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I. Invitation à la convivialité 
 
 
 

 
Archivistes (Creative commons). 
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La rédaction du rapport d’activités est l’occasion de faire le point sur les 
activités que nous avons menées pendant l’année écoulée : nouveaux projets 
de recherche, nouveaux membres et collaborateurs, organisation de 
rencontres scientifiques, publications, mais aussi moyens mis en œuvre pour 
améliorer le quotidien de recherche de chacun des membres de l’IL&C. Ce 
rapport montre une nouvelle fois que nous sommes très actifs, même si on 
peut toujours progresser en favorisant la transversalité, la mise en commun 
des moyens, le partage d’expertise, en sortant parfois du cadre pour aller 
voir « ailleurs ».  

Notre institut compte aujourd’hui plus de 130 « forces vives » regroupées 
sous des symétries variables en deux pôles, trois centres, différents groupes 
de recherche et une plateforme technologique. Géographiquement, nous 
sommes répartis dans quatre bâtiments différents et deux sites de l’UCL 
(Louvain-la-Neuve et Mons). Toutes ces personnes, toutes ces entités 
forment les ingrédients de notre institut. Mettre tous ces ingrédients 
ensemble, dans les meilleures proportions, est un art (culinaire) de tous les 
jours. Faisons confiance à chacun de sortir des plats délicieux et originaux 
de nos fourneaux, en invitant un maximum de convives à les partager !  

A table !  

 

 

Liesbeth Degand 
Présidente IL&C 

 

 

 

What is research but a blind date with knowledge ? 

[Will Harvey] 

 

You cannot feed the hungry on statistics. 

[David Lloyd George] 

 

Success is a science; if you have the conditions, you get the result. 

[Oscar Wilde] 
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II. Axes de recherche 
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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 socio-technique 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 socio-techniques 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 analysées 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 représentations 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 : Etude de la variation linguistique 

Les travaux qui portent sur la variation linguistique étudient les différents facteurs qui 
déterminent la façon dont les locuteurs utilisent le langage. Ces facteurs peuvent être 
liés aux caractéristiques du locuteur, aux buts poursuivis par celui-ci, au contexte de 
communication, etc. 

Ces phénomènes de variation sont étudiés aux niveaux les plus élémentaires de 
l’organisation linguistique (phonologie, morphologie), comme aux niveaux les plus 
complexes (prosodie, discours). Les phénomènes de variation étant particulièrement 
nombreux à l’oral et dans les contextes informels, l’étude de la variation linguistique se 
base le plus souvent sur l’enregistrement d’interactions verbales orales spontanées et sur 
l’analyse de corpus de transcriptions de ces interactions verbales. 

Les linguistes de l’ILC ont mis au point un important corpus d’interactions orales en 
français et ont développé une expertise dans la constitution, le traitement et la gestion 
des corpus oraux. Ces recherches empiriques sur les usages effectifs de la langue dans 
leur hétérogénéité contribuent à l’élaboration de modèles théoriques sur la variation et 
le changement linguistiques et conduisent à interroger la relation entre la norme 
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linguistique et l’usage observé, ouvrant à des questions sociétales importantes tant en 
matière de politique linguistique que de connaissances à mettre en œuvre pour une 
communication verbale réussie. 

 

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

La linguistique appliquée à l’acquisition et l’enseignement des langues fait le lien entre 
l’analyse théorique du processus d’acquisition des langues étrangères et secondes et les 
pratiques et outils pédagogiques qui permettent d’optimiser ce processus. 

Les études portent sur les facteurs qui influencent le processus d’apprentissage : 
facteurs liés à l’apprenant, d’une part, tels que l’âge ou la langue maternelle, et d’autre 
part, facteurs liés à la situation, tels que la tâche ou le contexte d’apprentissage (milieu 
naturel, milieu scolaire, immersion). 

Pour l’analyse, on privilégie les données authentiques (orales ou écrites) produites par 
les apprenants, appelés corpus d’apprenants. La comparaison de ces données avec des 
données de locuteurs natifs permet de repérer les aspects d'acquisition des langues qui 
posent problème aux apprenants et de leur proposer une série d'outils pédagogiques les 
plus adaptés possibles 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 2014, l’IL&C comptait 138 « forces vives », organisées1 comme suit :  
 

88  membres internes (affectés) 
30  académiques et FNRS permanents 
54  scientifiques 
  4 administratifs 

29 doctorants sur fonds propres/en co-tutelle 
15 collaborateurs scientifiques (affiliés) 
  6 membres affiliés (autres que coll. scientifiques) 

 
 
De façon détaillée, le statut des 88 membres du personnel affectés à l’IL&C 
s’organise comme suit : 
 

Académiques  30 
 UCL 27 
 FNRS permanent (=chercheur qualifié) 3 

   

Scientifiques   54 
 Scientifique temporaire (PST) 21 
 Boursier de doctorat 21 
 Contrat UCL sur crédits ext. 11 
 FNRS (= aspirant)  9 
 FNRS (= contrat FRESH)  1 
 Chercheur 12 
 Sur crédits ext. (= assist. de rech.) 5 
 FNRS (= chargé de rech.) 2 
 FNRS (=boursier spéc. de doct.) 1 
 Boursier externe 4 
   

Administratifs  4 
 Au cadre 4 

 
 
Si l’on choisit de regrouper les différents chercheurs, qu’ils soient affectés ou affiliés, 
on peut alors tabler sur 98 scientifiques. 
 

