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I. « Bon vent ! » 
 
 
 

 
 
  



2 - Rapport d’activité IL&C 2014 

 

 

 
 
 
 
À la création de l’Institut, il y a bientôt six ans, nous nous fixions les missions 
suivantes : 
 

• Soutenir l'excellence des chercheurs dans leurs disciplines respectives (la 
linguistique et la communication) et favoriser l'émergence d'études 
interdisciplinaires fécondes.  

• En instaurant un contexte favorable aux croisements entre approches, contribuer 
à la mise en place de paradigmes nouveaux en travaillant sur des objets 
communs.  

• Créer un pôle d'excellence reconnu sur la scène académique internationale et au 
service de la société de par la pertinence sociale de son expertise. 

 
La mise en œuvre de ces missions est en cours. Si nous avons progressé fortement dans 
nos ancrages disciplinaires, il reste des opportunités interdisciplinaires à créer et à saisir. 
 
Pour moi, il est temps de passer la barre. Un autre skipper prend son quart. Il peut 
faire confiance au navire, il tient bien sa route et l’équipage est performant. 
 
Être à la barre de l’IL&C fut un honneur et un plaisir. Merci pour cette navigation 
pleine de découvertes, d’aléas parfois, de satisfactions beaucoup. 
 
Je souhaite à chacune et chacun « Bon vent » ! 
 
 

Liesbeth Degand 
Présidente IL&C 

Juillet 2015 
 

 
Thought is the wind, knowledge the sail, and mankind the vessel. 

[Augustus Hare] 
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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 



Rapport d’activité IL&C 2014 - 7 

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. 
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III. Ressources humaines 
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1. Panorama général 
 
 
Le 1er février 2015, l’IL&C comptait 146 « forces vives », organisées1 comme suit :  
 

89  membres affectés 
29  académiques et FNRS permanents 
55 scientifiques 
  5 administratifs 

26 doctorants sur fonds propres/en cotutelle 
23 collaborateurs scientifiques (affiliés) 
  8 membres affiliés (autres que coll. scientifiques) 

 
 
De façon détaillée, le statut des 89 membres du personnel affectés à l’IL&C 
s’organise comme suit : 
 

Académiques  29 
 UCL 26 
 FNRS permanent (=chercheur qualifié) 3 

   

Scientifiques   55 
 Scientifique temporaire (PST) 23 
 Boursier de doctorat 21 
 Contrat UCL sur crédits ext. 13 
 FNRS (= aspirant)  7 
 FNRS (= contrat FRESH)  1 
 Chercheur 11 
 Sur crédits ext. (= assist. de rech.) 7 
 FNRS (= chargé de rech.) 2 
 Boursier de doctorat externe 2 
   

Administratifs  5 
 Au cadre 4 
 Sur crédits ext. 1 

 
 
 
Si l’on choisit de regrouper les différents chercheurs, qu’ils soient affectés ou affiliés, 
on peut alors tabler sur 104 scientifiques. 
 

Scientifiques   104 
 Scientifiques affectés 55 

 Collaborateurs scientifiques  23 

 Doctorants sur fonds propres/cotutelle 26 

 
 
 

                                                 
1 Selon la nomenclature adoptée par le Service du personnel de l’UCL (SPER). 
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Parmi ces 104 scientifiques, l’on compte 65 inscrits au doctorat, soit en langues et 
lettres, soit en information et communication. 
 

Doctorants  65 

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

39 

 Doctorants sur fonds propres/cotutelle 26 

 
 
Enfin, sur ses 89 membres affectés, l’institut compte plus de femmes (63%) que 
d’hommes : 56 ♀ - 33. ♂. 
 

Le corps académique est majoritairement masculin (62%) : 11 ♀ - 18 ♂ 
Le corps scientifique est majoritairement féminin (74%) : 41 ♀ - 14 ♂ 
Le corps administratif est essentiellement féminin (80%) : 4 ♀ - 1 ♂ 

 
 
 
 

2. À propos du pôle PCOM 
 
 
Le 1er février 2015, le pôle PCOM comptait 70 « forces vives » :   
 

41  membres internes (affectés) 
14  académiques et FNRS permanents 
27  scientifiques 

19 doctorants sur fonds propres/en cotutelle 
  7 collaborateurs scientifiques (affiliés) 
  3 membres affiliés (autres que coll. scientifiques) 

 
 
De façon détaillée, le statut des 41 membres du personnel affectés au PCOM 
s’organise comme suit : 
 

Académiques  14 
 UCL 13 
 FNRS permanent (=chercheur qualifié) 1 

Scientifiques   27 
 Scientifique temporaire (PST) 15 
 Boursier de doctorat 8 
 Contrat UCL sur crédits ext.  6 
 FNRS (= aspirant)  2 
 Chercheur 4 
 Sur crédits ext. (= assist. de rech.)  3 
 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 53 scientifiques. 
 

Scientifiques   53 
 Scientifiques affectés 27 

 Collaborateurs scientifiques  7 

 Doctorants sur fonds propres/cotutelle 19 
 
 
Parmi ces 53 scientifiques, l’on compte 35 inscrits au doctorat en information et 
communication. 
 

Doctorants  35 

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

16 

 Doctorants sur fonds propres/cotutelle 19 

 
 
Enfin, sur ses 41 membres affectés, le pôle PCOM compte quasi autant de femmes 
que d’hommes : 20 ♀ - 21. ♂ 
 

Le corps académique est essentiellement masculin (85%) : 2 ♀ - 12 ♂ 
Le corps scientifique est majoritairement féminin (66%) : 18 ♀ - 9 ♂ 

 
 
 
 

3. À propos du pôle PLIN 
 
 
Le 1er février 2015, le pôle PLIN comptait 71 « forces vives » :  
 

43 membres internes (affectés) 
15  académiques et FNRS permanents 
28  scientifiques 

  7 doctorants sur fonds propres/en cotutelle 
16 collaborateurs scientifiques (affiliés) 
  5 membres affiliés (autres que coll. scientifiques) 

 
 
De façon détaillée, le statut des 43 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   28 
 Scientifique temporaire (PST) 8 
 Boursier de doctorat 13 
 Contrat UCL sur crédits ext.  7 
 FNRS (= aspirant)  5 
 FNRS (= contrat FRESH)  1 
 Chercheur 7 
 Sur crédits ext. (= assist. de rech.) 4 
 FNRS (= chargé de rech.) 2 
 Boursier externe 1 

 
 
Si l’on choisit de regrouper les différents chercheurs, qu’ils soient affectés ou affiliés, 
on peut alors tabler sur 51 scientifiques. 
 

Scientifiques   51 
 Scientifiques affectés 28 

 Collaborateurs scientifiques  16 

 Doctorants sur fonds propres/cotutelle 7 
 
 
Parmi ces 51 scientifiques, l’on compte 30 inscrits au doctorat en langues et lettres. 
 

Doctorants  30 

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

23 

 Doctorants sur fonds propres/cotutelle 7 

 
 
Enfin, sur ses 43 membres affectés, le pôle compte plus de femmes (74%) que 
d’hommes : 32 ♀ - 11. ♂. 
 

Le corps académique est majoritairement féminin (60%) :  9 ♀ - 6 ♂ 
Le corps scientifique est majoritairement féminin (82%) : 23 ♀ - 5 ♂ 

 
 
 
 

4. Liste des membres 
 
Voici la liste des membres affectés à l’ILC à la date du 1er février 20155. 
 
Admin istratifs  au cadre 

4 

Degaye Sandrine (Secrétaire d’institut) 

  Köver Veronika (Responsable publications) 

  Laurent Daniel (Logistique comptable) 

  Mundschau Laurence (Coordinatrice adminstrative) 

Administratif sur crédits ext. 1 Thrupp Nicola (Nicky) 

                                                 
4 Tous les PST et tous les assistants de recherche ne sont pas inscrits au doctorat. 
5 Le 1er février 2014 est la date retenue par les autorités de l’UCL pour dénombrer les membres des instituts. 
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Académiques   PCOM PLIN 

Académiques 26 13 

Antoine Frédéric 

13 

Bouillon Henri 

Catellani Andrea De Cock Barbara 

De Smedt Thierry De Cock Sylvie 

Derèze Gérard Degand Élisabeth 

Fevry Sébastien 
(Mons) Fairon Cédrick 

Grevisse Benoît Francard Michel 

Lambotte 
François 
(Mons) Granger Sylviane 

Lits Marc Hambye Philippe 

Marion Philippe Hiligsmann Philippe 

Reyniers Alain Jonkers Sara 

Roginsky Sandrine 
(Mons) 

Meunier Fanny 

Sepulchre Sarah Sabel Joachim 

Verhaegen Philippe Simon Anne-
Catherine 

Permanents FNRS 3 1 
Fastrez Pierre 

2 
Gilquin Gaëtanelle 

    Van Goethem Kristel 

Total Académiques 29 14 2 ♀ - 12 ♂ 15 9 ♀ - 6 ♂ 

    

Scientifiques   PCOM PLIN 

Scientifiques temporaires 
(PST) 

23 15 

Bertrand Mariève 

8 

Degrave Pauline 

Bruyndonckx Anne-Sophie Kaisin Cécile 

Burton Lara Laporte Samantha 

Christophe Christel (Mons) Marsily Aurélie 

Colpé Chloé (Mons) Scheirs Veronique 

Crucifix Audrey Schutz Natassia 

de Callataÿ Adrien Tran Thi Ngoc Linh 

Descamps Camille Van de Vyver Julie 

Detry Lionel 
 

  

Duvivier Carole    

Jojczyk Joanne (Mons)    

Standaert Olivier    

Vanderbiest Nicolas    

Vaskova Youlia    

Votron Vinciane 
  

Boursiers de doctorat 
(UCL sur crédits 
extérieurs) 

13 6 

Cwako 
Monkam 

Gervais (ADRI-
CCD) 

7 

Crible Ludivine 
(ARC) 

Huys Sophie (FSR-
Mons) De Smet Audrey (ARC) 

Matagne Julie (RW) Dumont 
Amandine 
(ARC) 

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

Surigage (CUD) Hendrikx Isa (ARC) 

Wathelet 
Emmanuel 
(FSR-Mons) Rasson Marie (FSR) 

  
  

Snyers 
Bénédicte 
(FSR) 
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Boursiers de doctorat 
(aspirants FNRS/FRESH) 

8 2 

Brouwers Aurélie 

6 

Brouwers Laetitia 

Jacques Jerry Bui Anh Vu 

 
  Dupont Maïté 

 
  Mariscal Vincent 

 
  

Michaux 
Marie-
Catherine 

  
  

Romainville 
Anne-Sophie 
(Fresh) 

Chercheurs 
Chargé de recherche 
FNRS 

2   
  

  2 
Levshina Natalia 

  Paquot Magali 

Chercheur 
Assistants de recherche 
sur crédits ext. (avec 
thèse) 

3 2 
Desterbecq Joëlle (PDR) 

1 
François Thomas 

(RBxl) 

Vanoost  Marie (FSR 
postdoc)     

Chercheur 
Assistants de recherche 
sur crédits ext. (sans 
thèse) 

4 1 

Tilleul Camille 

3 

De Meyere Damien (RBxl) 

 
  Roekhaut Sophie (ARC) 

   Uygur Deniz (FSR) 

Chercheur 
Boursier externe 

2 1 Ntiranyibagira  
Pierre Claver 
(Gvt Burundi) 1 Nzoimbengene  

Philippe 
(asbl RDC) 

Total Scientifiques 55 27 18 ♀ - 9 ♂ 28 23 ♀ - 5 ♂ 

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

Affiliés  PCOM PLIN 

Collaborateurs 
scientifiques 23 7 

Campion Baptiste 

16 

Bibauw Serge 

Laville Camille Bolly Catherine 

Mouchantaf Jenny Boubel Noémi 

Philippette Thibault Bouraoui Mehdi Jean-
Léon 

Pierre Louis Luné Roc Christodoulides George 

Van 
Cranenbroeck Marie Debongnie Jean-Claude 

Van de Winkel Aurore Goossens Diane 

   Lefer Marie-Aude 

   Littré Damien 

   Nimbona Gélase 

 
  Panchenko Alexander 

 
  Thewissen Jennifer 

   Valentin Larry 

   Van Mensel Luk 

   Vincent Arnaud 

   Weiser Stéphanie 

Autres membres 
affiliés 8 3 

Ballez Michèle 
(IACCHOS Mons) 

5 

Araujo Vale Oto (professeur 
visiteur) 

Michiels Bruno (LSM 
Mons) Brognaux 

Sandrine (asp. 
FNRS 
ICTM/IGMI) 
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Scieur 
Philippe 
(IACCHOS – 
Mons) 

 

Cougnon 

Louise-Amélie 
(chercheuse 
postdoc UCL 
IACCHOS) 

  Simonis 
Morgane (BD 
UCL – 
ARC/Ipsy) 

  
  

Varas Alarcon 
Sonia Magaly 
(chercheuse 
visiteuse) 

 
 
 
Enfin, voici la liste des doctorants sur fonds propres ou en cotutelle à la date du 1er février 2015. 
 

