ucl.ac.be/formations.htm) 

 Écoles d'été en linguistique de corpus 

Grâce à la formule des Easter ou des Summer Schools, le Centre for 

English Corpus Linguistics (CECL) forme fréquemment les chercheurs et 

les enseignants à la gestion des corpus linguistiques, principalement les 

corpus d'apprenants. (http://cecl.fltr.ucl.ac.be/events.html) 

 

 

De façon ponctuelle et détaillée, décrire les missions de service à la société rendues par 

l’IL&C et ses membres nécessite d’abord de s’entendre sur ce que recouvre l’expression 

« Service à la société ». Pour délimiter ce périmètre, l’institut a entamé en 2011 un 

travail qui croise deux nomenclatures : la « liste indicative des activités à valoriser dans 

le cadre de la mission de service » dressée par le Conseil du service à la société (CSE) 

de l’université, et les quatre pôles sur lequel repose le CSE. 

 

Les quatre pôles du Conseil du service à la société sont organisés comme suit :  

 la valorisation par le transfert de technologie 

 la valorisation par apport d’expertise 

 le développement régional 

 le développement durable 

 

La « liste indicative des activités à valoriser dans le cadre de la mission de service » 

reprend les activités suivantes
8
 :  

 Organisation de et/ou intervention dans conférences et séminaires à destination 

du monde professionnel ou de la société civile ; 

 Interventions dans les médias ; 

 Contrats d’étude sur des thèmes commandités par des décideurs privés ou 

publics ; 

 Expertise et consultance vers des organisations, des opérateurs de certification et 

normalisation ; 

 Participation à des instances régionales, communautaires et fédérales ; 

 Expertises cliniques (santé physique et mentale) ; 

 Projets dans le cadre de la coopération au développement 

 Participation à des ASBL de diffusion des connaissances et de développement 

régional ; 

 Publication d’ouvrages et d’articles de vulgarisation ; 

                                                 
8 Contrairement au CSE, l’IL&C a délibérément choisi de limiter cette liste aux seules activités de service rendue à 

l’extérieur, c’est-à-dire à la société civile, et non les activités de service prestée pour l’institution UCL. Lors de son 

Conseil du 12 décembre 2011, l’IL&C a en effet estimé que les services rendus en interne (par exemple, présidence 

de conseil, secrétariat de commission, membre de groupe de travail, etc.) relèvent davantage de la gestion et qu’il 

n’existe aucun lien entre cette aide interne à l’UCL et d’éventuelles retombées sociétales. L’IL&C a bien entendu 

insisté sur le fait qu’il faut aussi cadastrer ces tâches internes, souvent nombreuses et trop peu visibilisées. 

Néanmoins, elles ne peuvent pas être considérées comme relevant du service à la société. 
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 Publications vers les acteurs socio-économiques ; 

 Formation des acteurs socio-économiques ; 

 Responsabilité et/ou intervention dans des programmes de formation continue ; 

 Appui à l’enseignement non universitaire ; 

 Réalisation de prototypes, méthodes, processus innovants ; 

 Participation à l’incubation de spin-offs ; déclarations d’invention et brevets (si 

pas repris dans le volet recherche), autres actions de transfert de technologie ; 

 Prestations pour tiers ; 

 Collectes de données (corpus, observations, données économiques…) et 

diffusion de données (gratuitement ou de façon payante). 

 

Sur base de ces deux nomenclatures croisées, un premier état des lieux a dressé les 

services rendus à la société par l’IL&C en 2011. Cet exercice, qui a le mérite d’exister 

en interne, nourrira à l’avenir la réflexion sur la notion de « service » ainsi que sur la 

meilleure façon d’en rendre compte de façon à la fois détaillée et lisible. 

 

Il a par ailleurs permis d’intégrer, dès 2012, un volet « Outils de recherche développés 

en interne » dans le rapport d’activités de la recherche. Y sont repris les « Collectes de 

données (corpus, observations, données économiques, bio banques, …) et diffusion de 

données (gratuitement ou de façon payante) », ainsi que les « Réalisation de prototypes, 

méthodes et processus innovants ». 
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Annexe 1 
 

Projets de recherche en cours 
(ou se terminant en 2015) 

 

 

A. Financement institutionnel (UCL) 
 

Personnel scientifique temporaire (PST) 

 

Avoir 20 ans en 2015 avec Wajdi Mouawad 

Promoteurs : Gérard Derèze et Philippe Scieur 

Chercheuse : Chloé Colpé (PCOM/RECOM) 

 

Les productions durables d'une organisation éphémère : analyse 

ethnographique et processuelle du projet « Mons 2015 » 