Scientifiques   98 
 Scientifiques affectés 54 

 Collaborateurs scientifiques  15 

 Membres externes 
(doctorants sur fonds propres/co-tutelle) 

29 

 
 

                                                 
1 Selon la nomenclature adoptée par le Service du personnel de l’UCL (SPER). 
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Parmi ces 99 scientifiques, l’on compte 67 inscrits au doctorat, soit en langues et 
lettres, soit en information et communication. 
 

Doctorants  67 

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

38 

 Membres externes 
(doctorants sur fonds propres/co-tutelle) 

29 

 
 
Enfin, sur ses 88 membres affectés, l’institut compte plus de femmes (59%) que 
d’hommes : 52 ♀ - 36 ♂. 
 

Le corps académique est essentiellement masculin (66%) : 10 ♀ - 20 ♂ 
Le corps scientifique est essentiellement féminin (72%) : 39 ♀ - 15 ♂ 
Le corps administratif est essentiellement féminin : 3 ♀ - 1 ♂ 

 
 
 
 

2.  Liste des membres 
 
Voici la liste des membres de l’IL&C à la date du 1er février 20143. 
 
 

Académiques UCL   27 
 

Antoine Frédéric 

Bouillon Henri 

Catellani Andrea 

De Cock Barbara 

De Cock Sylvie 

De Smedt Thierry 

Degand Elisabeth 

Derèze Gérard 

Fairon Cédrick 

Fevry Sébastien (Mons) 

Francard Michel 

Godin Pierre 

Granger Sylviane 

Grevisse Benoît 

Hambye Philippe 

Hiligsmann Philippe 

Lambotte François (Mons) 

Libaert Thierry 

Lits Marc 

Marion Philippe 

Meunier Fanny 

                                                 
2 Tous les PST et tous les assistants de recherche ne sont pas inscrits au doctorat. 
3 Le 1er février 2014 est la date retenue par les autorités de l’UCL pour dénombrer les membres des instituts. 
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Reyniers Alain 

Roginsky Sandrine (Mons) 

Sabel Joachim 

Sepulchre Sarah 

Simon Anne-Catherine 

Verhaegen Philippe 
 
 
 

Académiques FNRS  
(chercheur qualifié, maître de recherche) 

 
3 

 
Fastrez Pierre 

Gilquin Gaëtanelle 

Van Goethem Kristel 
 
 
 

Scientifique  
Temporaire (assistant) 

 
21 

 
Bertrand Mariève 

Bruyndonckx Anne-Sophie 

Colpé Chloé (Mons) 

Crucifix Audrey 

de Callataÿ Adrien 

Degrave Pauline 

Descamps Camille 

Detry Lionel 

Duvivier Carole 

Hambursin Christine 

Huys Sophie (Mons) 

Jojczyk Joanne (Mons) 

Kaisin Cécile 

Laporte Samantha 

Philippette Thibault 

Pochet Sophie 

Scheirs Veronique 

Schutz Natassia 

Standaert Olivier 

Van de Vyver Julie 

Votron Vinciane 
 
 
 

Scientifique  
Boursier de doctorat  
(UCL sur crédits extérieurs) 

 
 

11 
 

Crible Ludivine (ARC) 

Dumont Amandine (ARC) 

Dupont Maïté (FSR) 

Grosman Iulia (ARC) 

Martin Laurence (FRFC/PDR) 

Matagne Julie (RW)  

Mnasri Slaheddine (CUD - Mons) 
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Rasson Marie (FSR) 

Uygur Deniz (FSR) 

Van Cranenbroeck Marie (FSR) 

Wathelet Emmanuel (FSR-Mons) 
 
 
 

Scientifique  
Boursier de doctorat 
(FNRS - aspirant) 

 
 

9 
 

Artigas-Sanchez Antony 

Bardiaux Alice 

Brouwers Laetitia 

Brouwers Aurélie 

Bui Anh Vu 

Jacques Jerry 

Mariscal Vincent 

Michaux Marie-Catherine 

Vanoost Marie 
 
 
 

Scientifique  
Boursier de doctorat 
(FNRS - Fresh) 

 
 

1 
 

Romainville Anne-Sophie 
 
 
 
 
 
 
 

Desterbecq Joëlle (PDR) 

François Thomas (RBxl) 

Sîrbu Tatiana (PDR Fresh) 
 
 
 

Scientifique  
Chercheur (sans thèse) 
UCL sur crédits extérieurs 

 
 

2 
 

Roekhaut Sophie (ARC) 

Tilleul Camille (IHECS) 
 
 
 
 
 
 
 

Scientifique  
Chercheur (avec thèse) 
UCL sur crédits extérieurs 

 
 

3 

Scientifique  
Chercheur 
FNRS (chargé de recherche) 

 
 

2 

Levshina Natalia 

Paquot Magali 
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Vincent Arnaud 

 
 
 

Scientifique  
Chercheur 
Boursier de doctorat externe 

 
 

4 
 

Boubel Noémi (WBI-in) 
Nimbona Gélase (Gvt Burundi) 
Ntiranyibagira  Pierre Claver (Gvt Burundi) 
Nzoimbengene  Philippe (asbl RDC) 

 
 
 
 
 
 

Degaye Sandrine 

Köver Veronika 

Laurent Daniel 

Mundschau Laurence 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bolly Catherine 