Doctorants 
sur fonds propres 
ou en cotutelle 

26 19 

Bizas Lampros 

7 

Bouziri Basma 

Boujawdeh Daisy Christodoulides Georgios 

Chamieh  Joelle Gerckens Caroline 

Courte Aurore Marchand  Tim 

Dioso Kasongo  Priscilla Möller Verena 

Dupont Barbara Nicaise Eric 

Hassoumi Garba Mamoudou Prsir Tea 

Karp Piotr    

Kitumu Mayimona Bobo Bercky   

Lelièvre Arnaud    

Likosi Atambana Jean-Claude    

Meddeb Rim    

Niteka Daniela 
 

  

Sauvajol-Rialland Caroline 
 

  

Thanh  Loan Ngo Thi 
 

  

Tsimba Mavungu Solange 
 

  

Van Cranenbroeck Marie    

Van Dievoet Lara 
 

  

Vandenabeele Sylvestre     
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IV. Projets de recherche 
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1.  Projets de recherche initiés en 2014 
 
 
Entre le 1er janvier et le 31 décembre 2014, 31 nouveaux projets de recherche ont 
démarré au sein de l’institut. Envoici la liste, organisée par sources de financement6. 
 
 

A. Financement institutionnel (UCL) 
 

Personnel scientifique temporaire (PST) 
 
• Lara Burton : 100% - Communication socio-éducative (PCOM/RECOM) 

� Sujet : à définir 
� Prom. : à définir 

• Christelle Christophe : 100% - Communication (PCOM/RECOM) 
� Sujet : à définir 
� Prom. : à définir 

• Chloé Colpé - 50% - Communication (PCOM/RECOM) 
� Sujet : Avoir 20 ans en 2015 avec Wajdi Mouawad  
� Prom. : Gérard Derèze et Philippe Scieur 

• Carole Duvivier : 100% - Relations publiques (PCOM/RECOM) 
� Sujet : La communication organisationnelle des start-ups 
� Prom. : François Lambotte 

• Joanne Jojczyk - 100% - Communication (PCOM/RECOM)  
� Les productions durables d'une organisation éphémère : analyse 

ethnographique et processuelle du projet « Mons 2015 »  
� Promoteurs: François Lambotte & Damien Vanneste 

• Aurélie Marsily : 100% - Linguistique espagnole (PLIN/VALIBEL) 
� Sujet : La formulation des requêtes par des apprenants 

francophones de l'espagnol 
� Prom. : Barbara De Cock  

• Thi Ngoc Linh Tran: 50% - Didactique (PLIN/VALIBEL) 
� Sujet : Le discours universitaire : ses codes, usages et spécificités 
� Prom. : Philippe Hambye 

• Youlia Vaskova : 50% – Relations publiques (PCOM/RECOM) 
� Sujet : à définir 
� Prom. : à définir 

• Nicolas Vanderbiest : 100% - Relations publiques (PCOM/RECOM) 
� Sujet : Les crises de réputation sur le web 
� Prom. : Andrea Catellani 

• Julie Van de Vyver – 50% Didactique germanique (PLIN/CECL) 
� Sujet : Mobile-assisted language learning in the Federation 

Wallonia Brussels 
� Prom. : Fanny Meunier 

 

                                                 
6 Sources de financement classées selon la nomenclature du CReF (Conseil des recteurs francophones) 2012. 
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Projet académique 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 : Jonckers Sarah (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 
(01/10/2014-30/09/2015) 
Promotrices : Degand Liesbeth et Granger Sylviane 
Chercheuse : Dupont Maïté (PLIN/CECL) 

 
 

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. Communauté française 
 
Fonds spéciaux de recherche (FSR) 

 
Usages des dispositifs de réseaux sociaux numériques dans des ONG  
(1/10/2014 au 30/09/10/2018) 
Promotrice : Roginsky Sandrine 
Chercheuse : Huys Sophie (PCOM/RECOM) 
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La communication imprécise: mécanismes d’interprétation et fonctionnement 
discursif du pronom indéfini espagnol ‘uno’  
(01/01/2014-31/12/2015) 
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) 
(1/10/2014-30/09/2015) 
Promoteur : Grevisse Benoît  
Chercheuse post-doctorante : Vanoost Marie (PCOM/RECOM) 
 

 
Action de recherche concertée (ARC) 
 

Assessing Content and Language Integrated Learning (CLIL) : linguistic, 
cognitive and educational perspectives 
(01.10.2014 – 30.09.2018) 
Promoteurs : Hiligsmann Philippe, Galand Benoit, Mettewie Laurence, Meunier 
Fanny, Szmalec Arnaud, Van Goethem Kristel 
Post-doctorant : Van Mensel Luk (UNamur) 
Chercheuses : De Smet Audrey, Hendrikx Isa (PLIN/VALIBEL), Simonis 
Morgane (UCL/IPSY) 

 
 
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) 

 
 

E. Autres fonds publics belges 
 
Coopération au développement (CUD) 

 
Communication corporate et promotion des entreprises en Afrique 
subsaharienne  
(01/09/2014-30/09/2015) 
Promoteur : Catellani Andrea  
Chercheur : Cwako Gervais (PCOM/RECOM) 
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Cinéma et identité culturelle. Le cas des films de Mongolie intérieure 
(01/09/2014-31/12/2015) 
Promoteurs : Deliège Robert (UCL/INCAL) et Févry Sébastien 
Chercheuse : Surigage (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) 

 
 
 

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. 
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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. Autres ressources extérieures 
 
Fonds propres 
 

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

Boujawdeh Daisy L’interculturel dans l’enseignement : Le cas de 
l’université Antonine 

Infocom A. Reyniers 

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 

Niteka Daniela La régulation des médias au Burundi : enjeux, 
défis, prospectives 

Infocom B. Grevisse 
(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 

 
 
 
 

2.  Projets de recherche en cours en 2014 
 
La liste des projets de recherche en cours en 2014 se trouve en annexe I. 
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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 

Lancée officiellement le 8 février 2012 au départ du Cental, Knowbel 
Technologies est une spin-off spécialisée dans la création de softwares et de 
services à haute valeur ajoutée qui visent à produire de l’information structurée à 
partir de textes non structurés. Pour cela, Knowbel Technologies utilise les 
techniques modernes de traitement automatique du langage, en alliant la 
linguistique (analyse de la syntaxe et de la sémantique) et les statistiques.  
Responsable : Patrick Watrin 
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, par 
exemple) : 

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 d’étudiants en anglais natif 
o LOCNESS :  

http://www.uclouvain.be/en-cecl-locness.html 
• Corpus d’écrits en français langue étrangère 

o FRIDA : French Interlanguage Database 
www.uclouvain.be/en-cecl-frida.html 
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• 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 MOCA: Multimodal Oral Corpora Administration 

www.uclouvain.be/valibel-corpus.html 
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 
(profils des locuteurs, etc.). 
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) 
 

La salle de presse du Centre de recherche en communication (RECOM) 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 numérique7. 

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). 
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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 Katholieke Universiteit 
Leuven. 

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  
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V. Événements scientifiques 
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1.  Événements scientifiques de l’IL&C 
 
 

A. Posters day 
 

30 avril 2014 

Participants et thématiques : 

- BAPTISTE CAMPION - Analyse du débat climatique en ligne. 
Appropriation « amateur » de savoirs experts 

- LUDIVINE CRIBLE - Analyse contrastive des marqueurs pragmatiques en 
situation de faible interactivité : étude pilote sur un corpus d’interviews 
anglais/français 

- LIESBETH DEGAND – C’est le premier pas qui « Cost » 
- PAULINE DEGRAVE - Musique et acquisition de l'accent lexical du 

néerlandais chez les apprenants francophones. Projet d'analyses 
psycholinguistique et didactique 

- AMANDINE DUMONT – Fluence et disfluence en anglais apprenant et natif 
- IULIA GROSMAN - Dynamics of disfluencies within Basic Discourse Units 
- LAURENCE MUNDSCHAU – Communiquer par QR Code à propos des 

recherches et de l’Institut Langage et Communication  
- PHILIPPE NZOIMBENGENE - Constituer un corpus oral pour explorer les 

marqueurs du discours en lingála de Kinshasa 
- MARIE RASSON – Un pronom indéfini de l’espagnol: mécanismes 

d’interprétation et fonctionnement discursif 
- ANNE-SOPHIE ROMAINVILLE  – La compétence métalinguistique au centre 

d’une analyse sociolinguistique de l’échec scolaire 
- CAMILLE TILLEUL  – Adapter un site web pour le rendre accessible aux 

adolescents 
 
 

B. Séminaires de recherches 
 

4 février 
L'interactivité radiophonique: une parole démocratique ? 

Vinciance Votron (assistante au cadre) 
 

14 mai 
Les téléspectateurs des émissions d’infotainment : quelle insertion dans l’espace 
public médiatique et politique ? 

Joëlle Destbercq (chercheuse post-doctorante, chargé de cours invité) 
 

21 octobre 
Les enjeux du récit médiatique dans l’émergence démocratique à travers les 
méandres de l’oralité 

Prof. Luné Roc Pierre Louis (Université d’État d’Haïti) 
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C. Ateliers méthodologiques 
 

3 et 6 février 
Nvivo 
 
13, 16 et 20 mai 
Latex 
 
10 octobre 
ePrime 
 
22 octobre 
Le midi des utilisateurs de trucs et astuces en statistiques 

Jonathan Dedonder (plateforme SMCS) 
 

9 décembre 
Sensibilisation à la protection des données à caractère personnel dans la recherche  

Nathalie Poupaert (ADRE) 

 
 
 

2.  Colloques et séminaires organisés 
par des membres de l’IL&C 

 

A. Colloques et écoles d’été 
 

3 avril 
Pour un autre journalisme visuel : le BD reportage 

Organisateur : Observatoire du récit médiatique (ORM) 
25 avril 
Regards croisés sur cent ans de radio en Belgique 

Organisateur : Observatoire du récit médiatique (ORM) 
 

Du 8 au 12 septembre  
Summer School on Learner Corpus Research 2014 
Corpus approaches to phraseology 

Organisateur : Centre for English Corpus Linguistics (CECL) 
 
Du 11 au 13 septembre 
Congrès international de l’association Euprera - « Communication Ethics in a 
Connected World » (Bruxelles) 

Organisateur : Laboratoire d’analyse des systèmes de communication des 
organisations (Lasco) 
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30 octobre 
French Prosody in Contact Workshop 

Organising Commitee : George Christodoulides (Valibel, UCL), Marie-
Catherine Michaux (Valibel, UCL), Mathieu Avanzi (Valibel, UCL & 
Paris Diderot), Anne Catherine Simon (Valibel, UCL) 

 
4 décembre 
Communication institutionnelle à la frontière du politique, Communication 
politique à la frontière de l'institutionnel » (Mons) 

Organisateur : Laboratoire d’analyse des systèmes de communication des 
organisations (Lasco) 

 
 
 

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) 

 
13 mai 
La visibilité 

Nathalie Heinich (CNRS) 
 
 
Organisés par le Centre de traitement du langage (CENTAL) 
 

21 mars 
Exploitation d’ontologies dans le cadre d’une application médicale pour le 
grand public 

Olivier Curé (LIGM, Université Paris-Est Marne-la-Vallée) 

 
28 mars 
Analysing text readability with linguistic modeling 

Sowmya Vajjala (Université de Tübingen) 

 
4 avril   
Analyse sémantique des textes d'exigences : pour une assistance automatique à 
la rédaction 

Patrick Saint-Dizier (IRIT, Toulouse), Jean-Léon Bouraoui, Juyeon Kang 
(Société Prométil, Toulouse) 
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25 avril 
Extraction d'information pour applications dans le domaine médical 

Stéphanie Weiser, Serkan Eryilmaz (Société Earlytracks) 

17 octobre 
De l'information à la connaissance et vice-versa, ou comment reconnaître 
une Suédoise ? 
 Xavier Jacques-Jourion (Archives de la RTBF) 
 
24 octobre 
OpinExpress: un lexique d’expression d’opinion sous la forme de grammaires 
locales 

Oto A. Vale (Université Fédérale de São Carlos, Brésil) 
 

14 novembre 
Un cours d'orthographe à destination des étudiants de l'UCL : développement 
pédagogique de la plateforme PLATON 

Sophie Roekhaut  
 
21 novembre 
Acquisition de relations sémantiques à partir d'éléments de mise en forme des 
textes 

Jean-Philippe Fauconnier (IRIT, Toulouse III) 
 
28 novembre 
CoBRA, un outil interactif de lecture de textes en néerlandais et en anglais : 
aide à levée d'ambiguïté dans l'étiquetage préalable des textes 

Guy Deville, Laurence Dumortier et Jean-Roch Meurisse (UNamur) 
 
4 décembre 
Terminology extraction and semantic annotation in the context of the Semantic 
Indexing of French Biomedical Data Resources (SIFR) project 

Clément Jonquet (LIRMM, Montpellier) 
 
 
 

Organisés par le Laboratoir d'analyse des systèmes de communication 
des organisations (Lasco) 

 
26 février 
Storytelling et rumeur: le récit politique construit ou subi ? 