Promoteurs : François Lambotte et Damien Vanneste 

Chercheuse : Joanne Jojczyk (PCOM/RECOM) 

 

La formulation des requêtes par des apprenants francophones de l'espagno 

lPromoteur : Barbara De Cock 

Chercheuse : Aurélie Marsily (PLIN/VALIBEL) 

 

Le discours universitaire : ses codes, usages et spécificités 

Promoteur : Philippe Hambye 

Chercheuse : Thi Ngoc Linh Tran (PLIN/VALIBEL) 

   

Mobile-assisted language learning in the Federation Wallonia Brussels 

Promoteur : Fanny Meunier 

Chercheuse : Julie Van de Vyver (PLIN/CECL) 

 

 

Fonds d’appui à l’internationalisation 

 

Détection et correction automatique des erreurs lexicales 

(2013-2016) 

Coordination : Granger Sylviane (PLIN/CECL) 

Partenaire : National Central University (Taiwan) 

 

 

Projets académiques sur ressources diverses 

 

The interplay of linguistic and cognitive development of children (1st language) 

and the difficulties of teaching and learning Dutch (second language) 

(01.09.2014-…) 

Coordination : Jonkers Sara (PLIN/VALIBEL) 
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Mémoire culturelle, médiatisation et image 

(01.09.2013 - …) 

Coordination : Févry Sébastien (PCOM/RECOM) 

 

Innovation langagière et constructionalisation : le changement 

catégoriel en français et en néerlandais 

(01.09.2013 - …) 

Coordination : Van Goethem Kristel (PLIN/VALIBEL) 

 

Analyse discursive des structures dépersonnalisantes en espagnol 

(01.09.2012 - …) 

Coordination : De Cock Barbara (PLIN/VALIBEL) 

 

Analyse sémiotique et socio-sémiotique de la communication nucléaire / 

environnementale / religieuse 

(01.06.2011 - …) 

Coordination : Catellani Andrea (PCOM/RECOM) 

 

L’insertion du réel dans les fictions change-t-elle le métier de 

scénariste ? 

(01.06.2011-…) 

Coordination : Sepulchre Sarah (PCOM/RECOM) 

 

De l’émergence des marqueurs discursifs, avec une attention particulière 

pour la périphérie droite, l’(inter)subjectification, et le langage oral 

(01.10.2010 - …) 

Coordination : Degand Liesbeth (PLIN/VALIBEL) 

 

Les difficultés langagières des élèves : diagnostic et pistes de 

remédiation 

(01.10.2010 - …) 

Coordination : Hambye Philippe, Francard Michel (PLIN/VALIBEL) 

 

Les unités phraséologiques dans les dictionnaires bilingues : l’apport des 

corpus électroniques bilingues 

(01.09.2010) 

Coordination : Granger Sylviane, Lefer Marie-Aude (PLIN/CECL) 

 

De la théorie au terrain : récits de pratique de chercheurs en Sciences de 

l’information et de la communication  

(26.09.2008-…) 

Coordination : Lambotte François (PCOM/RECOM) 

 

Analyse croisée des politiques linguistiques et des débats sur les 

fondements et la mise en œuvre de ces politiques au sein de l’espace 

francophone en général et en Belgique et au Canada en particulier 

(01.10.2007 - …) 

Coordination : Hambye Philippe, Francard Michel (PLIN/VALIBEL) 
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Anthropologie de la communication : sociabilité, représentations collectives et 

élaboration des savoirs sur les lieux de mémoire 

(01.01.2002 - …) 

Coordination : Reyniers Alain (PCOM/RECOM) 

 

La prononciation du français contemporain en Belgique (PCF) 

(01.09.2001) 

Coordination : Hambye Philippe, Francard Michel, Simon Anne Catherine 

(PLIN/VALIBEL) 

 

Le discours politique dans les médias 

(01.01.1990 - …) 

Coordination : Lits Marc (PCOM/RECOM) 

 

Normes linguistiques dans la francophonie 

(01.12.1988 - …) 

Coordination : Francard Michel, Hambye Philippe (PLIN/VALIBEL) 

 

 

Fonds de développement pédagogique 

 

Avoir 20 ans en 2015 avec Wajdi Mouawad  

(15.09.2014-14.01.2015) 

Promoteur : Lambotte François 

Chercheuse : Colpé Chloé (PCOM/RECOM) 

 

 

B. Grands fonds 
 

Bourses et mandats FNRS 

 

Aspirants 

 

Les marqueurs de contraste en anglais et en français 

(01.10.2014-30.09.2016) 

Promotrices : Degand Liesbeth et Granger Sylviane 

Chercheuse : Dupont Maïté (PLIN/CECL) 

 

Simplification. Approches typologiques et automatisées de la simplification 

textuelle pour le français 

(01.10.2013 - 30.09.2015) 

Promoteur : Fairon Cédrick 

Chercheuse : Brouwers Laetitia (PLIN/CENTAL) 

 

La production et la perception des systèmes vocaliques en langue maternelle et 

en langue étrangère.  