Bouraoui Mehdi Jean-Léon 

Campion Baptiste 

Christodoulides George 

Ciabarri Federica 

Goossens Diane 

Kleinen Stéphanie 

Laville Camille 

Lefer Marie-Aude 

Littré Damien 

Panchenko Alexander 

Pierre Louis Luné Roc 

Tanguy Noalig 

Van de Winkel Aurore 

Weiser Stéphanie 
 
 
 
 
 

Ballez Michèle (ACA IACCHOS Mons) 

Brognaux Sandrine (asp. FNRS ICTM/IGMI – co-tutelle) 

Cougnon Louise-Amélie (chargée de cours invitée FIAL) 

Scientifique  
Chercheur 
FNRS (boursier spécial de doctorat) 

 
 

1 

Administratif  
Au cadre 

 
4 

Total membres affectés  88 

Collaborateurs scientifiques (affiliés)  15 

Autres affiliés  6 
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Michiels Bruno (LSM Mons) 

Scieur Philippe (ACA IACCHOS – Mons) 

Thewissen Jennifer (maître de conférence invitée FIAL) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Total des membres affiliés  21 

Membres externes  
Doctorants sur fonds propres / en co-tutelle 

 
29 

Arbid Mouchantaf Eugénie 

Baygert Nicolas 

Bizas Lampros 

Bouziri Basma 

Ciabarri Federica 

Chamieh  Joelle 

Christodoulides Georgios 

Courte Aurore 

Cwako  Gervais 

Gerckens Caroline (co-tutelle) 

Hassoumi Garba Mamoudou 

Jouret Jean-Claude 

Kakpovi Bellarminus 

Karp Piotr 

Kitumu Mayimona  Bobo Bercky 

Laporte Hugo 

Lelièvre Arnaud 

Likosi Atambana Jean-Claude 

Littré Damien 

Marchand  Tim  

Meddeb Rim 

Moller Verena (co-tutelle) 

Nicaise Eric 

Prsir Tea 

Sauvajol-Rialland Caroline 

Surigage   

Tsimba Mavungu Solange 

Van Dievoet Lara 

Vandenabeele Sylvestre 

Total des membres externes  29 

Total général (affectés + affiliés + membres ext.)  138 
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3.  A propos du pôle PCOM 
 
 
Le 1er février 2014, le pôle PCOM comptait 68 « forces vives » :   
 

42  membres internes (affectés) 
15  académiques et FNRS permanents 
27  scientifiques 

19 doctorants sur fonds propres/en co-tutelle 
  4 collaborateurs scientifiques (affiliés) 
  3 membres affiliés (autres que coll. scientifiques) 

 
 
De façon détaillée, le statut des 42 membres du personnel affectés au PCOM 
s’organise comme suit : 
 

Académiques  15 
 UCL 14 
 FNRS permanent (=chercheur qualifié) 1 

Scientifiques   27 
 Scientifique temporaire (PST) 15 
 Boursier de doctorat 8 
 Contrat UCL sur crédits ext.  4 
 FNRS (= aspirant)  4 
 Chercheur 4 
 Sur crédits ext. (= assist. de rech.)  3 
 Boursier externe  1 

 
 
Si l’on choisit de regrouper les différents chercheurs, qu’ils soient affectés ou affiliés, 
on peut alors tabler sur 50 scientifiques. 
 

Scientifiques   50 
 Scientifiques affectés 27 

 Collaborateurs scientifiques  4 

 Membres externes 
(doctorants sur fonds propres/co-tutelle) 

19 

 
 
Parmi ces 51 scientifiques, l’on compte 35 inscrits au doctorat en information et 
communication. 
 

Doctorants  35 

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

16 

 Membres externes 
(doctorants sur fonds propres/co-tutelle) 

19 

                                                 
4 Tous les PST et tous les assistants de recherche ne sont pas inscrits au doctorat. 
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Enfin, sur ses 42 membres affectés, le pôle PCOM compte un peu moins de femmes 
que d’hommes : 20 ♀ - 22 ♂. 
 

Le corps académique est essentiellement masculin (87%) : 2 ♀ - 13 ♂ 
Le corps scientifique est majoritairement féminin (66%) : 18 ♀ - 9 ♂ 

 
 
 

4.  Liste des membres du pôle PCOM 
 
 
Voici la liste des membres du pôle PCOM à la date du 1er février 20145. 
 
 

Académiques UCL   14 
 

Antoine Frédéric 

Catellani Andrea 

De Smedt Thierry 

Derèze Gérard 

Fevry Sébastien (Mons) 

Grevisse Benoît 

Lambotte François (Mons) 

Libaert Thierry 

Lits Marc 

Marion Philippe 

Reyniers Alain 

Roginsky Sandrine (Mons) 

Sepulchre Sarah 

Verhaegen Philippe 
 
 
 

Académiques  FNRS 
(chercheur qualifié, maître de recherche) 

 
1 

 
Fastrez Pierre 

 
 
 

Scientifique  
Temporaire (assistant) 

 
15 

 
Bertrand Mariève 

Bruyndonckx Anne-Sophie 

Colpé Chloé (Mons) 

Crucifix Audrey 

de Callataÿ Adrien 

Descamps Camille 

Detry Lionel 

Duvivier Carole 

                                                 
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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Hambursin Christine 

Huys Sophie (Mons) 

Jojczyk Joanne (Mons) 

Philippette Thibault 

Pochet Sophie 

Standaert Olivier 

Votron Vinciane 
 
 
 

Scientifique  
Boursier de doctorat  
(UCL sur crédits extérieurs) 

 
 

4 
 

Matagne Julie (RW)  