Nicolas Baygert (IHECS-UCL-ULB) et Aurore Van de Winkel (UCL) 
 
25 avril 
Écrire l’organisation en changement : le journal du père Congar durant le 
concile Vatican II 

David Douyère (Université Paris 13)  
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Organisés par le Groupe de recherche en médiation des savoirs (GReMS) 
 
6 décembre 
Projet OEJAJ : adaptation et réalisation de sites internet institutionnels pour un 
public d’enfants  

Camille Tilleul, Pierre Fastrez, Thierry De Smedt 
 

24 février 
Les produits culturels et la médiation des savoirs : transmettre par les serious 
games et Facebook 

Catherine Bouko (ULB) 
 

10 et 31 mars ; 27 novembre 
Le concept de compétence (1)(2)(3) 

Jerry Jacques, Pierre Fastrez 
 
7 avril 
Critères de conception de sites web d’information « child-friendly » 

Camille Tilleul 
 

5 mai 
Evaluating media literacy and media education competences of future media 
educators 

Camille Tilleul 
 

2 juin 
Mobile Learning in Higher Education: an educational alternative through 
interactive learning environments 

Ángel Mojarro Aliaño (Universidad de Huelva) 
 

16 juin 
Analyse de l'adéquation de la communication des acteurs du secteur forestier 
wallon avec leur champ de compétences 

Julie Losseau 
 

14 octobre 
L'appropriation d'un dossier d'accompagnement par des enseignants du 
secondaire supérieur: la campagne GoodPlanet Actions 

Lara Burton 
 

30 octobre et 6 novembre 
Discussion d’un texte de F. Millerand 
 
13 novembre 
Do future media educators increase their media literacy and media education 
competences during their curriculum? 

Camille Tilleul 
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Organisés par l’Observatoire du récit médiatique (ORM) 
 
 6 mars 
 Autour de la revue dessinée 

Conférence-débat 
 

Cycle de conférences en Etudes culturelles 
- 5 février, Evelyne Ledoux (Université de Gand) – Héritage et mélancolie. 

Les legs du féminisme dans les écrits de femmes depuis 1990 
- 5 mars, Carolina Duek, de l'Université de Buenos Aires – Les enfants, les 

médias et les cultural studies. Réception, pratiques et significations 
- 26 mars, Juliette Dalbavie (Université de Lille 3) - La patrimonalisation de 

la chanson à travers le cas de Georges Brassens à Sète 
- 23 avril, Muriel Mille (EHESS) - Construction du vraisemblable et mise en 

scène de la réalité sociale dans un feuilleton télévisé français. L'exemple de 
« Plus belle la vie » 

 
 
Organisés par Valibel 
 
 12 février 

Francophonie forte et faible : quel rapport entre pratiques langagières légitimes 
et ethnicité 

  Alexei Prikhodkine (Université de Lausanne) 
 
 24 février 

Le « tu » générique: analyse contrastive français-espagnol de son 
fonctionnement pragmatique et de sa variation sociolinguistique 

Bettina Kluge (Université de Hildesheim) 
 

7 octobre 
Narrative priming: une approche du récit autobiographique en tant que « genre 
générationnel » 

Prof. Annette Gerstenberg (Freie Universität Berlin)   
 
8 octobre 
Communiquer avec la personne âgée. Regards croisés sur l'usage langagier de 
nos aînés 

Catherine Bolly (coll.scientif. UCL/ILC) 
 

21 octobre 
Les réactions des lecteurs face à la vulgarisation scientifique dans la presse 
digitale 

Sabela Fernández da Silva & Cristian González Arias (Universidad 
Católica de Valparaíso) 
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18 novembre 
Présentation du projet ARC « Évaluation de l’Enseignement d’une Matière par 
Intégration d’une Langue Etrangère (EMILE) : perspectives linguistiques, 
cognitives et éducationnelles »  

Philippe Hiligsmann (promoteur porte-parole), Kristel Van Goethem, 
Fanny Meunier, Arnaud Szmalec, Benoit Galand (UCL), Laurence 
Mettewie et Luk Van Mensel (Unamur), Audrey De Smet, Isa Hendrikx 
et Morgane Simonis (chercheuses UCL) 

 
9 décembre 
La perception des accents régionaux du français 

Mathieu Avanzi (FNS Suisse) 
 
 

16 décembre 
Comment et pourquoi varient les concepts sexuels en espagnol ? Recueil, 
analyse et interprétation sociolinguistique  

Dr. Andrea Pizarro Pedraza (Université de Madrid) 
 
 
 
 

3. Accueil de chercheurs visiteurs 
 

ARAUJO  VALE  OTO 
Du 1er août 2014 au 31 juillet 2015 

Université Fédérale de São Carlos (Brésil) 
Invité par Cédrick Fairon 

AVANZI  MATHIEU  
Du 1er juin au 30 novembre  

Université Paris Diderot (France) 
Invité par Anne Catherine Simon 

DUEK  CAROLINA   
Du 22 janvier au 21 mars 

University of Buenos Aires (Argentine) 
Invitée par Sarah Sepulchre 

GIAGKOU  MARIA ET KANTZOU  VAILIKI  
Du 27 au 31 janvier 

Athena Research Centre (Grèce) 
Invitées par Sylviane Granger 

KATUBADI  CELESTIN  
Du 3 avril au 3 juillet 

Université catholique du Congo (RDC) 
Invitées par Marc Lits 
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MALIBABO  PUDENS 
Du 6 avril au 9 juillet 

Université catholique du Congo (RDC) 
Invité par Andrea Catellani 

MUFWENE  SALIKOKO  
Du 24 au 25 mars 

University of Chicago 
Invité par Gaëtanelle Gilquin  

PHO VAN-M INH  
Du 2 juin au 1er août 

Laboratoire d'informatique pour la Mécanique et les Sciences de l'Ingénieur 
(LIMSI-CNRS) 
Invité par Cédrick Fairon 

PIERRE LOUIS  LUNE ROC 
Du 12 août au 15 novembre 

Université d’État (Haïti) 
Invité par Marc Lits 
 
 
 
 

4. Événements scientifiques auxquels 
ont participé des membres de l’IL&C 

 
 

A. Conférenciers invités 
(keynote speaker/plenary speaker) 

 
 

1. Bardiaux, Alice. (2014). Le corpus Valibel : de la variation aux variétés. Paper 
presented at the Corpus de textes écrits et oraux : quels usages pour la recherche 
(linguistique, traduction, littérature, didactique)?, Mons. Conférence invitée / 
Keynote : http://hdl.handle.net/2078.1/141997 

2. De Cock, Barbara. (2014). The contribution of person deixis to the construction 
and to the discourse context. Paper presented at the Journée d’étude - LECSeL: 
Phonologie - Acquisition et Discours - Constructions, Paris. Conférence invitée / 
Keynote : http://hdl.handle.net/2078.1/153199 

3. De Cock, Sylvie. (2014). Investigating typical features of spoken interactions in 
the Louvain International Database of Spoken English Interlanguage 
(LINDSEI). Attitudinal stance in the spotlight. Paper presented at the Corpus 
Linguistics Group, University of Oslo. Conférence invitée / Keynote : 
http://hdl.handle.net/2078.1/162371 

4. Degand, Liesbeth (7-9 avril 2014). Variation in discourse marker use. Position 
matters! Présenté lors de « Discourse-Pragmatic Variation & Change 2 », 
Newcastle, UK. Conférence invitée / Keynote. 
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5. Degand, Liesbeth (3-5 avril 2014). Rôle de la position dans la définition des 
marqueurs discursifs. Présenté lors de « A l'articulation du lexique, de la 
grammaire et du discours : marqueurs grammaticaux et marqueurs discursifs », 
Paris, France. Conférence invitée / Keynote. 

6. Degand, Liesbeth (13/02/2014). Segmentation du discours et stratégies 
discursives. Études sur un corpus parlé multi-genres. Présenté lors de « 
Séminaires du CRISCO », Université de Caen, France. Conférence invitée / 
Keynote.  

7. Fevry, Sébastien. (2014). Illegal Migrants and National Memory in 
Contemporary French Cinema. Paper presented at the Lecture Series New 
Frontiers in Memory Studies (Goethe Universität), Francfort (Allemagne). 
Conférence invitée / Keynote : http://hdl.handle.net/2078.1/160834 

8. Fevry, Sébastien. (2014). Sepia cinema under Nicolas Sarkozy’s France. 
Nostalgia and National Identity. Paper presented at the Mittwochskonferenzes 
(Goethe Universität), Francfort. Conférence invitée / Keynote : 
http://hdl.handle.net/2078.1/160833 

9. Francard, Michel (12/06/2014). Le français d’ici est-il du français ? La 
construction des jugements de normativité dans les communautés francophones 
périphériques européennes. Présenté lors du Colloque international : « Les 
français d’ici ». Université de Moncton - Nouveau-Brunswick, Canada. 
Conférence invitée / Keynote.  

10. Gilquin, Gaëtanelle. (2014). Moving up and down EFL learners' construction 
network of phrasal verbs: Applied construction grammar. Paper presented at the 
Construction Grammar (CxG) Day, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-
Nürnberg. Conférence invitée / Keynote : http://hdl.handle.net/2078.1/145514 

11. Granger, Sylviane. (2014). John Sinclair's idiom principle: An inspiration for 
learner corpus research. Paper presented at the 2014 Annual John Sinclair 
Lecture, Birmingham University, Great Britain. Conférence invitée / Keynote : 
http://hdl.handle.net/2078.1/162031 

12. Granger, Sylviane. (2014). Towards a phraseological model of lexical 
proficiency: The contribution of native and learner corpus research. Paper 
presented at the Language Use in Nordic Academic Settings workshop, 
Göteborg University, Suède. Conférence invitée / Keynote : 
http://hdl.handle.net/2078.1/162032 

13. Granger Sylviane (08/04/2014). Towards more and better learner corpora for 
educational applications. Présenté lors de « Colloquium on learner corpora for 
less commonly taught languages », Institute for Language and Speech 
Processing, Athens, Greece. Conférence invitée / Keynote. 