(01.10.2013 - 30.09.2015) 

Promoteur : Hiligsmann Philippe 

Chercheur : Bui Anh Vu (PLIN/VALIBEL) 
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Modélisation des compétences en littératie médiatique propres à la 

gestion des collections d’information personnelles et partagées à l’aide 

des médias numériques 

(01.10.2012 - 30.09.2016) 

Promoteur : Fastrez Pierre 

Chercheur : Jacques Jerry (PCOM/RECOM) 

 

Habiletés spatiales mobilisées lors de la navigation hypertextuelle 

(01.10.2011 – 16.01.2016) 

Promoteur : Fastrez Pierre 

Chercheuse : Brouwers Aurélie (PCOM/RECOM) 

 

L’accent lexical néerlandais par les apprenants francophones : 

production et perception 

(01.10.2011 - 30.09.2015) 

Promoteur : Hiligsmann Philippe 

Chercheuse : Michaux Marie-Catherine (PLIN/VALIBEL) 

 

Discours et interactions dans les entreprises : entre prescriptions 

communicationnelles et pratiques langagières effectives 

(01.10.2011 - 30.09.2015) 

Promoteur : Hambye Philippe 

Chercheur : Mariscal Vincent (PLIN/VALIBEL) 

 

 

Chargé de recherche 

 

Typologie des constructions causales. Étude sur un corpus multilingue 

(01.10.2013 - 30.09.2015) 

Promotrice : Degand Liesbeth 

Chercheuse : Levshina Natalia (PLIN/VALIBEL) 

 

An integrated approach to phraseology : Word combinations in EFL 

learner writing 

(01.10.2012 - 30.09.2015) 

Promotrice : Granger Sylviane 

Chercheuse : Paquot Magali (PLIN/CECL) 

 

 

Chercheur qualifié 

 

From World Englishes to Learner Englishes: Bridging the gap 

(Depuis le 01.10.2009) 

Chercheuse : Gilquin Gaëtanelle (PLIN/CECL) 

 

La gestion et l'organisation de collections personnelles d'informations 

comme forme d'usages des technologies de l'information et de la 

communication  

(Depuis le 01.10.2008) 

Chercheur : Fastrez Pierre (PCOM/RECOM) 
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Bourses FRESH 

 

Le rôle du rapport scriptural au langage dans la réussite scolaire. Analyse et 

caractérisation linguistique des genres de discours scolaires 

(01.01.2013 – 30.09.2016) 

Promoteur : Hambye Philippe 

Chercheuse : Romainville Anne-Sophie (PLIN/VALIBEL) 

 

 

Projet de recherche (PDR – ex-FRFC)  

 

Reconfiguration de l’espace public médiatisé 

(01.07.2013 - 30.06.2015) 

Promoteur : Lits Marc 

Chercheuse : Desterbecq Joëlle (PCOM/RECOM) 

 

La littératie du public envers la médiatisation de l’environnement naturel 

(01.07.2013 – 30.06.2017) 

Promoteur : De Smedt Thierry et Fastrez Pierre 

Chercheuse : Matagne Julie (PCOM/RECOM) 

 

Par quoi commence-t-on quand on parle ? Éléments en périphérie gauche des 

unités de discours 

(01.01.2011 - 30.12.2014 / financement de fonctionnement jusqu’au 31.12.2016) 

Promotrices : Degand Liesbeth et Simon Anne Catherine 

Chercheurs : Eychenne Julien / Martin Laurence / Tanguy Noalig / Vandamme 

Thomas (PLIN/VALIBEL) 

 

 

C. Ressources fédérales 
 

SPF Politique scientifique 

 

LITME@WORK - Littératie numérique et médiatique dans les environnements 

de travail collaboratif et à distance 

(15.12.2014 – 14.03.2019) 

Promoteur : Fastrez Pierre 

Chercheuse : Ligurgo Valeria (PCOM/RECOM) 

 

D. Autres fonds publics belges 
 

Coopération au développement (CUD) 

 

Processus d’acquisition du savoir en situation de recherche académique 

(01.09.2013 – 06.09.2016) 

Promoteur : Lambotte François 

Chercheur : Mnasri Salah (PCOM/RECOM) 
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Communication corporate et promotion des entreprises en Afrique 

subsaharienne  

(01.09.2014-30.05.2016) 

Promoteur : Catellani Andrea  

Chercheur : Cwako Gervais (PCOM/RECOM) 