Mnasri Slaheddine (CUD - Mons) 

Van Cranenbroeck Marie (FSR) 

Wathelet Emmanuel (FSR-Mons) 
 
 
 

Scientifique  
Boursier de doctorat 
(FNRS - aspirant) 

 
 

4 
 

Artigas-Sanchez Antony 

Brouwers Aurélie 

Jacques Jerry 

Vanoost Marie 
 
 
 
 
 
 
 

Desterbecq Joëlle (PDR) 

Sîrbu Tatiana (PDR Fresh) 
 
 
 

Scientifique  
Chercheur (sans thèse) 
UCL sur crédits extérieurs 

 
 

1 
 

Tilleul Camille (IHECS) 
 
 
 

Scientifique  
Chercheur 
Boursier de doctorat externe 

 
 

1 
 

Ntiranyibagira  Pierre Claver (Gvt Burundi) 
 
 
 

Scientifique  
Chercheur (avec thèse) 
UCL sur crédits extérieurs 

 
 

2 

 
Total membres affectés  

 
42 
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Campion Baptiste 

Laville Camille 

Pierre Louis Luné Roc 

Van de Winkel Aurore 
 
 
 
 
 

Ballez Michèle (ACA IACCHOS Mons) 

Michiels Bruno (LSM Mons) 

Scieur Philippe (ACA IACCHOS – Mons) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Arbid Mouchantaf Eugénie 

Baygert Nicolas 

Bizas Lampros 

Chamieh  Joelle 

Courte Aurore 

Cwako  Gervais 

Hassoumi Garba Mamoudou 

Jouret Jean-Claude 

Kakpovi Bellarminus 

Karp Piotr 

Kitumu Mayimona  Bobo Bercky 

Lelièvre Arnaud 

Likosi Atambana Jean-Claude 

Meddeb Rim 

Sauvajol-Rialland Caroline 

Surigage   

Tsimba Mavungu Solange 

Van Dievoet Lara 

Vandenabeele Sylvestre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Collaborateurs scientifiques (affiliés)  4 

Autres affiliés  3 

Total des membres affiliés  7 

Membres externes  
Doctorants sur fonds propres / en co-tutelle 

 
19 

Total des membres externes  7 

Total général (affectés + affiliés + membres ext.)  68 
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5.  A propos du pôle PLIN 
 
 
Le 1er février 2014, le pôle PLIN comptait 66 « forces vives » :  
 

42 membres internes (affectés) 
15  académiques et FNRS permanents 
27  scientifiques 

10 doctorants sur fonds propres/en co-tutelle 
11 collaborateurs scientifiques (affiliés) 
  3 membres affiliés (autres que coll. scientifiques) 

 
De façon détaillée, le statut des 42 membres du personnel affectés au PLIN s’organise 
comme suit : 
 

Académiques  15 
 UCL 13 
 FNRS permanent (=chercheur qualifié) 2 

Scientifiques   27 
 Scientifique temporaire (PST) 6 
 Boursier de doctorat 13 
 Contrat UCL sur crédits ext.  7 
 FNRS (= aspirant)  5 
 FNRS (= contrat FRESH)  1 
 Chercheur 8 
 Sur crédits ext. (= assist. de rech.) 2 
 FNRS (= chargé de rech.) 2 
 FNRS (=boursier spéc. de doct.) 1 
 Boursier externe 3 

 
Si l’on choisit de regrouper les différents chercheurs, qu’ils soient affectés ou affiliés, 
on peut alors tabler sur 48 scientifiques. 
 

Scientifiques   48 
 Scientifiques affectés 27 

 Collaborateurs scientifiques  11 

 Membres externes 
(doctorants sur fonds propres/co-tutelle) 

10 

 
Parmi ces 48 scientifiques, l’on compte 32 inscrits au doctorat en langues et lettres. 
 

Doctorants  32 

 Scientifiques financés 
(PST, boursier, aspirant, ass.rech.)6 

22 

 Membres externes 
(doctorants sur fonds propres/co-tutelle) 

10 

 

                                                 
6 Tous les PST et tous les assistants de recherche ne sont pas inscrits au doctorat. 
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Enfin, sur ses 42 membres affectés, le pôle compte plus de femmes (69%) que 
d’hommes : 29 ♀ - 13 ♂. 
 

Le corps académique est presque paritaire : 8 ♀ - 7 ♂ 
Le corps scientifique est essentiellement féminin (78%) : 21 ♀ - 6 ♂ 

 
 
 

6. Liste des membres du pôle PLIN 
 

Académiques UCL   13 
 

Bouillon Henri 

De Cock Barbara 

De Cock Sylvie 

Degand Elisabeth 

Fairon Cédrick 

Francard Michel 

Godin Pierre 

Granger Sylviane 

Hambye Philippe 

Hiligsmann Philippe 

Meunier Fanny 

Sabel Joachim 

Simon Anne-Catherine 
 
 

Académiques FNRS  
(chercheur qualifié, maître de recherche) 

 
2 

 
Gilquin Gaëtanelle 

Van Goethem Kristel 
 
 
 

Scientifique  
Temporaire (assistant) 

 
6 

 
Degrave Pauline 

Kaisin Cécile 

Laporte Samantha 

Scheirs Veronique 

Schutz Natassia 

Van de Vyver Julie 
 
 
 

Scientifique  
Boursier de doctorat  
(UCL sur crédits extérieurs) 

 
 

7 
 

Crible Ludivine (ARC) 