14. Lefer, Marie-Aude. (2014). Phraseology in translation: The case of lexical 
bundles in English and French. Paper presented at the Invited talk, Department 
of Translation, Interpreting and Communication, Ghent University. Conférence 
invitée / Keynote : http://hdl.handle.net/2078.1/162158 

15. Meunier, Fanny. (2014). Using Authentic Student Texts to lnform Classroom 
Practice. Paper presented at the Language Learner Corpora: A Workshop for 
Researchers and Practitioners, University of Utah, Second Language Teaching 
and Research Center (L2TReC) - USA. Conférence invitée / Keynote : 
http://hdl.handle.net/2078.1/142736 

16. Paquot, Magali. (2014). Corpus d’apprenants et phraséologie. Paper presented 
at the Phraséologie et routines dans différents genres de l’écrit, symposium 
organisé dans le cadre de la conférence internationale 'Writing Research across 
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Borders', Paris, France. Conférence invitée / Keynote : 
http://hdl.handle.net/2078.1/142370 

17. Paquot, Magali. (2014). Formulaic language in French EFL learner writing: 
cross-linguistic influence, discourse functions and L1 frequency effects. Paper 
presented at the Forskningsserien om AndraSpråk, Stockholm, Suède. 
Conférence invitée / Keynote : http://hdl.handle.net/2078.1/142371 

18. Sepulchre, Sarah. (26/04/2014). Les LGBTQI dans la recherche et la production 
culturelle. Colloque organisé par les CHEFF (fédération étudiante LGBTQI), 
Université de Namur, Belgique. Conférence invitée / Keynote. 

19. Sepulchre, Sarah. (28/02/2014). Sur le relooking de Mérida par Disney. 
Séminaire de formation de l’Université des femmes 2013/2014 : Et pourtant, 
elles créent ! Féminismes et productions culturelles. Bruxelles. Belgique. 
Conférence invitée / Keynote. 

20. Van de Winkel, Aurore. (18/12/2014). Gérer les rumeurs dans le domaine de la 
santé. Présenté lors de « Séminaire de fin d'année », HENNALUX, Namur, 
Belgique. Conférence invitée / Keynote. 

21. Van Goethem, Kristel. (2014). De nom en adjectif / adverbe. Le "debonding" de 
mots-composés en français et en néerlandais. Paper presented at the Séminaire 
de recherche "Ghent research team on Linguistic Meaning & Structure" 
(GLIMS), Gand. Conférence invitée / Keynote : 
http://hdl.handle.net/2078.1/152744 

22. Van Goethem, Kristel. (2014). Debonding of compounds in French, English, 
Dutch and German. Paper presented at the MGDLT6: 6th International 
Conference on Modern Greek dialects and linguistic theory, University of 
Patras, Greece. Conférence invitée / Keynote : 
http://hdl.handle.net/2078.1/151485 

23. Van Goethem, Kristel. (2014). Le 'debonding' de mots-composés : une 
perspective constructionnelle. Paper presented at the Séminaire de recherche 
Franitalco (centre de recherche en linguistique française, italienne et 
comparative), K.U.Leuven. Conférence invitée / Keynote : 
http://hdl.handle.net/2078.1/152583 

 
 

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. 
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1.  Publications au sein de l’institut 
 
 

A. Collection « Corpora and Language in Use » 
 
Laure SARDA, Shirley CARTER-THOMAS, Benjamin FAGARD, Michel 
CHAROLLES, Adverbials in Use. From Predicative to Discourse Functions, Belgique, 
Presses universitaires de Louvain, 2014. 
 
 

B. Collection « Info&Com » 
 
GREVISSE Benoît, Écritures journalistiques. Stratégies rédactionnelles, multimédia et 
journalisme narratif, 2e éd., Bruxelles, De Boeck, 2014. (Coll. « Info&Com ») 
 
 
 
 

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 

• 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) 
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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 Corpus Linguistics, 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 
• 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 
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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. Cougnon, Louise-Amélie, & Fairon, Cédrick. (2014). SMS Communication. A 

linguistic approach. Amsterdam: John Benjamins. 
2. De Cock, Barbara. (2014). Profiling Discourse Participants. Forms and functions in 

Spanish conversation and debates. Amsterdam: John Benjamins Publishing 
Company. 

3. Hambye, Philippe, & Romainville, Anne-Sophie. (2014). Apprentissage du français 
et intégration. Des évidences à interroger: E.M.E. 

4. Hambye, Philippe, & Romainville, Anne-Sophie. (2014). Maîtrise du français et 
intégration. Des idées reçues, revues et corrigées: Ministère de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles, Service de la langue française. 

5. Hiligsmann, Philippe, Degrave, Pauline, Van Goethem, Kristel, & Rasier, Laurent. 
(2014). 100 fautes en néerlandais. Les erreurs courantes des francophones. 
Corrections, explications, règles. Louvain-la-Neuve: De Boeck. 

 
 

B. Contributions à un ouvrage 
 
1. Auchlin, Antoine, Goldman, Jean-Philippe, & Simon, Anne-Catherine. (2014). 

Pauses avec et sans prise de souffle : typologie acoustique et fonctionnelle. In E. R. 
e. S. Oriez (Ed.), Des organisations dynamiques de la langue orale. Berne: Peter 
Lang. 

2. Catellani, Andrea. (2014). Images électroniques pour la prière : sémiotique et 
archéologie du site ‘Notre Dame du web’. In L. Frédéric (Ed.), Prières et 
Propagandes. Études sur la prière dans les arènes publiques. Suivi du livre I de La 
Prière de Marcel Mauss. Paris: hermann. 

3. Catellani, Andrea. (2014). L’iconographie jésuite de la Chine: Note sémiotique sur 
quelques séries d'images du 17e siècle. In S. Paul & M. Françoise (Eds.), Transferts 
artistiques entre Orient et Occident du 17e au 21e siècle. Louvain-la-Neuve: 
Academia L'Harmattan. 

4. De Cock, Barbara. (2014). The discursive effects of Spanish uno and se. A case 
study of the phenomena of speaker inclusion and female-only reference. In M. S. 
Dylan Glynn (Ed.), Subjectivity and epistemicity. Corpus, discourse and literary 
approaches to stance. Lund: Lund University Press. 

5. De Cock, Barbara. (2014). Spanish spatial deictic adverbs: interpretation and 
discourse functioning with depersonalizing constructions. In F. Da Milano & P. 
Zublena (Eds.), Space and language: on deixis. 
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6. Degand, Liesbeth. (2014). 'So very fast very fast then' Discourse markers at left and 

right periphery in spoken French. In K. Beeching & D. Ulrich (Eds.), Discourse 
Functions at the Left and Right Periphery: Crosslinguistic Investigations of 
Language Use and Language Change. (Vol. 12). Leiden: Brill. 

7. Degand, Liesbeth, Hiligsmann, Philippe, Rasier, Laurent, Sergier, Matthieu, 
Vanasten, Stéphanie, & Van Goethem, Kristel. (2014). Inleiding In het teken van 
identiteit. Taal en cultuur van de Nederlanden. Louvain-la-Neuve: Presses 
universitaires de Louvain. 

8. Degand, Liesbeth, Simon, Anne-Catherine, Tanguy, Noalig, & Van Damme, 
Thomas. (2014). Initiating a discourse unit in spoken French: Prosodic and syntactic 
features of the left periphery. In B. Salvador Pons (Ed.), Discourse Segmentation in 
Romance Languages (Vol. 250). Amsterdam: John Benjamins. 

9. Fevry, Sébastien. (2014). Cinéma et altérité. In W. Christina Jialin & S. Paul (Eds.), 
Altérité rencontrée, perçue, représentée: Entre Orient et Occident du 18e au 21e 
siècle. Louvain-la-Neuve: Academia-L'Harmattan. 

10. Francard, Michel. (2014). Un sociolinguiste au pays des lexicographes. Apports de 
la sociolinguistique au Dictionnaire des belgicismes (2010). Dans Gilles FORLOT 
et Fanny MARTIN, Regards sociolinguistiques contemporains. Terrains, espaces et 
complexité de la recherche. Paris : L’Harmattan, p. 157-168. 

11. Hambye, Philippe, & Gadet, Françoise. (2014). Contact and ethnicity in "youth 
language" description: in search of specificity. In N. Robert (Ed.), Questioning 
Language Contact: Limits of Contact, Contact at its Limits. Leiden - Boston: Brill. 

12. Hambye, Philippe, & Siroux, Jean-Louis. (2014). Faut-il relancer l'invitation ? In J.-
P. Delchambre (Ed.), Accords, désaccords et malentendus : le sociologue comme 
médiateur dans l'espace public. Actes du colloque en hommage à Luc Van 
Campenhoudt. Bruxelles: Publications des Facultés Saint-Louis. 

13. Lacheret, Anne, & Simon, Anne-Catherine. (2014). Annotation prosodique et bases 
de données phonologiques: approche basée sur l’usage. In G. K. B. L. a. l. c. d. J. P. 
Jacques Durand (Ed.), La phonologie du français : normes, périphéries, 
modélisation. Nanterre: Presses universitaires de Paris Ouest. 

14. Lits, Marc. (2014). Habermas et Haïti. Prolégomènes à une sémantique politique. In 
L. Luné Roc Pierre (Ed.), Habermas et Haïti. Prolégomènes à une sémantique 
politique. 

15. Matagne, Julie, Farcy, Christine, De Smedt, Thierry, & Fastrez, Pierre. (2014). 
Assessing the cognitive autonomy of audiences with respect to tree- and forest-
related media messages Communicating Forest Science. IUFRO Communications & 
Public relations Working Party and IUFRO SPDC. Vienna: International Union of 
Forest Research Organizations (IUFRO). 

16. Paquot, Magali. (2014). Cross-linguistic influence and formulaic language: recurrent 
word sequences in French learner writing. In R. Leah, V. Ineke & H. Jan (Eds.), 
EUROSLA Yearbook. Amsterdam and Philadelphia: John Benjamins Publishing. 

17. Philippette, Thibault. (2014). Gamification: Rethinking 'playing the game' with 
Jacques Henriot. In S. F. P. R. N. S. Mathias Fuchs (Ed.), Rethinking Gamification. 
Lüneburg: Meson Press. 

18. Racine, Isabelle, Bardiaux, Alice, & Simon, Anne-Catherine. (2014). Le français en 
Belgique. In I. R. Y. K. J. E. S. Detey (Ed.), La prononciation du français dans le 
monde. Du natif à l'apprenant. Paris: CLE international. 

19. Rasier, Laurent, Bui, Anh Vu, Jouniaux, Anthony, & Hiligsmann, Philippe. (2014). 
Klemtoon in het Nederlands van Franstalige immersie- en niet-immersieleerlingen. 
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In P. H. L. R. M. S. S. V. K. V. G. Liesbeth Degand (Ed.), In het teken van 
identiteit. Taal en cultuur van de Nederlanden. Louvain-la-Neuve: Presses 
universitaires de Louvain. 

20. Reyniers, Alain. (2014). Les Tsiganes en France et en Belgique au cours de la 
Seconde Guerre mondiale : état de la question et mémoire. In Catherine Coquio et 
Jean-Luc Poueyto (dir.), « Tsiganes », « Nomades » : un malentendu européen, 
Karthala, Paris, pp. 207-212. 

21. Reyniers, Alain. (2014). À propos de Jan Yoors, ethnologie et littérature. In 
Catherine Coquio et Jean-Luc Poueyto (dir.), « Tsiganes », « Nomades » : un 
malentendu européen, Karthala, Paris, pp. 573-578. 

22. Roginsky, Sandrine. (2014). Finance Watch. In H. M. Elisabeth Lambert 
Abdelgawad (Ed.), Dictionnaire des acteurs de l'Europe. Bruxelles: Editions 
Larcier. 

23. Roginsky, Sandrine. (2014). Finance Watch, naissance d’une ONG au Parlement 
européen. Médiations des acteurs et porosité des mondes sociaux. In N. H. C. O.-Y. 
J.-M. U. Philippe Aldrin (Ed.), Les médiations de l'Europe politique. Strasbourg: 
Presses Universitaires de Strasbourg. 

24. Roginsky, Sandrine. (2014). Social Networking Sites: an innovative communication 
on Europe? Analysis in the European Parliament, the European Commission and the 
European Council. In S. Agnieszka (Ed.), Media and Communication in Europe. 
Berlin: Logos Verlag. 

25. Scheirs, Veronique. (2014). Der Frosch, der geht - Zum Ausdruck von Bewegung 
bei französischsprachigen Deutschlernern. In D. Irene & L. Barbara (Eds.), 
Raumlinguistik und Sprachkontrast : neue Beiträge zu spatialen Relationenn im 
Deutschen, Englischen und Spanischen. Munich: Iudicum. 