 

Cinéma et identité culturelle. Le cas des films de Mongolie intérieure 

(01.09.2014-31.12.2016) 

Promoteurs : Deliège Robert (UCL/INCAL) et Févry Sébastien 

Chercheuse : Surigage (PCOM/RECOM) 

 

 

 

E. Communauté française 
 

Fonds spéciaux de recherche (FSR) 

 

Usages des dispositifs de réseaux sociaux numériques dans des ONG  

(1.10.2014-30.09.2018) 

Promotrice : Roginsky Sandrine 

Chercheuse : Huys Sophie (PCOM/RECOM) 

 

La communication imprécise: mécanismes d’interprétation et fonctionnement 

discursif du pronom indéfini espagnol ‘uno’  

(01.01.2014-30.09.2017) 

Promotrice : De Cock Barbara 

Chercheuse : Rasson Marie (PLIN/VALIBEL) 

 

La norme linguistique, entre lieux communs et jugements effectifs  

(3.11.2014-2.11.2016)  

Promoteurs : Hambye Philippe et Francard Michel  

Chercheuse : Snyers Bénédicte (PLIN/VALIBEL) 

 

Le journalisme narratif (en réception) 

(1.10.2014-30.09.2018) 

Promoteur : Grevisse Benoît  

Chercheuse post-doctorante : Vanoost Marie (PCOM/RECOM) 

 

Impact de l'institutionnalisation des règles sur le modèle de production 

d'une encyclopédie collaborative : le cas de Wikipédia 

(15.09.2011 - 31.07.2015) 

Promoteur : Lambotte François 

Chercheur : Wathelet Emmanuel (PCOM/RECOM) 

 

Exploration de la périphérie droite dans des conversations spontanées 

(15.10.2010 - 15.02.2015) 

Promotrice : Degand Liesbeth 

Chercheuse : Uygur Deniz (PLIN/VALIBEL) 
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Action de recherche concertée (ARC) 

 

Assessing Content and Language Integrated Learning (CLIL) : linguistic, 

cognitive and educational perspectives 

(01.10.2014 – 30.09.2019) 

Promoteurs : Hiligsmann Philippe, Galand Benoit, Mettewie Laurence, Meunier 

Fanny, Szmalec Arnaud, Van Goethem Kristel 

Post-doctorant : Van Mensel Luk (UNamur) 

Chercheuses : De Smet Audrey (PLIN/VALIBEL), Hendrikx Isa, Bulon Amélie 

(PLIN/CECL & VALIBEL), Simonis Morgane (UCL/IPSY) 

 

Fluence et disfluence. Étude comparative des marques qui facilitent 

l’interprétation 

(01.09.2012 – 31.08.2017) 

Promoteurs : Degand Liesbeth, Gilquin Gaëtanelle, Simon Anne Catherine / 

Copromoteurs : Fairon Cédrick, Granger Sylviane 

Chercheurs : Crible Ludivine, Dumont Amandine, Grosman Iulia, Roeckhaut 

Sophie (PLIN/VALIBEL & CECL), et Notarrigo Ingrid (UNamur) 

Partenaires : Meurant Laurence (UNamur) 

 

 

Initiative ministérielle 

 

Étude de faisabilité de la conception, mise en place et mise à disposition sur 

plateforme ouverte d'un tableau de bord des données socio-économiques 

stratégiques utiles aux acteurs médias de la FWB 

(8.10.2014-7.1.2015) 

Promoteur : Antoine Frédéric 

Chercheuse : Dive Alice (PCOM/RECOM) 

 

 

F. Région wallonne 
 

DG06 

 

WEBDEB Création d'une application pédagogique open source de cartographie 

des débats 

(01.09.2014-31.08.2017) 

Promoteur : Fairon Cédrick 

Membres : Cougnon Louise-Amélie (UCL/IACCHOS), Delvaux Bernard 

(UCL/IACCHOS), Gilson Fabian (UNamur), Roekhaut Sophie 

(PLIN/CENTAL), Schobbens Pierre-Yves (UNamur) 
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G. Région bruxelloise 
 

Innoviris 

 

iMediate - Interoperability of medical data through information extraction and 

term encoding  

(01.01.2014-31.12.2016) 

Promoteur : Fairon Cédrick 

Chercheurs : De Meyere Damien, François Thomas (PLIN/CENTAL) 

 

 

H. Fonds publics européens 
 

COST Action - Individuals, Societies, Cultures and Health 

 

Structuring Discourse in Multilingual Europe 

(11.04.2014-10.04.2018) 

Promotrice : Degand Liesbeth (PLIN/VALIBEL) 

Pays participants : Allemagne, Belgique, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, 

Finlande, France, Grande-Bretagne, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Israël, 

Italie, Lituanie, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovénie, 

Suède, Suisse, Tchéquie, Turquie. 