Dumont Amandine (ARC) 
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Dupont Maïté (FSR) 

Grosman Iulia (ARC) 

Martin Laurence (FRFC/PDR) 

Rasson Marie (FSR) 

Uygur Deniz (FSR) 
 
 
 

Scientifique  
Boursier de doctorat 
(FNRS - aspirant) 

 
 

5 
 

Bardiaux Alice 

Brouwers Laetitia 

Bui Anh Vu 

Mariscal Vincent 

Michaux Marie-Catherine 
 
 
 

Scientifique  
Boursier de doctorat 
(FNRS - Fresh) 

 
 

1 
 

Romainville Anne-Sophie 
 
 
 
 
 
 
 

François Thomas (RBxl) 
 
 
 

Scientifique  
Chercheur (sans thèse) 
UCL sur crédits extérieurs 

 
 

1 
 

Roekhaut Sophie (ARC) 
 
 
 
 

  

Levshina Natalia 

Paquot Magali 
 
 
Scientifique  
Chercheur 
FNRS (boursier spécial de doctorat)                       

 
 

 
 

1 
 

Vincent Arnaud 
 

Scientifique  
Chercheur (avec thèse) 
UCL sur crédits extérieurs 

 
 

1 

Scientifique  
Chercheur 
FNRS (chargé de recherche) 

 
 

2 
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Scientifique  
Chercheur 
Boursier de doctorat externe 

 
 

3 
 

Boubel Noémi (WBI-in) 
Nimbona Gélase (Gvt Burundi) 
Nzoimbengene  Philippe (asbl RDC) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Bolly Catherine 

Bouraoui Mehdi Jean-Léon 

Christodoulides George 

Ciabarri Federica 

Goossens Diane 

Kleinen Stéphanie 

Lefer Marie-Aude 

Littré Damien 

Panchenko Alexander 

Tanguy Noalig 

Weiser Stéphanie 
 
 
 
 

Brognaux Sandrine (asp. FNRS ICTM/IGMI – co-tutelle) 

Cougnon Louise-Amélie (chargée de cours invitée FIAL) 

Thewissen Jennifer (maître de conférence invitée FIAL) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bouziri Basma 

Christodoulides Georgios 

Gerckens Caroline (co-tutelle) 

Laporte Hugo 

Littré Damien 

Marchand  Tim  

Moller Verena (co-tutelle) 

Nicaise Eric 

Prsir Tea 
 
 
 
 
 

Total membres affectés  42 

Collaborateurs scientifiques (affiliés)  11 

Autres affiliés  3 

Total des membres affiliés  14 

Membres externes  
Doctorants sur fonds propres / en co-tutelle 

 
10 

Ciabarri Federica 

Total des membres externes  10 

Total général (affectés + affiliés + membres ext.)  66 
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IV. Projet s de recherche 
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1.  Projets de recherche initiés en 2013 
 
 
Entre le 1er janvier et le 31 décembre 2013, 22 nouveaux projets de recherche ont 
démarré au sein de l’institut. Voici la liste de ces projets classés par sources de 
financement7. 
 
 

A. Financement institutionnel (UCL) 

 
Personnel scientifique temporaire (PST) 
 

Avoir 20 ans en 2015 avec Wajdi Mouawad  
Promoteur : Lambotte François 
Chercheuse : Colpé Chloé 
 
Etude étymologique des emprunts lexicaux aux langues germaniques 
dans le français de Belgique  
Promoteur : Francard Michel et Hambye Philippe 
Chercheuse : Kaisin Cécile 

 
 
Projet académique sur ressources diverses 
 

Mémoire culturelle, médiatisation et image 
(01.09.2013 - …) 
Coordination : Févry Sébastien 
 
Innovation langagière et constructionalisation : le changement 
catégoriel 
en français et en néerlandais 
(01.09.2013 - …) 
Coordination : Van Goethem Kristel 

 
 

Fonds d’appui à l’internationalisation 
 

Détection et correction automatique des erreurs lexicales 
(2013 – 2016) 
Coordination : Granger Sylviane 
Partenaire : National Central University (Taiwan) 

 
 
 

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

 
Bourses et mandats FNRS 
 

Aspirants 
 
Simplification. Approches typologiques et automatisées de la 
simplification textuelle pour le français 
(01.10.2013 - 30.09.2015) 
Promoteur : Fairon Cédrick 
Chercheuse : Brouwers Laetitia 
 
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 

 
Chargé de recherche 

 
Typologie des constructions causales. Etude sur un corpus multilingue 
parallèle 
(01.10.2013 - 30.09.2016) 
Promotrice : Degand Liesbeth 
Chercheuse : Levshina Natalia 

 
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 

 
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 

 
Crédits et projets de recherche (conventions) 
 

Projet de recherche FRESH (PDR Fresh) 
 

La sédentarisation de jure et de facto des tsiganes en URSS 
(01.07.2013 - 30.06.2017) 
Promoteur : Reyniers Alain 
Chercheuse : Sirbû Tatiana 
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Projet de recherche (PDR – ex-FRFC)  
 
Reconfiguration de l’espace public médiatisé 
(01.07.2013 - 30.06.2015) 
Promoteur : Lits Marc 
Chercheuse : Desterbecq Joëlle 
 
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 

 
 

C. 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 : Granger Sylviane 
Chercheuse : Dupont Maïté 

 
 

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 

 
 

E. 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 
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F. 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 

 

G. Autres ressources extérieures 

 
Fonds propres 

 