26. Sepulchre, Sarah. (2014). Policier/scientifique, féminin/masculin dans les séries 
télévisées. Dépolarisation des caractérisations et réflexion sur les outils d’analyse. In 
Béatrice Damian-Gaillard, Sandy Montanola et Aurélie Olivesi, L’assignation de 
genre dans les médias. Attentes, perturbations, reconfigurations, Presses 
universitaires de Rennes, Rennes, pp. 93-107. 

27. Simon, Anne-Catherine, Francard, Michel, & Hambye, Philippe. (2014). The 
VALIBEL Speech Database. In U. G. Jacques Durand & K. Gjert (Eds.), The 
Oxford Handbook of Corpus Phonology. Oxford: Oxford University Press. 

28. Uygur, Deniz. (2014). La variation diamésique/diaphasique des marqueurs 
discursifs "alors" et "quoi" en périphérie droite Actes du colloque DIA-Sherbrooke 
du français actuel: Peter Lang. 

29. Uygur, Deniz. (2014). Lol, mdr and ptdr. In C. Louise-Amélie & F. Cédrick (Eds.), 
SMS Communication. A linguistic approach. (Vol. Volume 61). Amsterdam / New 
York: John Benjamins Publishing Company. 

 

C. Articles de périodiques 
 

1. Bardiaux, Alice, & Mertens, Piet. (2014). Normalization of Intonation Contours 
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1. Avanzi, Mathieu, Christodoulides, George, & Delais-Roussarie, Élisabeth. (2014). 

Prosodic phrasing of SVO sentences in French. In D. G. Nick Campbell & H. 
Daniel (Eds.), Social and Linguistic Speech Prosody. Proceedings of the 7th 
International Conference on Speech Prosody. 

2. Bardiaux, Alice. (2014). Does Regional Variation Exist? From Acoustic Realities to 
Perceptual Representations. Paper presented at the Methods in Dialectology, 
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http://hdl.handle.net/2078.1/141996 

3. Barreca, Giulia, & Christodoulides, George. (2014). Un concordancier multi-
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en série. De la fascination populaire à l’observation critique, Université de 
Montréal.  
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Freie Universität von Berlin. Handle: http://hdl.handle.net/2078.1/142613 

10. Bolly, Catherine, Crible, Ludivine, Degand, Liesbeth, & Uygur, Deniz. (2014). 
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potential to feature-based discourse markers. Paper presented at the Pragmatic 
Markers, Discourse Markers and Modal Particles: What do we know and where do 
we go from here?, Università dell'Insubria, Como. Présentation orale avec comité de 
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11. Brognaux, Sandrine, & Drugman, Thomas. (2014). Phonetic variations: Impact of 
the communicative situation. In D. G. Nick Campbell & H. Daniel (Eds.), Social 
and Linguistic Speech Prosody. Proceedings of the 7th international conference on 
Speech Prosody. 
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12. Brognaux, Sandrine, Drugman, Thomas, & Saerens, Marco. (2014). Synthesizing 

sports commentaries: One or several emphatic stresses? In D. G. Nick Campbell & 
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Association (INTERSPEECH 2014) ; Singapore, 14-18 September 2014. 
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ligne XXXe édition des Journées d’Études sur la Parole (JEP 2014) : actes de la 
conférence. 

15. Brouwers, Aurélie. (2014). Cognitive economy strategies employed during 
information seeking in a hypermedia environment: A qualitative analysis. In A. S. d. 
S. C. T. Federica Cena (Ed.), Hypertext 2014 Extended Proceedings. 

16. Brouwers, Laetitia, Bernhard, Delphine, Ligozat, Anne-Laure, & François, Thomas. 
(2014). Syntactic Sentence Simplification for French Proceedings of the 3rd 
International Workshop on Predicting and Improving Text Readability for Target 
Reader Populations: Association for Computational Linguistics. 

17. Campion, Baptiste. (2014). Tensions entre science et politique dans les échanges en 
ligne relatifs aux changements climatiques. Paper presented at the 6° Congrès 
triennal de l'Association Belge de Science Politique (ABSP): ST13 Le régime 
climatique en politique: logiques temporelles et formes de controverses, Liège. 
Présentation orale avec comité de sélection : http://hdl.handle.net/2078.1/142325 

18. Christodoulides, George. (2014). Praaline: Integrating tools for speech corpus 
research. In K. C. T. D. H. L. B. M. J. M. A. M. J. O. S. P. Nicoletta Calzolari (Ed.), 
Proceedings of the Ninth International Conference on Language Resources and 
Évaluation (LREC 2014): European Language Resources Association (ELRA). 

19. Christodoulides, George, & Avanzi, Mathieu. (2014). Phonetic and Prosodic 
Characteristics of Disfluencies in French Spontaneous Speech. Paper presented at 
the 14th Conference on Laboratory Phonology, Tokyo, Japan. Poster : 
http://hdl.handle.net/2078.1/150217 

20. Christodoulides, George, Avanzi, Mathieu, & Goldman, Jean-Philippe. (2014). 
DisMo: A Morphosyntactic, Disfluency and Multi-Word Unit Annotator. An 
Evaluation on a Corpus of French Spontaneous and Read Speech. In K. C. T. D. H. 
L. B. M. J. M. A. M. J. O. S. P. Nicoletta Calzolari (Ed.), Proceedings of the Ninth 
International Conference on Language Resources and Évaluation (LREC 2014): 
European Language Resources Association (ELRA). 

21. Christodoulides, George, & Lenglet, Cédric. (2014). Prosodic correlates of 
perceived quality and fluency in simultaneous interpreting. In D. G. Nick Campbell 
& H. Daniel (Eds.), Social and Linguistic Speech Prosody. Proceedings of the 7th 
International Conference on Speech Prosody. 

22. Crible, Ludivine. (2014). Reaching cross-linguistic comparability across eight 
speech situations : a challenge for corpus design. Paper presented at the 7th 
Biennial IVACS Conference, Newcastle, UK. Présentation orale avec comité de 
sélection : http://hdl.handle.net/2078.1/151116 

23. Crible, Ludivine. (2014). Selection and functional description of DMs in French and 
English: towards crosslinguistic and operational categories for contrastive 
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annotation. Paper presented at the International workshop “Pragmatic markers, 
discourse markers and modal particles : what do we know and where do we go from 
here?”, Como, Italy. Présentation orale avec comité de sélection : 
http://hdl.handle.net/2078.1/152025 

24. De Cock, Barbara. (2014). Gender-neutral or not: feminine forms as self- reference 
in Spanish. Paper presented at the Coglingdays 6, Gent. Présentation orale avec 
comité de sélection : http://hdl.handle.net/2078.1/153095 

25. De Cock, Barbara. (2014). Which persuasion in which discourse? An analysis of 
how politicians adapt their persuasive strategies according to the discourse type. 
Paper presented at the 47th Annual Meeting of the Societas Linguistica Europaea, 
Poznan, Pologne. Présentation orale avec comité de sélection : 
http://hdl.handle.net/2078.1/150887 

26. De Cock, Barbara. (2014). Women only? The use of feminine and masculine 
pronouns for self-reference in Spanish. Paper presented at the Personal Pronouns in 
Linguistics and Stylistics, Lyon. Présentation orale avec comité de sélection : 
http://hdl.handle.net/2078.1/142731 

27. De Cock, Barbara, & Roginsky, Sandrine. (2014). Discursive identites and the use 
of twitter: a comparison between UK, French and Spanish members of the 
European Parliament during a pre-campaign period. Paper presented at the Critical 
Approaches to Discourse Analysis across Disciplines, Budapest. Présentation orale 
avec comité de sélection : http://hdl.handle.net/2078.1/152794 

28. De Cock, Barbara, & Roginsky, Sandrine. (2014). En mode ‘campagne’: 
construction de l’identité de ‘candidat’ aux élections européennes par des députés 
sortants et des nouveaux candidats. Paper presented at the Formes et fonctions de 
participation politique dans un monde numérique, Dijon. Présentation orale avec 
comité de sélection : http://hdl.handle.net/2078.1/152198 

29. De Cock, Barbara, & Roginsky, Sandrine. (2014). 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 F. L. D. D. C. C. Sami Zlitni (Ed.), 
Communication électronique, cultures et identités: Editions Klog. 

30. De Cock, Sylvie. (2014). ‘What else did we do’. Interrogatives in (learner) 
interviewee speech. Paper presented at the ICAME35, University of Nottingham 
(Great Britain). Présentation orale avec comité de sélection : 
http://hdl.handle.net/2078.1/162349 

31. De Smet, Hendrik, Vanderbauwhede, Gudrun, & Van Goethem, Kristel. (2014). 
Parallel sources, different outcomes. A corpus-based study of the 'far from X' 
construction in French, English and Dutch. Paper presented at the Cogling-6, Gand. 
Présentation orale avec comité de sélection : http://hdl.handle.net/2078.1/152787 

32. Degand, Liesbeth, Martin, Laurence, & Simon, Anne-Catherine. (2014). LOCAS-F : 
un corpus oral multigenres annoté CMLF 2014 - 4 ème Congrès mondial de 
Linguistique Française. Berlin: EDP Sciences. 

33. Degand, Liesbeth, & Simon, Anne-Catherine. (2014). Form and function of the left 
periphery in a multigenre spoken corpus. Paper presented at the CSDL (Conceptual 
Structure, Discourse, and Language), Santa Barbara, California. Présentation orale 
avec comité de sélection : http://hdl.handle.net/2078.1/162587 

34. Degrave, Pauline. (2014). Music and acquisition of Dutch word stress by French 
learners: Project of psycholinguistic and didactic analysis. Paper presented at the 
Center for Human Adaptive Systems & Environment's Summer School I: The 
dynamics of music and language., Fish Camp, California. Handle: 
http://hdl.handle.net/2078.1/152650 
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35. Desterbecq, Joëlle. (2014). Analyse comparative de la réception des nouveaux 
formats de mise en scène du politique à la télévision par les jeunes primo-votants. 
Paper presented at the Canadian Communication Association (CCA) Annual 
Conference 2014 “Borders Without Boundaries”, Brock University, St. Catharines, 
Ontario, Canada. Présentation orale avec comité de sélection : 
http://hdl.handle.net/2078.1/145562 

36. Desterbecq, Joëlle. (2014). Comment s'inscrivent dans l'espace public les jeunes 
téléspectateurs des émissions d'infotainment? Paper presented at the 2e Conférence 
internationale francophone en sciences de l'Information et de la Communication - 
20e colloque bilatéral franco-roumain en Information et Communication, Bucarest, 
Université de Bucarest. Présentation orale avec comité de sélection : 
http://hdl.handle.net/2078.1/153960 

37. Detry, Lionel. (2014). Creative practices of mobile music listening. Paper presented 
at the (New) Audience Practices, Lisbonne, Portugal. Présentation orale avec comité 
de sélection : http://hdl.handle.net/2078.1/160871 

38. Detry, Lionel. (2014). Les pratiques créatives de l'écoute musicale mobile. Paper 
presented at the IASPM Canada conference 2014, Université de Laval, Québec. 
Présentation orale avec comité de sélection : http://hdl.handle.net/2078.1/160872 

39. Dumont, Amandine. (2014). Annotation of fluency and disfluency markers in 
nonnative spoken corpora. Paper presented at the Interlanguage Annotation (ILA) 
Workshop - Societas Linguistica Europaea (SLE) conference, Poznan (Poland). 
Présentation orale avec comité de sélection : http://hdl.handle.net/2078.1/151071 

40. Dumont, Amandine. (2014). Fluency and disfluency in nonnative and native English 
speech. Paper presented at the ILC Posters' Day, Louvain-la-Neuve (Belgium). 
Poster : http://hdl.handle.net/2078.1/151078 

41. Dumont, Amandine. (2014). An integrated approach to (dis)fluency features in EFL 
learners. Paper presented at the ARC workshop, Louvain-la-Neuve (Belgium). 
Présentation orale sans comité de sélection : http://hdl.handle.net/2078.1/151076 

42. Dupont, Maïté. (2014). Contrastive relations in English and French editorials. A 
focus on the position of adverbial connectors of contrast. Paper presented at the 
BAAHE 2014 Annual Conference of the Belgian Association of Anglicists in 
Higher Education, University of Antwerp. Handle: 
http://hdl.handle.net/2078.1/157755 