 

Erasmus 

 

Transforming European learner language into learning opportunities 

(01.09.2014–31.08.2016) 

Promoteur : Meunier Fanny  

Chercheuse : Van de Vyver Julie (PLIN/CECL) 

 

 

I. Fonds publics étrangers 
 

Analyse sociosémiotique de stratégies identitaires de partis politiques burundais 

Bourse du gouvernement burundais – 01.10.2012-31.08.2016 

Promoteur : Marion Philippe 

Chercheur : Ntiranyibagira Pierre Claver (PCOM/RECOM) 

 

Language learning through task-based interaction with dialogue systems 

Bourse de doctorat SENESCYT/IFTH, Équateur – 01.10.2014-30.09.2018 

Promoteurs : Piet Desmet (KU Leuven) et Thomas François (PLIN/CENTAL) 

Chercheur : Serge Bibauw (PLIN/CENTAL) 
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J. Entreprises et organismes belges 
 

Accompagnement scientifique et évaluation du master 120 en éducation 

aux médias à l’IHECS 

Bourse de la haute école IHECS – 26.04.2013-31.12.2015 

Promoteur : De Smedt Thierry et Fastrez Pierre 

Chercheuse : Tilleul Camille (PCOM/RECOM) 

 

 

K. Entreprises et organismes étrangers 
 

Les marqueurs discursifs du lingála oral contemporain : profil sémantique et 

statut pragmatique 

Bourse de l’asbl « Mission de la compagnie de Jésus » – 01.10.2012-02.12.2016 

Promotrice : Degand Liesbeth 

Chercheur : Nzoimbengene Philippe (PLIN/VALIBEL) 

 

L. Autres ressources extérieures 
 

Fonds propres 

 

Nom  Prénom Titre provisoire de la thèse CDD Promoteur(s) 

Bizas Lampros Investigation of the extent to which lobbying by 

nursing representative organizations has affected 

the evolution of the nurses : image in Greece 

Infocom M. Lits 

Boujawdeh Daisy L’interculturel dans l’enseignement : le cas de 

l’université Antonine 

Infocom A. Reyniers 

Brouwers Laetitia Simplification. Approches typologiques et 

automatisées de la simplification textuelle pour le 

français 

Lg&Lt C. Fairon 

Chamieh  Joelle The longitudinal media effect on common Arab 

social structures for a transnational Arab identity 

formation 

Infocom S. Sepulchre 

Christodoulides Georgios Effects of Cognitive Load on Prosody and 

Discourse Structure 

Lg&Lt AC. Simon 

Courte Aurore Représentation de la réalité dans les séries 

télévisées américaines 

Infocom M. Lits 

Dioso Kasongo  Priscilla Stratégie de construction identitaire chez les 

jeunes de la deuxième génération d'immigrés 

congolais. Étude comparative auprès de cinq 

écoles bruxelloises 

Infocom A. Reyniers 

Dupont Barbara La conciliation des sphères professionnelle et 

familiale dans les séries télévisées américaines de 

networks 

Infocom S. Sepulchre 

Gerckens Caroline The Development of Phraseological Competence 

in L2 English. A Longitudinal Corpus-Based 

Study of High Frequency Verbs 

Lg&Lt S. Granger 

(cotutelle) 
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Hassoumi 

Garba 

Mamoudou Féminisation des équipes de reportage envoyées 

sur les terrains de guerre (Belgique, Québec, 

Afrique Ouest) 

Infocom B. Grevisse 

Karp Piotr Choc entre tradition et modernité : rencontre entre 

la communication religieuse traditionnelle et la 

modernité des nouvelles technologies de 

communication 

Infocom Th. Libaert 

Kitumu 

Mayimona 

Bobo Bercky Internet et médiation dans les universités de 

Kinshasa. Une analyse sociologique des usages 

des TIC en milieu universitaire 

Infocom Ph. Marion 

Lelièvre  Arnaud La communication web des services de 

renseignement. Étude sémio-pragmatique 

Infocom A.Catellani  

Marchand Tim Learner corpus research of computer-mediated 

communication 

Lg&Lt S. Granger 

Meddeb Rim Les femmes musulmanes dans la presse Infocom M. Lits 

Michaux Marie-

Catherine 

L’accent de mot par les apprenants francophones 

du néerlandais : aspects de production et de 

perception 

Lg&Lt Ph. 