Bouziri Basma Effect of lecture variation on the academic 
listening performance of EFL students at the 
tertiary level in Tunisia 

Fanny Meunier 

Chamieh  Joelle The longitudinal media effect on common 
Arab social structures for a transnational 
Arab identity formation 

Sarah 
Sepulchre 

Christodoulides Georgios Effects of Cognitive Load on Prosody and 
Discourse Structure 

Anne 
Catherine 
Simon 

Marchand Tim Learner corpus research of computer-
mediated communication 

Sylviane 
Granger 

Surigage   Cinéma et identité culturelle. Le cas des films 
de Mongolie intérieure 

Sébastien  
Fevry 

 
 
 

2.  Projets de recherche en cours en 2013 
 
La liste des projets de recherche en cours en 2013 se trouve en annexe. 
 
 
 

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 
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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 

 
 

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 

• 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 Corpage : corpus de référence sur le langage des personnes âgées 
o CorpAGEst : corpus multimodal sur le langage des personnes âgées 
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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 méta-données 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 de 52 titres, quotidiens et hebdomadaires, parmi 
lesquels figurent les principaux titres de la presse belge et francophone, mais 
également de nombreux périodiques et revues scientifiques au format papier 
et/ou numérique8. 

www.uclouvain.be/358379.html 
 
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. 

 
 

                                                 
8 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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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 pédagogique (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 

 
3 mai 2013 

Participants et thématiques : 

ADRIEN BIBAL  : L'usage de grammaires de dépendances pour l'extraction de 
relations sémantiques dans les textes  
 
NOEMI BOUBEL : La modification de polarité dans le domaine de la fouille 
d'opinion  
 
BAPTISTE CAMPION ET THIBAULT PHILIPETTE : Les échanges entre joueurs de 
jeux de rôle massivement multi-joueurs (MMPORG)  
 
PAULINE DEGRAVE : Les facteurs influençant l'apprentissage oral des langues 
étrangères chez les étudiants universitaires  
 
PIERRE FASTREZ : La littératie du public envers la médiatisation stratégique de la 
forêt  
 
JERRY JACQUES : Les compétences médiatiques d'organisation des collections 
numériques  
 
RIM MEDDEB : La construction de l'image des musulmans et des musulmanes 
dans la presse écrite belge (2000-2010) 
 
VERONIQUE SCHEIRS : L'acquisition des expressions de mouvement par des 
apprenants francophones de l'allemand  
 
DENIZ UYGUR-DISTEXHE : La variation diaphasique des marqueurs discursifs de 
périphérie droite en face-à-face, chat, sms et e-mail  
 
MARIE VAN CRANENBROECK : L'impact de Twitter sur la relation publics-musées 
en Belgique et au Grand-Duché du Luxembourg  
 
 

B. Séminaires de recherches 

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

C. Descamps 
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28 mars  
In vivo : de l’autre côté du média 

L. Fauré (Université de Montpellier III) 
 

16 avril   
Train&Align : un nouvel outil d’alignement phonétique automatique disponible en 
ligne  

S. Brognaux 
 

24 avril 
Spacing Practices: The Communicative Configuration of Organizing Through 
Space-TimesCommunication Theory, 2013 vol 23 

Fr. Lambotte 
 
7 mai  
Le ‘debonding’ des mots composés en néerlandais et en français   

K. Van Goethem  
 

17 septembre 
S’engager dans une politique linguistique au Maroc : enjeux déontologiques et 
méthodologiques 

A. Moustaoui 
 

26 novembre 
Réseaux sociaux en ligne, musées et publics : quels (non-) usages ? 

M. Van Cranenbroeck 
 
 

C. Ateliers méthodologiques 

 
18 février  
EXMARaLDA (système de transcription, d’annotation et d’exploration de données 
audio (visuelles) 

Th. Schmidt (Institute für Deutsche Sprache, Mannheim, Allemagne) 
 
18 mars  
Latex 

F. Ciabarri 
 
23 avril  
Comment calculer soi-même son H-index ? 

V. Alavoine / R. Coppin (Bibliothécaires UCL) 
 
14 mai 
Quel soutien à la recherche sur des données quantitatives et qualitatives ?  
 J. Dedonder / N. Lefèvre (Plateforme SMCS) 
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22 octobre 
Le midi des utilisateurs de trucs et astuces en statistiques 
 J. Dedonder (Plateforme SMCS) 
19 novembre 
Le midi des utilisateurs DIAL 

V. Alavoine (Bibliothécaire UCL) 
 

10 décembre 
Comment utiliser un formulaire VBA dans Excel pour gérer des corpus temporel 
(ex : journal télévisé) ? 
 J. Guyot 

 
 
 
 

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

 

A. Colloques 

 
15 et 16 mai  
CLIL Symposium 

Organisateur : Katrien De Rycke, Philippe Hiligsmann (UCL) - Lies 
Sercu (KUL), Lies Strobbe (KUL) 

 
28 octobre 
Suite à l’affaire « Tecteo » : Investissements publics et médias : enjeux et 
contrôles 
 Après-midi d’étude organisée par l’ORM 
 

 21 et 22 novembre 
 La Communication transparente 
  Organisateur : Lasco 
 
 

B. Séminaires 

 
Organisé par le Centre for English Corpus Linguistics  
 

14 mars 
Fluency in native and nonnative English speech: An integrated approach 
 Sandra Götz (Justus Liebig University Giessen) 
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19 mars 
Tracing features of Second Language Acquisition in Pidgins and Creoles: A 
typological perspective 
 Sandra Götz (Justus Liebig University Giessen) 