43. Dupont, Maïté. (2014). L'environnement collocationnel de mais: approche 
diaphasique. Paper presented at the A l'articulation du lexique, de la grammaire et 
du discours: marqueurs grammaticaux et marqueurs discursifs, Université de Paris 
3, Paris, France. Handle: http://hdl.handle.net/2078.1/151070 

44. Dupont, Maïté. (2014). The placement of adverbial connectors of contrast in 
English and French editorials: A corpus-based study. Paper presented at the 
ICAME35: Corpus Linguistics, Context and Culture, University of Nottingham, 
England. Handle: http://hdl.handle.net/2078.1/151074 

45. Fastrez, Pierre. (2014). Using Cognitive Semiotics to Study Human-Computer 
Interaction: an Application to Hypermedia Navigation and Personal Information 
Management. Paper presented at the First Conference of the International 
Association for Cognitive Semiotics, Lund, Sweden. 
http://hdl.handle.net/2078.1/145889 

46. Fastrez, Pierre, & Jacques, Jerry. (2014). Classer et étiqueter: appropriation 
cognitive des systèmes d'organisation des documents numériques. Paper presented at 
the COMMON'14: Communication multimodale et collaboration instrumentée 
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Regards croisés sur Énonciations, Représentations, Modalités, Liège. Présentation 
orale avec comité de sélection : http://hdl.handle.net/2078.1/145821 

47. Fevry, Sébastien. (2014). Cinéma et Capitales européennes de la culture. Le cas de 
Mons 2015. Paper presented at the Les territoires du cinéma, Angers (France). 
Présentation orale avec comité de sélection : http://hdl.handle.net/2078.1/159601 

48. Fevry, Sébastien. (2014). Culture et mémoire européennes dans le cadre de Mons 
2015 : La vie passionnée de Vincent Van Gogh comme objet relationnel. Paper 
presented at the Journée d’étude A propos de Mons 2015 : regards pluriels de 
chercheurs, Mons (Belgique). Présentation orale sans comité de sélection : 
http://hdl.handle.net/2078.1/161214 

49. Fevry, Sébastien. (2014). S’arrêter, se souvenir. Mémoire, reconnaissance et image 
suspendue dans le cinéma contemporain. Paper presented at the Colloque 
international Photofilmic Images in Contemporary Art and Visual Culture, 
Bruxelles. Présentation orale sans comité de sélection : 
http://hdl.handle.net/2078.1/160832 

50. Fevry, Sébastien. (2014). Sans-papiers, genres filmiques et mémoires dans le 
cinéma français contemporain. Paper presented at the Colloque international The 
64th Annual Mountain Interstate Foreign Language Conference (Migratory 
Trajectories in French Cinema), Greenville (US-SC). Présentation orale avec comité 
de sélection : http://hdl.handle.net/2078.1/161212 

51. François, Thomas. (2014). An analysis of a French as a Foreign language corpus for 
readability assessment. In L. B. I. P. Elena Volodina (Ed.), Proceedings of the 3rd 
workshop on NLP for Computer-assisted Language Learning (Vol. 107): Linköping 
University Electronic Press. 

52. François, Thomas, Brouwers, Laetitia, Naets, Hubert, & Fairon, Cédrick. (2014). 
AMesure: une formule de lisibilité pour les textes administratifs Actes de la 21e 
Conférence sur le Traitement automatique des Langues Naturelles (TALN 2014). 

53. François, Thomas, & Gala, Nuria. (2014). FLELex: a graded lexical resource for 
French foreign learners Proceedings of the 9th International Conference on 
Language Resources and Evaluation (LREC 2014). 

54. Gala, Nuria, François, Thomas, Bernhard, Delphine, & Fairon, Cédrick. (2014). Un 
modèle pour prédire la complexité lexicale et graduer les mots Actes de la 21e 
Conférence sur le Traitement automatique des Langues Naturelles (TALN 2014). 

55. Gilquin, Gaëtanelle. (2014). Discourse markers in EFL and ESL: Building a bridge 
between SLA and contact linguistics. Paper presented at the Conference of the 
International Society for the Linguistics of English (ISLE), Zürich. Présentation 
orale avec comité de sélection : http://hdl.handle.net/2078.1/145511 

56. Gilquin, Gaëtanelle. (2014). Periphrastic causative constructions in EFL and ESL: 
The role of acquisition context. Paper presented at the 35th International Computer 
Archive of Modern and Medieval English Conference (ICAME 35), University of 
Nottingham. Présentation orale avec comité de sélection : 
http://hdl.handle.net/2078.1/145513 

57. Gilquin, Gaëtanelle. (2014). The use of discourse markers in the Asian Outer and 
Expanding Circles: A comparative approach. Paper presented at the 20th 
Conference of the International Association for World Englishes (IAWE 16), Amity 
University, Noida (India). Présentation orale avec comité de sélection : 
http://hdl.handle.net/2078.1/162670 

58. Goldman, Jean-Philippe, Prsir, Tea, Auchlin, Antoine, & Christodoulides, George. 
(2014). Speaking style prosodic variation : an 8-hours 9-style corpus study. [peer-
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reviewed]. Proceedings of the 7th international conference on Speech Prosody, 
Social and Linguistic Speech Prosody(.), 105-109.  

59. Granger, Sylviane, & Paquot, Magali. (2014). The Louvain EAP Dictionary 
(LEAD): A tailor-made web-based tool for non-native academic writers of English. 
Paper presented at the American Association of Corpus Linguistics, Northern 
Arizona University, Flagstaff, USA. Présentation orale avec comité de sélection : 
http://hdl.handle.net/2078.1/151564 

60. Granger, Sylviane, & Paquot, Magali. (2014). The Louvain EAP dictionary: 
Catering for general and specific academic writing needs. Paper presented at the 
Journée linguistique du Cercle Belge de Linguistique. Présentation orale avec 
comité de sélection : http://hdl.handle.net/2078.1/154878 

61. Grosman, Iulia. (2014). Studying Prosodic (dis)fluency Markers in French. Paper 
presented at the Poster Day de L'IL&C, Louvain-la-Neuve. Poster : 
http://hdl.handle.net/2078.1/145787 

62. Hambye, Philippe, & Siroux, Jean-Louis. (2014). Travail et travailleurs dans 
l’enseignement en alternance. Paper presented at the Penser l'émancipation, 2e 
édition, Université de Paris-Ouest Nanterre. Présentation orale avec comité de 
sélection : http://hdl.handle.net/2078.1/145153 

63. Hiligsmann, Philippe. (2014). Les Facultés de lettres doivent-elles assurer 
l'employabilité de leurs diplômés ? Paper presented at the La professionnalisation 
des études universitaires, Liège. Présentation orale avec comité de sélection : 
http://hdl.handle.net/2078.1/151908 

64. Hiligsmann, Philippe, Galand, Benoît, Szmalec, Arnaud, Mettewie, Laurence, 
Meunier, Fanny, Van Goethem, Kristel, . . . Simonis, Morgane. (2014). Présentation 
projet ARC (2014-2019): Évaluation de l’Enseignement d’une Matière par 
Intégration d’une Langue Etrangère (EMILE) : perspectives linguistiques, 
cognitives et éducationnelles. Paper presented at the Séminaire de recherche 
Valibel, Louvain-la-Neuve. Présentation orale sans comité de sélection : 
http://hdl.handle.net/2078.1/152582 

65. Jacques, Jerry, & Fastrez, Pierre. (2014). L’évolution de la compétence en 
organisation des collections de documents numériques: le cas de l’entrée dans 
l’enseignement supérieur. Paper presented at the XVIII ISA WORLD CONGRESS 
OF SOCIOLOGY, Yokohama, Japan. Présentation orale avec comité de sélection : 
http://hdl.handle.net/2078.1/146725 

66. Jacques, Jerry, & Fastrez, Pierre. (2014). Personal Information Management 
Competences: A Case Study of Future College Students Human Interface and the 
Management of Information. Information and Knowledge Design and Evaluation. 
Proceedings, Part I. (Vol. Vol. 8521): SPRINGER. 

67. Lits, Marc. (2014). Pétitions en ligne et création d'un nouvel espace public. Paper 
presented at the Le changement entre stratégies médiatiques et pratiques 
communicatives citoyennes, Agadir, Maroc. Handle: 
http://hdl.handle.net/2078.1/143798 

68. Lits, Marc. (2014). Pétitions en ligne et création d'un nouvel espace public. Paper 
presented at the Le changement entre stratégies médiatiques et pratiques 
communicatives citoyennes, Agadir. Handle: http://hdl.handle.net/2078.1/158168 

69. Meunier, Fanny, & Gentil, Guillaume. (2014). Tracking learners’ progress in 
nominalization use: a quantitative and qualitative longitudinal corpus analysis. 
Paper presented at the GURT 2014-Georgetown Roundtable in Linguistics: 
Usage-based approaches to language, language learning and multilingualism, 
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Washington, USA. Présentation orale avec comité de sélection : http://hdl.handle. 
net/2078.1/142735 

70. Meunier, Fanny, Van Goethem, Kristel, & Galand, Benoît. (2014). Assessing 
Content and Language Integrated Learning (CLIL): Linguistic, cognitive and 
educational perspectives. Paper presented at the Fifth International Conference on 
Language Immersion Education. Immersion 2014: Mainstreaming Access to 
Multilingual Communities, University of Utah, Salt Lake City, U.S. Présentation 
orale avec comité de sélection : http://hdl.handle.net/2078.1/151804 

71. Michaux, Marie-Catherine. (2014). The production and perception of Dutch stress 
by Francophone learners. Paper presented at the French Prosody in Contact 
Workshop, Louvain-la-Neuve. Présentation orale sans comité de sélection : 
http://hdl.handle.net/2078.1/160449 

72. Michaux, Marie-Catherine, Brognaux, Sandrine, & Christodoulides, George. (2014). 
The production and perception of L1 and L2 Dutch stress. In D. G. Nick Campbell 
& H. Daniel (Eds.), Social and Linguistic Speech Prosody. Proceedings of the 7th 
international conference on Speech Prosody. 

73. Norde, Muriel, & Van Goethem, Kristel. (2014). Category change from a 
constructional perspective. Introduction to the workshop. Paper presented at the 8th 
International Conference on Construction Grammar (ICCG8), Osnabrück, Germany. 
Présentation orale avec comité de sélection : http://hdl.handle.net/2078.1/151483 

74. Norde, Muriel, & Van Goethem, Kristel. (2014). Similes, affixoids and debonding. A 
corpus-based analysis of 'giant' in Dutch, German, Swedish and French. Paper 
presented at the CoLiDi 2014, Contrastive Linguistics and Diachrony, University of 
Ghent. Présentation orale avec comité de sélection : 
http://hdl.handle.net/2078.1/144602 

75. Nzoimbengene, Philippe. (2014). KinLin: le lingála contemporain de Kinshasa. 
Projet de constitution d’un corpus oral. Paper presented at the IL&C Posters Day 
2014, Louvain-la-Neuve (ibis Styles hotel & meeting center Louvain-la-Neuve). 
Poster : http://hdl.handle.net/2078.1/143155 

76. Nzoimbengene, Philippe. (2014). L’expression ébóngó (alors, et puis) en lingála. 
De l'adverbe au connecteur pragmatique. Paper presented at the Deuxième Journée 
du Corps Scientifique: CORSCI 2014, Louvain-la-Neuve (auditoires Montesquieu). 
Présentation orale sans comité de sélection : http://hdl.handle.net/2078.1/142741 

77. Paquot, Magali. (2014). Frequency effects and cross-linguistic influence: a corpus-
based study of multiword discourse organizers and stance markers in French vs. 
Spanish learner writing. Paper presented at the Journée linguistique du Cercle Belge 
de Linguistique, Antwerpen. Présentation orale avec comité de sélection : 
http://hdl.handle.net/2078.1/154877 

78. Paquot, Magali. (2014). An integrated approach to phraseology in EFL learner 
writing. Paper presented at the American Association of Corpus Linguistics, 
Northern Arizona University, Flagstaff, USA. Présentation orale avec comité de 
sélection : http://hdl.handle.net/2078.1/151560 

79. Paquot, Magali. (2014). Is there a role for the lexis-grammar interface in 
interlanguage complexity research? Paper presented at the Colloquium on cross-
linguistic aspects of complexity in second language research, Vrije Universiteit 
Brussel. Présentation orale avec comité de sélection : 
http://hdl.handle.net/2078.1/151561 

80. Pho, Van-Minh, André, Thibault, Ligozat, Anne-Laure, Grau, B., Illouz, G., & 
François, Thomas. (2014). Multiple Choice Question Corpus Analysis for Distractor 
Characterization. In K. C. T. D. H. L. B. M. J. M. A. M. J. O. S. P. Nicoletta 
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Calzolari (Ed.), Proceedings of the 9th International Conference on Language 
Resources and Évaluation (LREC 2014). 