Hiligsmann  

Möller Verena English Passive Constructions in the 

Interlanguage of German Learners 

Lg&Lt S. Granger 

(cotutelle) 

Niteka Daniela La régulation des médias au Burundi : enjeux, 

défis, prospectives 

Infocom B. Grevisse 

(cotutelle) 

Prsir Tea Étude du rapport entre dimensions prosodique, 

polyphonique et rhétorique dans la revue de 

presse radiophonique 

Lg&Lt AC. Simon 

(cotutelle) 

Sauvajol-

Rialland 

Caroline La surcharge informationnelle sur la fonction 

décisionnelle du cadre dans l'organisation 

Infocom Th. Libaert  

Thanh  Loan Ngo 

Thi 

Les nouveaux acteurs dans la révolution 

numérique et les enjeux de régulation des TICS de 

l'Europe au Vietnam à l'ère numérique 

Infocom F.Antoine 

Tsimba 

Mavungu 

Solange Problématique de la communication et des 

interactions sociales dans les environnements 

d'apprentissage à distance (campus virtuel). 

Analyse des expériences en Afrique 

Infocom Ph. 

Verhaegen 

Uygur Deniz Exploration de la périphérie droite dans des 

conversations spontanées 

Lg&Lt L. Degand 

Van 

Cranenbroeck 

Marie Publics, musées et réseaux sociaux en ligne Infocom S. Sepulchre 

Vandenabeele Sylvestre Planches de salut. Étude d'une communauté 

d'évangélistes-skateurs d'Huntington Beach, 

Californie 

Infocom G. Derèze 
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Annexe 2 
 

Thèses en cours 
 

 

Voici la liste des 72 thèses entamées
9
 ou en cours en 2015. 

La liste des thèses défendues en 2015 se trouve au chapitre « Doctorats ». 

 

 

Nom  Prénom Titre provisoire de la thèse CDD Promoteur(s) 

Bertrand Mariève Étude des outils d'aide à la médiation au sein 

des dispositifs muséaux 

Infocom Ph.Verhaegen 

Bizas Lampros Investigation of the extent to which lobbying by 

nursing representative organizations has 

affected the evolution of the nurses : image in 

Greece 

Infocom M. Lits 

Boujawdeh Daisy L’interculturel dans l’enseignement : le cas de 

l’université Antonine 

Infocom A. Reyniers 

Bouziri Basma Effect of lecture variation on the academic 

listening performance of EFL students at the 

tertiary level in Tunisia 

Lg&Lt F. Meunier 

Brouwers Laetitia Simplification. Approches typologiques et 

automatisées de la simplification textuelle pour 

le français 

Lg&Lt C. Fairon 

Bulon Amélie Phraseological language : receptive 

knowledge and productive use of target-like 

phraseological units in L2 English or Dutch 

by CLIL and non-CLIL pupils 

Lg&Lt F. Meunier 

et K. Van 

Goethem 

Carlino Vincent Mobiliser les populations face à 

l'implantation nucléaire en Lorraine. 

Évolution(s) des arènes publiques 

d'expression de 1978 à nos jours 

Infocom M. Lits 

Chamieh  Joelle The longitudinal media effect on common Arab 

social structures for a transnational Arab 

identity formation 

Infocom S. Sepulchre 

Christodoulides Georgios Effects of Cognitive Load on Prosody and 

Discourse Structure 

Lg&Lt AC. Simon 

Colpé  Chloé Avoir 20 ans en 2015 avec Wajdi Mouawad Infocom G. Derèze et 

Ph. Scieur 

Courte Aurore Représentation de la réalité dans les séries 

télévisées américaines 

Infocom M. Lits 

Crible Ludivine Discourse markers and (dis)fluency. A 

cognitive-pragmatic approach to spoken French 

and English 

Lg&Lt L. Degand et 

G. Gilquin 

Cwako Gervais La communication corporate dans la promotion 

de l'image des entreprises multinationales : des 

exemples belges aux cas des pays d'Afrique 

Infocom Th. Libaert 

                                                 
9 En gras dans la liste. 
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subsaharienne 

De Smet Audrey Le rôle des variables socio-affectives dans 

l’enseignement de type immersif 

Lg&Lt Ph.Hiligsman 

& L. 

Mettewie 

(UNamur) 

Degrave Pauline Analyse de facteurs influençant la perception et 

la production de la prosodie du néerlandais par 

des francophones 

Lg&Lt Ph. 