 
Organisés par le Centre de recherche en communication (RECOM)  
 

1er février 
Analyse des usages d'Internet au Parlement européen :  les réseaux sociaux 
numériques 
 Sandrine Roginsky 

 
6, 13, 20 et 27 février 
Game over : le jeu vidéo au-delà des clichés  

Tables-rondes organisées par Baptiste Campion, Sébastien Févry, 
Thibault Philippette et Sarah Sepulchre 

 
1er mars 
La démocratie technique à l'épreuve de l'événement dramatique 
 Marc Lits 

 
29 mars 
Que font les téléspectateurs des adaptations multimédiatiques des séries 
télévisées ? 
 Sarah Sepulchre 
 
17 mai 
Classer et étiqueter: appropriation cognitive des systèmes d'organisation des 
documents numériques 
 Pierre Fastrez 
 
7 juin 
Roger Caillois : classer, trier, collectionner, cataloguer le monde pour mieux le 
comprendre 
 Axel Gryspeerdt 
 
25 octobre 
Evaluer la littératie médiatique de nouveaux étudiants 
 Camille Tilleul 
 
29 novembre 
Réflexions montoises sur la production du discours 
 François Lambotte 

 
Organisés par le Centre de traitement du langage (CENTAL) 
 

22 février 
Comment optimiser l’aide à la rédaction 
 Serge Verlinde (Institut interfacultaire des langues vivantes KUL) 
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1 mars  
S³ : La sémantique au service des moteurs de recherche 
 Louis de Viron (EarlyTracks), Denis Lebailly (Knowbel) 
 
29 mars  
Quelles machines pour enseigner les langues ? 
 Georges Antoniadis (Université de Stendhal, Grenoble) 
 
16 avril   
Train&Align : un nouvel outil d’alignement phonétique automatique disponible 
en ligne  
 Sandrine Brognaux (doctorante ICTM, ILC, Cental) 

26 avril  
Lexique et ressources pour le lexique : au cœur des rapports entre la 
linguistique 
et le TAL ? 
 Nuria Gala (LIF-CNRS, Université d’Aix-Marseille) 

24 mai  
Pharmacovigilance Using Clinical Notes 
 Lependu Paea (Standford University) 

4 octobre  
Le TAL pour l’assistance à la lecture: lisibilité et simplification automatique de 
textes  
 Thomas François (Cental, UCL) 

18 octobre   
Les apports d’une carthographie des connaissances à la mise en place d’une 
politique de Knowledge Management à la police fédérale belge 

Marc Borry(Police fédérale, Bruxelles) 

6 décembre 
Autour de la Health Literacy 
            Natalia Grabar (STL, Université Lille 3) 

 
 
 
Organisés par le Groupe de recherche en médiation des savoirs (GReMS) 
 

22 février 2013 
Présentation du projet WikiDeb 

Valèria Ligurgo, Bernard Delvaux (IACCHOS), Pascal Beaujeant (LSM) 
 
24 février  
 Vidéo-ethnographie des formes nomades de participation à Facebook 
  Julien Figeac (Télécom PariTech) 
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8 mars 
Classer et étiqueter : appropriation cognitive des systèmes d'organisation des 
documents numériques 

Pierre Fastrez, Jerry Jacques 
 
22 mars 
Pour une éducation à l’avatar : entre dissimulation et authenticité monosémique 

Aurélie Brouwers, Thierry De Smedt 
 
19 avril 
L'éleveur, la vache et le robot de traite : ethnographie du merveilleux petit 
monde de la ferme 2.0 

Séverine Lagneaux 
 
8 mai 
Les technologies de l'intelligence distribuée : une étude de l'affordance sociale 
dans les jeux de rôle en ligne massivement multijoueurs 

Thibault Philippette et Pierre Fastrez  
 
31 mai 
Assessing the cognitive autonomy of audiences, towards environmental media 
messages 
 Pierre Fastrez, Thierry De Smedt, Julie Matagne 
 
4 juin 
Les compétences numériques 

Alessandro Soriani (Università di Bologna) 
 
14 juin 
Do Animated Concept Maps Support Meaningful Learning ? 

Jerry Jacques, Valèria Ligurgo, Pierre Fastrez 
 
28 juin 
Session de présentation des posters présentés aux conférences de l’été 

Aurélie Brouwers, Lionel Detry, Thibault Philippette 
 
15 juillet 
Search strategies in hypermedia navigation and spatial abilities : a comparison 
with physical navigation 

Aurélie Brouwers 
 
18 octobre  
Littératie médiatique et environnement : constitution d'un corpus de médias 
forestiers 

Emilie Weynants, Pierre Fastrez, Thierry De Smedt 
 
25 octobre 
Evaluation du Master en éducation aux médias (IHECS) : évaluer la littératie 
médiatique des étudiants entrants  

Camille Tilleul, Pierre Fastrez, Thierry De Smedt 



40 - Rapport d’activité IL&C 2013 

8 novembre 
Analyse des discours scientifiques non-experts dans les débats en ligne relatifs 
au changement climatique 

Baptiste Campion 
 

22 novembre 
Les compétences numériques aujourd’hui : un cadre théorique 

Anusca Ferrari (Institute for Prospective Technological Studies, EC Joint 
Research Center) 

 
6 décembre 
Projet OEJAJ : Adaptation et réalisation de sites internet institutionnels pour un 
public d’enfants  