81. Rasson, Marie. (2014) Indefinite « uno » in Spanish: an exploratory study based on 
two discursive genres, CogLingDays 6, décembre 2014, Gand, Belgique.  

82. Rasson, Marie. (2014) “Uno” indefinido en español, estudio exploratorio en dos 
géneros diferentes: textos académicos escritos por estudiantes y conversaciones 
informales, IX AELCO International Conference, octobre 2014, Badajoz, Espagne. 

83. Roekhaut, Sophie, Brognaux, Sandrine, Beaufort, Richard, & Dutoit, Thierry. 
(2014). eLite-HTS : un outil TAL pour la génération de synthèse HMM en français. 
Paper presented at the Démonstration aux Journées d'étude de la parole (JEP), Le 
Mans, France. Poster : http://hdl.handle.net/2078.1/157842 

84. Roekhaut, Sophie, Brognaux, Sandrine, Beaufort, Richard, & Dutoit, Thierry. 
(2014). eLite-HTS: a NLP tool for French HMM-based speech synthesis. Paper 
presented at the Fifteenth Annual Conference of the International Speech 
Communication Association, show and tell, Singapore. Poster : 
http://hdl.handle.net/2078.1/157844 

85. Roginsky, Sandrine. (2014). Digital campaigning outside and during elections Uses 
of social network sites and emerging practices: the case of the Members of the 
European Parliament. Paper presented at the Association internationale de science 
politique - IPSA World Congress 2014: Challenges of contemporary governance, 
Montréal. Présentation orale avec comité de sélection : 
http://hdl.handle.net/2078.1/153358 

86. Roginsky, Sandrine, & Jeanne-Perrier, Valérie. (2014). Opportunités et contraintes 
d’une communication renouvelée entre les élus et leurs publics - Une approche 
socio-sémiotique des réseaux sociaux numériques. Paper presented at the Congrès 
de l'Association Internationale de Sciences Politiques, "Challenges of contemporary 
governance", Montréal. Présentation orale avec comité de sélection : 
http://hdl.handle.net/2078.1/153357 

87. Sepulchre, Sarah. (2014) Séries et transmédia. Comment les pratiques des usagers 
dépassent les cadres posés par les auteurs des récits afin de construire des mondes 
diégétiques très personnalisés, Journée d’études Interactivité et Transmédialité, 
Paris 3. 

88. Sepulchre, Sarah. (2014). Présentation méthodologique : Dépasser les outils binaires 
d’analyse des séries ?, Comment intégrer le genre dans un mémoire ?, Journée à 
destination des mémorants, Grabuge. 

89. Sepulchre, Sarah. (2014). Les pratiques des amateurs de séries face aux 
développements transmédiatiques. Appropriation créative des mondes diégétiques », 
Sérialité et culture de jeunesse : un jeu de construction ?, Université d’Artois, 
Arras. 

90. Sepulchre, Sarah. (2014). De la difficulté de travailler sur les représentations 
genrées dans les séries télévisées », Journée d’études Recherches en séries, UFR 
DECCID Département culture, Lille 3. 

91. Sepulchre, Sarah. (2014). Peut-on parler de pratiques ou d’une culture 
transmédiatique des adolescents ?, Colloque Lecture et culture des adolescents dans 
un monde qui change. Du cross-média au transmédia, Association lecture jeunesse, 
Paris.  

92. Sepulchre, Sarah. (2014). Fan, Amateur, addict… Comment les amateurs de séries 
se nomment et les pratiques culturelles que cela reflète, Journée d’étude 
Auteurs/amateurs de séries télévisées, Université Paris Diderot. 



56 - Rapport d’activité IL&C 2014 

93. Van Goethem, Kristel. (2014). Language innovation through constructionalization. 
Paper presented at the Journée PLIN, Louvain-la-Neuve. Présentation orale sans 
comité de sélection : http://hdl.handle.net/2078.1/144604 

94. Van Goethem, Kristel, & Vanderbauwhede, Gudrun. (2014). Paths and degrees of 
constructionalization. A corpus-based study of the 'far from X' construction in Dutch 
and French. Paper presented at the 8th International Conference on Construction 
Grammar (ICCG8), Osnabrück, Germany. Présentation orale avec comité de 
sélection : http://hdl.handle.net/2078.1/150614 

95. Vanoost, Marie. (2014). Ithaque: a Swiss French Literary Journalism Laboratory. 
Paper presented at the 9th International Conference for Literary Journalism Studies, 
Paris. Présentation orale avec comité de sélection : 
http://hdl.handle.net/2078.1/152740 
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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 2014, l’institut totalise 65 inscrits au doctorat. 

• en infocom : 35 
• en langues et lettres : 30 

 
 
Parmi ces 65 inscrits, on compte 15 nouvelles inscriptions :  

• en infocom : 8 
• en langues et lettres : 7 

 
Enfin, outre ces 65 thèses en cours, l’institut se félicite et félicite les douze chercheurs 
qui ont défendu leur thèse en 2014 : 

• en infocom : 7 
• en langues et lettres : 5 

 
 
 
 

1.  Les thèses défendues en 2014 
 
 

05/12 
Bellarminus Gildas KAKPOVI 
La communication politique au Bénin (1945 à 2011) : Vers la naissance d'une 
profession ? 
(Information et Communication) 
Promoteurs: Marc Lits et Marie-Soleil Frère (ULB) 
 
02/12 
Damien LITTRÉ 
A cognitive, longitudinal study of the use of the English present progressive by 
intermediate and advanced French-speaking learners 
(Langues et Lettres) 
Promotrice: Fanny Meunier 
 
29/10 
Gélase NIMBONA 
Étude contrastive de la prosodie du kirundi et du français. Analyse des transferts 
prosodiques du kirundi au français parlé au Burundi 
(Langues et Lettres) 
Promotrice: Anne Catherine Simon 
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02/10 
Sophie POCHET 
Attitude des futurs publicitaires envers la publicité et son éthique. Analyse 
compréhensive des représentations sociales en la matière d'un corpus 
d'étudiants de l'Institut des Hautes Etudes des Communications Sociales. 
(Information et Communication) 
Promoteur: Philippe Marion 
 
02/10 
Arnaud VINCENT 
A Corpus Linguistics Approach to the Rhetorical God Gap in U.S. Presidential 
Campaigns  
(Langues et Lettres) 
Promotrice : Fanny Meunier 
 
19/09 
Nicolas BAYGERT 
Les marques politiques : réenchantement ou chant du cygne de l'activisme 
citoyen ? 
(Information et Communication) 
Promoteurs: Nicole d'Almeida (Université Paris-Sorbonne), Thierry Libaert 
 
09/09 
Thibault PHILIPPETTE 
Bien jouer ensemble: Les activités de coordination des joureus de jeux de rôle 
en ligne massivement multi-joueurs 
(Information et Communication) 
Promoteur: Pierre Fastrez 
 
27/06 
Eugénie Arbid MOUCHANTAF 
La guerre de juillet 2006 à travers les éditoriaux des journaux An-Nahar et 
As-Safir  
(Information et Communication) 
Promoteurs : Marc Lits & Mirna Abou Zeid (Université Antonine – Liban) 
 
22/05 
Jean-Claude JOURET 
Hergé et Tintin: de l'abbé Wallez à Steven Spielberg... 
(Information et Communication) 
Promoteur : Philippe Marion 
 
28/04 
Alice BARDIAUX 
La prosodie de quelques variétés de français en Belgique. Analyse Analyse 
perceptive et acoustique 
(Langues et lettres) 
Promoteur: Anne-Catherine Simon 
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25/04 
Marie VANOOST 
Le journalisme narratif aux États-Unis et en Europe francophone: Modélisation 
et enjeux éthiques 
(Information et Communication) 
Promoteur: Benoît Grevisse 
 
31/01 
Diane GOOSSENS 
Quantity approximation in business language. A contrastive, corpus-driven 
approach (Dutch, English, French) 
(Langues et Lettres) 
Promoteurs : Philippe Hiligsmann et Sylvie De Cock 
 
 
 
 

2. Les inscriptions au doctorat en 2014 
 
 
Nom  Prénom Titre provisoire de la thèse CDD Promoteur(s) 

Boujawdeh Daisy L’interculturel dans l’enseignement : Le cas 
de l’université Antonine 

Infocom A. Reyniers 

De Smet Audrey Le rôle des variables socio-affectives dans 
l’enseignement de type immersif 

Lg&Lt Ph.Hiligsman 
& L. Mettewie 
(UNamur) 

Descamps Camille Approche compréhensive des représentations 
des journalistes francophones belges par 
rapport à leur pratique : le journalisme 
d'investigation comme ciment identitaire de la 
profession journalistique 

Infocom B. Grevisse 

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 

Hendrikx Isa Modeling “constructional transfer”: a 
comprehensive study of the acquisition and 
use of intensifying constructions in Dutch and 
English by French-speaking learnersAssessing 

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 

Jojczyk Joanne Les productions durables d'une organisation 
éphémère : analyse ethnographique et 
processuelle du projet Mons 2015 

Infocom F. Lambotte & 
D. Vanneste 

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 
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Marsily Aurélie La formulation des requêtes par des 
apprenants francophones de l'espagnol 

Lg&Lt B. de Cock 

Niteka Daniela La régulation des médias au Burundi : enjeux, 
défis, prospectives 

Infocom B. Grevisse / 
cotutelle  

Snyers Bénédicte La norme linguistique, entre lieux communs et 
jugements effectifs  

Lg&Lt Ph. Hambye & 
M. Francard 

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 

Tran Thi Ngoc Linh Le discours universitaire : ses codes, usages et 
spécificités 

Lg&Lt Ph. Hambye 

Van de Vyver Julie Mobile-assisted language learning in the 
Federation Wallonia Brussels 

Lg&Lt F. Meunier 

 
 
 

3. Les thèses en cours en 2014 
 
 
Les titres provisoires des thèses en cours se trouvent en annexe II. 
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VIII. Services à la société 
 
 
 
 

 
H Carreers.com 

 



64 - Rapport d’activité IL&C 2014 

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 suivantes8 :  

• 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 ». 
 