Hiligsmann 

Descamps Camille Le journalisme d'investigation comme ciment 

identitaire de la profession journalistique 

Infocom B. Grevisse 

Detry Lionel Technologie et écoute musicale : l'appropriation 

de l'auditeur-baladeur 

Infocom Th. De Smedt 

Dioso Kasongo  Priscilla Stratégie de construction identitaire chez les 

jeunes de la deuxième génération d'immigrés 

congolais. Étude comparative auprès de cinq 

écoles bruxelloises 

Infocom A. Reyniers 

Dumont Amandine Fluency and disfluency in English native and 

learner speech 

Lg&Lt G. Gilquin & 

S. Granger 

Dupont Barbara La conciliation des sphères professionnelle et 

familiale dans les séries télévisées américaines 

de networks 

Infocom S. Sepulchre 

Dupont  Maïté Les marqueurs de contraste en anglais et en 

français: approche intégrée en linguistique de 

corpus et linguistique systémique fonctionnelle 

Lg&Lt L. Degand et 

S. Granger 

Gerckens Caroline The Development of Phraseological 

Competence in L2 English. A Longitudinal 

Corpus-Based Study of High Frequency Verbs 

Lg&Lt S. Granger 

(cotutelle) 

Gonze Myriam A corpus-based study and comparison of 

phraseologisms in English as a lingua franca 

users’ and English as a foreign language 

learners’s written and spoken skills 

Lg&Lt F. Meunier 

Grosman 

 

Iulia Fluence et disfluence prosodique en français Lg&Lt L. Degand 

Hansart Charlotte Traitement de l’aspect et de la temporalité 

dans le langage médical 

Lg&Lt C. Fairon 

Hassoumi 

Garba 

Mamoudou Féminisation des équipes de reportage envoyées 

sur les terrains de guerre (Belgique, Québec, 

Afrique Ouest) 

Infocom B. Grevisse 

Hendrikx Isa L’acquisition des constructions intensifiantes en 

néerlandais et en anglais chez des apprenants 

francophones en CLIL et en non-CLIL 

Lg&Lt K. Van 

Goethem & 

F. Meunier 

Huys Sophie Usage des dispositifs de réseaux sociaux 

numériques dans les ONG : l'exemple de 

Greenpeace et du WWF 

Infocom S. Roginsky 

Jacques Jerry Modélisation des compétences en littératie 

médiatique propres à la gestion des collections 

d’information personnelles et partagées à l’aide 

des médias numériques 

Infocom P. Fastrez 

Jojczyk Joanne Les productions durables d'une organisation 

éphémère : analyse ethnographique et 

processuelle du projet Mons 2015 

Infocom F. Lambotte 

& 

D.Vanneste 
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Kaisin Cécile L'enseignement du français au niveau du 

primaire dans le premier siècle d'existence de 

l'Etat belge (1830 - 1930) 

Lg&Lt Ph.Hambye 

& 

M.Francard 

Kanambaye Drissa Communication des acteurs touristiques 

(guides, agences de voyage, associations) et la 

couverture médiatique après la crise de 2012 

à propos du tourisme au Pays Dogo 

Infocom G. Dereze 

Karp Piotr Choc entre tradition et modernité : rencontre 

entre la communication religieuse traditionnelle 

et la modernité des nouvelles technologies de 

communication 

Infocom Th. Libaert 

Kitumu 

Mayimona 

Bobo 

Bercky 

Internet et médiation dans les universités de 

Kinshasa. Une analyse sociologique des usages 

des TIC en milieu universitaire 

Infocom Ph. Marion 

Laporte Samantha Verb-complementation patterns across New 

Englishes: a corpus-driven approach 

Lg&Lt G. Gilquin  

Lelièvre  Arnaud La communication web des services de 

renseignement. Étude sémio-pragmatique 

Infocom A.Catellani  

Lericque Sébastien Analyse sémantico-discursive du concept 

“austérité” dans la presse belge, française et 

allemande (2005-2015) 

Lg&Lt L. Degand 

Ligurgo Valèria Les compétences médiatiques et digitales 

dans les pratiques de travail collaboratif à 

distance. 

Infocom P. Fastrez 

Malibabo Pudens Récit environnemental et construction des 

modèles culturels dans la presse écrite de 

Kinshasa (RDCongo) 

Infocom A.Catellani 

Marchand Tim Learner corpus research of computer-mediated 

communication 

Lg&Lt S. Granger 

Marsily Aurélie La formulation des requêtes par des apprenants 

francophones de l'espagnol 

Lg&Lt B. de Cock 

Matagne Julie La littératie du public envers la médiatisation de 

l’environnement naturel 

Infocom P. Fastrez 

Meddeb Rim Les femmes musulmanes dans la presse 

 

Infocom M. Lits 

Michaux Marie-

Catherine 

L’accent de mot par les apprenants 

francophones du néerlandais : aspects de 

production et de perception 

Lg&Lt Ph. 