  



66 - Rapport d’activité IL&C 2014 

 
 
 
  



Rapport d’activité IL&C 2014 - 67 

 
 
 
 
 
 

IX. Annexes 
 
 
 
 

 
 
  



68 - Rapport d’activité IL&C 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sommaire des annexes 
 

1. Projets de recherche en cours  69 
2. Thèses entamées ou en cours  79 

 

 

 

 

  



Rapport d’activité IL&C 2014 - 69 

Annexe 1 
 

Projets de recherche en cours 
(ou se terminant en 2014) 

 
 

A. Financement institutionnel (UCL) 
 

Personnel scientifique temporaire (PST) 
 

Avoir 20 ans en 2015 avec Wajdi Mouawad  
Promoteur : Lambotte François 
Chercheuse : Colpé Chloé (PCOM/RECOM) 
 
L'enseignement du français au niveau du primaire dans le premier siècle 
d'existence de l'Etat belge (1830-1930) 
Promoteur : Francard Michel et Hambye Philippe 
Chercheuse : Kaisin Cécile (PLIN/VALIBEL) 
 
Étude des outils d’aide à la médiation au sein des dispositifs muséaux 
Promoteur : Verhaegen Philippe 
Chercheuse : Bertrand Mariève (PCOM/RECOM) 
 
Les enjeux et les caractéristiques du management interculturel dans le 
cadre du changement organisationnel 
Promoteur : Reyniers Alain 
Chercheuse : Crucifix Audrey (PCOM/RECOM) 

 
Influence de la connaissance de la musique sur l’apprentissage d’une 
langue étrangère 
Promoteur : Hiligsmann Philippe 
Chercheuse : Degrave Pauline (PLIN/VALIBEL) 
 
Technologies et écoute musicale : l’appropriation de l’auditeur-baladeur 
Promoteur : De Smedt Thierry 
Chercheur : Detry Lionel (PCOM/RECOM) 
 
Verb-complementation patterns across New Englishes : a corpus-driven 
approach 
Promotrice : Gilquin Gaëtanelle 
Chercheuse : Laporte Samantha (PLIN/CECL) 
 
Simultaneous Bilinguism 
Promoteur : Sabel Joachim 
Chercheuse : Scheirs Veronique (PLIN/CECL) 
 
 



70 - Rapport d’activité IL&C 2014 

Verb patterns in English for Academic Purposes: 
towards a Corpus Pattern Analysis. 
Promotrice : Granger Sylviane 
Chercheuse : Schutz Nastassia (PLIN/CECL) 
 
L’interactivité radiophonique : une parole démocratique ? 
Promoteur : Antoine Frédéric 
Chercheuse : Votron Vinciane (PCOM/RECOM) 

 
 
 

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) 
 
L’impact des évolutions du marché du travail sur les systèmes 
d’enseignement 
(2009-2014) 
Coordination : Hambye Philippe (PLIN/VALIBEL) 
Chercheurs : Draelants Hugues, Franssen Abraham, Maroy Christian, 
Siroux Jean-Louis, Verhoeven Marie et Zune Marc (IACCHOS/GIRSEF) 
Partenaire : University of Toronto 

 
 
 

Projets académiques sur ressources diverses 
 

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) 
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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) 

 
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) 
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B. Grands fonds 
 
Bourses et mandats FNRS 
 

Aspirants 
 

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) 
 
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 - 30.09.2015) 
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) 
 
La fabrique des identités dans les mondes nomades et tsiganes en 
particulier 
Investigation des mondes tsiganes de Belgique  
(01.10.2010 - 30.09.2014) 
Promoteur : Reyniers Alain 
Chercheur : Artigas Antony (PCOM/RECOM) 
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La prosodie de quatre variétés de français en Belgique. 
Analyse de la variation régionale de l’accentuation, de l’intonation 
et du rythme  
(01.10.2010 - 30.09.2014) 
Promotrice : Simon Anne Catherine 
Chercheuse : Bardiaux Alice (PLIN/VALIBEL) 
 
Le journalisme narratif 
(01.10.2010 - 30.09.2014) 
Promoteur : Grevisse Benoît 
Chercheuse : Vanoost Marie (PCOM/RECOM) 

 
 
 
Chargé de recherche 
 

Typologie des constructions causales. Étude sur un corpus multilingue 
parallèle 
(01.10.2013 - 30.09.2016) 
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) 

 
 

Bourse spéciale  
 
La rhétorique religieuse des présidents américains. Approche d’un 
corpus linguistique 
(01.10.2013 - 30.09.2014) 
Promotrice : Meunier Fanny 
Chercheuse : Vincent Arnaud (PLIN/CECL) 
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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 - 31.12.2014) 
Promoteur : Hambye Philippe 
Chercheuse : Romainville Anne-Sophie (PLIN/VALIBEL) 

 
 
 
Crédits et projets de recherche (conventions) 
 

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 
 
Conventions autres ministères fédéraux 

 
Vers une politique de communication interne socialement responsable en 
période de restructuration pour le compte du SPF Emploi 
(01.07.2011 - 31.01.2014) 
Promoteurs : Donjean Christine, Lambotte François, Scieur Philippe 
(Mons) 
Chercheuse : Hambursin Christine (PCOM/RECOM) 
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D. Autres fonds publics belges 
 
Coopération au développement (CUD) 

 
Processus d’acquisition du savoir en situation de recherche académique 
(01.09.2013 – 06.09.2014) 
Promoteur : Lambotte François 
Chercheur : Mnasri Salah (PCOM/RECOM) 

 
 

E. Communauté française 
 
Fonds spéciaux de recherche (FSR) 
 

Les marqueurs de contraste en anglais et en français : approche intégrée 
en linguistique de corpus et linguistique systémique fonctionnelle 
(01.10.2013 - 30.09.2014) 
Promotrice : Degand Liesbeth et Granger Sylviane 
Chercheuse : Dupont Maïté (PLIN/CECL) 
 
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) 

 
Publics, musées et réseaux sociaux en ligne 
(01.10.2010 - 30.09.2014) 
Promotrice : Sepulchre Sarah 
Chercheuse : Van Cranenbroeck Marie (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) 

 
 
Action de recherche concertée (ARC) 
 

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) 
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Initiative ministérielle 
 

L’adaptation et la réalisation de sites internet institutionnels pour un 
public d’enfants (de 9 à 18 ans) : vade-mecum pratique et formation 
pour l’Observatoire de l’enfance, de la jeunesse et de l’aide à la jeunesse 
(OEJAJ) 
(02.12.2013-30.04.2014) 
Promoteurs : De Smedt Thierry, Fastrez Pierre 
Chercheuse : Tilleul Camille (PCOM/RECOM) 

 
 

F. Région wallonne 
 
DG Agriculture, ressources naturelles et environnement 

 
L’arbre et la forêt : politiques et communication (XVIe-XXIe siècles) - 
seconde partie 
(01.01.2013 - 31.10.2014)  
Promoteur : Fastrez Pierre et De Smedt Thierry  
Chercheuses : Matagne Julie et Weynants Emilie (PCOM/RECOM) 
 
L’arbre et la forêt : politiques et communication (XVIe-XXIe siècles) 
(01.02.2012 - 31.05.2014) 
Promoteur : Ponette Quentin (UCL/ELI) 
Direction scientifique : De Smedt Thierry et Fastrez Pierre 
Chercheuse : Matagne Julie, Meurice Coralie et Weynants Emilie 
(PCOM/RECOM) 
 
 

G. Fonds publics étrangers 
 

Description du système prosodique du kirundi. Contribution à l’analyse 
du kirundi parlé 
(Bourse du gouvernement burundais – 01.10.2011-31.12.2014) 
Promotrice : Simon Anne Catherine  
Chercheur : Nimbona Gélase (PLIN/VALIBEL) 
 
Analyse sociosémiotique des stratégies identitaires des partis politiques 
au Burundi 
(Bourse du gouvernement burundais – 01.10.2012-31.08.2015) 
Promoteur : Marion Philippe 
Chercheur : Ntiranyibagira Pierre Claver (PCOM/RECOM) 
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H. 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) 
 
 

I. 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-
30.09.2014) 
Promotrice : Degand Liesbeth 
Chercheur : Nzoimbengene Philippe (PLIN/VALIBEL) 

 
 

J. Autres ressources extérieures 
 
Fonds propres 

 
Effect of lecture variation on the academic listening performance of EFL 
students at the tertiary level in Tunisia  
Promotrice : Meunier Fanny 
Chercheuse : Bouziri Basma (PLIN/CECL) 
 
 
The longitudinal media effect on common Arab social structures for a 
transnational Arab identity formation 
Promotrice : Sepulchre Sarah 
Chercheuse : Chamieh Joëlle (PCOM/RECOM) 
 
Effects of Cognitive Load on Prosody and Discourse Structure 
Promotrice : Simon Anne Catherine 
Chercheur : Christodoulides Georges (PLIN/VALIBEL) 
 
Learner corpus research of computer-mediated communication 
Promotrice : Granger Sylviane 
Chercheur : Marchand Tim (PLIN/CECL) 
 
Cinéma et identité culturelle. Le cas des films de Mongolie intérieure 
Promotrice : Fevry Sébastien 
Chercheuse : Surigage (PCOM/RECOM) 
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The development of phraseological competence in L2 English. A 
longitudinal corpus-based study of high frequency verbs 
(Fonds propres et co-tutelle avec l’Université de Hanovre) 
Promotrice : Granger Sylviane  
Chercheuse : Gerckens Caroline (PLIN/CECL) 
 
La communication web des services de renseignement. Étude 
sémiopragmatique 
Promoteur : Catellani Andrea et Denécé Eric (Centre français de 
recherche sur le renseignement – CF2R) 
Chercheur : Lelièvre Arnaud (PCOM/RECOM) 
 
La communication corporate dans la promotion de l’image des 
entreprises multinationales : des exemples belges aux cas des pays 
d’Afrique subsaharienne 
Promoteur : Libaert Thierry  
Chercheur : Cwako Gervais (PCOM/RECOM) 

 
La surcharge informationnelle sur la fonction décisionnelle du cadre 
dans l’organisation 
Promoteur : Libaert Thierry  
Chercheuse : Sauvajol-Rialland Caroline (PCOM/RECOM) 
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Annexe 2 
 

Thèses en cours 
 
 
Voici la liste des 65 thèses entamées9 ou en cours en 2014. 
La liste des thèses défendues en 2014 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 Aurélie Habiletés spatiales mobilisées lors de la 
navigation hypertextuelle 

Infocom P. Fastrez 

Brouwers Laetitia Simplification. Approches typologiques 
et automatisées de la simplification 
textuelle pour le français 

Lg&Lt C. Fairon 

Bui Anh Vu La production et la perception des 
systèmes vocaliques en langue maternelle 
et en langue étrangère. Application du 
Speech Learning Model au néerlandais et 
au français 

Lg&Lt Ph. 
Hiligsmann 
(cotutelle) 

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 subsaharienne 

Infocom Th. Libaert 

De Smet Audrey Le rôle des variables socio-affectives 
dans l’enseignement de type immersif 

Lg&Lt Ph.Hiligsman 
& L. 
Mettewie 
(UNamur) 

                                                 
9 En gras dans la liste. 
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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) 

Grosman Iulia Fluence et disfluence prosodique en 
français 

Lg&Lt L. Degand 

Hassoumi Garba Mamoudou Féminisation des équipes de reportage 
envoyées en 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 

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 

Karp Piotr Choc entre tradition et modernité : 
rencontre entre la communication 
religieuse traditionnelle et la modernité 
des nouvelles technologies de 
communication 

Infocom Th. Libaert 
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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 & 
E. Denécé 
(France) 

Likosi Atambana Jean-
Claude 

Analyse des élections présidentielles dans 
la presse quotidienne congolaise 
 

Infocom M. Lits 

Marchand Tim Learner corpus research of computer-
mediated communication 

Lg&Lt S. Granger 

Mariscal Vincent Discours et interactions dans les 
entreprises : entre prescriptions 
communicationnelles et pratiques 
langagières effectives 

Lg&Lt Ph. Hambye 

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) 

Nicaise Eric Analyzing of native English classroom 
language and teacher talk as input for the 
creation of a database reference for non-
native EFL teachers 

Lg&Lt F. Meunier 

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 sociosémiotiqu 
 

Infocom Ph. Marion 

Nzoimbengene Philippe Les marqueurs discursifs du lingála oral 
contemporain : profil sémantique et statut 
pragmatique 

Lg&Lt L. Degand 

Prsir Tea Étude du rapport entre dimensions 
prosodique, polyphonique et rhétorique 
dans la revue de presse radiophonique 

Lg&Lt AC. Simon 
(cotutelle) 

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 
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Sauvajol-
Rialland 

Caroline La surcharge informationnelle sur la 
fonction décisionnelle du cadre dans 
l'organisation 

Infocom Th. Libaert  

Scheirs Veronique Simultaneous Bilinguism 
 

Lg&Lt J. Sabel 

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 

Standaert Olivier Comment devient-on journaliste ? 
Modalités et conditions d’insertion dans 
le marché du travail journalistique belge 
francophone 

Infocom B. Grevisse & 
G. Dereze 

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 

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 

Vandenabeele Sylvestre Planches de salut. Étude d'une 
communauté d'évangélistes-skateurs 
d'Huntington Beach, Californie 

Infocom G. Derèze 

Votron Vinciane L'interactivité radiophonique : une parole 
démocratique ? 

Infocom F. Antoine 

Wathelet Emmanuel Impact de l'institutionnalisation des règles 
sur le modèle de production d'une 
encyclopédie collaborative : le cas de 
Wikipédia 

Infocom F. Lambotte 
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