Hiligsmann  

Mnasri Salah Processus d’acquisition du savoir en situation de 

recherche académique 

Infocom F. Lambotte 

Möller Verena English Passive Constructions in the 

Interlanguage of German Learners 

Lg&Lt S. Granger 

(cotutelle) 

Niteka Daniela La régulation des médias au Burundi : enjeux, 

défis, prospectives 

Infocom B. Grevisse 

(cotutelle) 

Ntiranyibagira Pierre 

Claver 

Stratégies identitaires des partis politiques au 

Burundi. Lecture sociosémiotique 

Infocom Ph. Marion 

Nzoimbengene Philippe Les marqueurs discursifs du lingála oral 

contemporain : profil sémantique et statut 

pragmatique 

 

 

Lg&Lt L. Degand 
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Pletosu Teodora Le corps comme espace de l'argumentation 

dans la photographie : vers une 

augmentation visuelle du rôle du corps sexuel 

dans l'exercice du pouvoir 

Infocom Ph.Marion 

Prsir Tea Étude du rapport entre dimensions prosodique, 

polyphonique et rhétorique dans la revue de 

presse radiophonique 

Lg&Lt AC. Simon 

(cotutelle) 

Puissant 

Baeyens 

 

Sandrine Quel(s) modèle(s) sociaux-économiques pour 

la presse écrite dans les petits pays ? 

Infocom F. Antoine 

Rasson Marie Communication imprécise : mécanismes 

d’interprétation et fonctionnement discursif du 

pronom indéfini espagnol uno 

Lg&Lt B. De Cock 

Romainville Anne-

Sophie 

Le rôle du rapport scriptural au langage dans les 

trajectoires scolaires. Analyse et caractérisation 

linguistique des genres de discours scolaires 

Lg&Lt Ph. Hambye 

Sauvajol-

Rialland 

Caroline La surcharge informationnelle sur la fonction 

décisionnelle du cadre dans l'organisation 

Infocom Th. Libaert  

Schutz Natassia Verb patterns in English for Academic 

Purposes: towards a Corpus Pattern Analysis 

Lg&Lt S. Granger 

Snyers Bénédicte La norme linguistique, entre lieux communs et 

jugements effectifs  

Lg&Lt Ph. Hambye 

Spinayer Cmille A contrastive study of morphological 

awareness in native Dutch and French 

speakers and in French-speaking CLIL-

learners of Dutch 

Lg&Lt Ph. 

Hiligsmann 

Surigage   Cinéma et identité culturelle. Le cas des films 

de Mongolie intérieure 

Infocom S. Fevry 

(cotutelle) 

Thanh  Loan Ngo 

Thi 

Les nouveaux acteurs dans la révolution 

numérique et les enjeux de régulation des TICS 

de l'Europe au Vietnam à l'ère numérique 

Infocom F.Antoine 

Tilleul Camille Étude des relations entre compétences en 

littératie médiatique à travers l’évaluation 

des pratiques de production et d’analyse sur 

les réseaux socio- numériques par les jeunes 

adultes 

Infocom P. Fastrez 

Tran Thi Ngoc 

Linh 

Le discours universitaire : ses codes, usages et 

spécificités 

Lg&Lt Ph. Hambye 

Tsimba 

Mavungu 

Solange Problématique de la communication et des 

interactions sociales dans les environnements 

d'apprentissage à distance (campus virtuel). 

Analyse des expériences en Afrique 

Infocom Ph. 

Verhaegen 

Uygur Deniz Exploration de la périphérie droite dans des 

conversations spontanées 

Lg&Lt L. Degand 

Van 

Cranenbroeck 

Marie Publics, musées et réseaux sociaux en ligne Infocom S. Sepulchre 

Van de Vyver Julie Mobile-assisted language learning in the 

Federation Wallonia Brussels 

Lg&Lt F. Meunier 

Van Dievoet Lara Journalistes dans le champ politique. 

Construction des identités professionnelles en 

altérité 

Infocom B. Grevisse 
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Vandenabeele Sylvestre Planches de salut. Étude d'une communauté 

d'évangélistes-skateurs d'Huntington Beach, 

Californie 

Infocom G. Derèze 

Vanderbiest Nicolas Les crises de réputation des organisations sur 

les médias sociaux. Une approche systémique. 

Infocom A.Catellani 

Vaskova Youlia The Construction of Corporate Social 

Responsibility (CSR) with Expert 

Stakeholders 

Infocom A. Catellani 

Votron Vinciane L'interactivité radiophonique : une parole 

démocratique ? 

Infocom F. Antoine 

Wouters Nicolas Le documentaire animé en mode mémoriel. 

Mise en discours des souvenirs lors de la 

phase de production d'un court-métrage 

animé fonctionnant selon un régime 

d'intermédialité 

Art  S. Fevry  
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