Camille Tilleul, Pierre Fastrez, Thierry De Smedt 
 
 
 
Organisés par l’Observatoire du récit médiatique (ORM) 
 
 16 avril 
 Les fictions hypermédiatiques : mondes fictionnels et espaces ludiques 

Renée Bourassa (Université de Laval, Canada) 
 
 
Organisés par Valibel 
 
 12 février 

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

  Alexei Prikhodkine (Université de Lausanne) 
 
 26 février 

Présentation du projet ARC « Fluency and disfluency markers. A multimodal 
contrastive perspective » 

  Liesbeth Degand et Anne-Catherine Simon (UCL) 
 
 27 mai 

En lutte contre l’arbitraire : rôle cognitif de l’iconicité phraséologique dans 
l’apprentissage des expressions idiomatiques en langue étrangère 

  Florence Detry (Université Européenne de Madrid) 
 

25 septembre 
Diversité linguistique, identités et discours au Maroc 

  Adil Moustaoui (Universidad Complutense de Madrid) 
 

17 octobre 
Creating and analysing spoken language corpora with EXMARaLDA 

Hanna Hedeland (U. Hamburg) 
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3. Accueil de chercheurs visiteurs 
 
 

PRIKHODKINE ALEXEI  
Du 31 janvier au 15 février 

Université de Lausanne 
Invité par Ph. Hambye 

SIRBÛ TATIANA  
Du 1er février au 1er juillet  

Centre d’études et de documentation sur les guerres et les sociétés 
contemporaines (CEGES) à Bruxelles 
Invité par A. Reyniers 

GÖTZ SANDRA  
Du 2 au 30 mars 2013 

Justus Liebig University, Giessen 
Invitée par Christelle Gilquin 
 

ANTONIADIS GEORGES 
29 mars  

Université Stendhal de Grenoble 
Invité par C. Fairon 

VASQUEZ CONSUELO 
Du 21 au 28 avril 2013  

Université du Québec à Montréal 
Invitée par F. Lambotte 

DETRY FLORENCE  
Du 27 au 31 mai  

Université européenne de Madrid 
Invitée par C. Bolly 

MOUSTAOUI ADIL  
Du 26 août au 26 septembre  

Universidad Computense de Madrid 
Invité par Ph. Hambye 

GRÁF TOMÁŠ 
Du 16 au 18 septembre 

Charles University 
Invité par G. Gilquin 

DUCHENE ALEXANDRE  
Du 22 septembre au 24 septembre 

Université de Fribourg 
Invité par Ph. Hambye 
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4.  Événements scientifiques auxquels 
ont participé des membres de l’IL&C 

 
 

A. Conférenciers invités 

(keynote speaker/plenary speaker) 
 
 
CHAMIEH JOELLE 

Arab identity vs European identity : challenges and opportunities for unification 
patterns 
Présenté lors de la « 20th Annual LAAS Conference jointly organized by LAAS, 
EDST-LU and CNRS », The Lebanese Association for Advancement of Science, 
the National Council for Scientific Research and The Lebanese University 
Doctoral School, Beirut, Lebanon, 27-29 mars 2014 
 

DE COCK SYLVIE  
Que nous montrent les corpus d’apprenants en termes de développement 
langagier ? 
Présenté lors de la « Journée NEQ 2013. Notions en Questions en didactique des 
langues : Les Corpus », Université de Lorraine, Nancy (France), 13 novembre 
2013 

 
DEGAND LIESBETH 

Identification of potential discourse markers in spoken French 
Présenté lors du « International Workshop on Discourse Annotation », Utrecht 
University, Utrecht, Netherlands, 21 juin 2013 

 
DEGAND LIESBETH ET ANNE CATHERINE SIMON 

Vers une définition de la périphérie gauche des unités du discours en termes 
prosodiques et syntaxiques 
Présenté lors du « International Workshop on Discourse Models », Université de 
Heidelberg, Allemagne, 4-5 novembre 2013 

 
DESTERBECQ JOËLLE 

La réception des programmes télévisés qui allient information et divertissement 
par les jeunes téléspectateurs en contexte de campagne électorale 
Présenté lors de la « Journée d'étude du LCP-CNRS Communication et médias 
dans la campagne présidentielle de 2012 », Paris, Laboratoire Communication et 
Politique du CNRS, 24 mai 2013 

 
FRANCARD M ICHEL 

Un sociolinguiste au pays des lexicographes 
Séance inaugurale du colloque « Lieux et espaces de la langue. Perspectives 
sociolinguistiques contemporaines », organisé à Beauvais par Gilles FORLOT et 
Fanny MARTIN, 24 et 25 juin 2013. 
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Une sociolinguistique à l’épreuve des pratiques langagières 
Table ronde finale du « Congrès international du Réseau francophone de 
sociolinguistique », 3-5 juillet 2013, Université de Corse Pasquale Paoli (Corti, 
Corse). 
 
Les dictionnaires du français à l’épreuve de la variation géolectale 
Séance inaugurale du colloque « Réécriture et variation », Département d’études 
romanes de l’Université de Sofia, 2-3 novembre 2013 

 
 
GILQUIN GAËTANELLE 

At the interface of contact linguistics and SLA research: World Englishes  
and Learner Englishes compared 
Présenté lors de « CROSSLING Symposium : Language Contacts at the 
Crossroads of Disciplines », University of Eastern Finland, Joensuu, Finland, 28 
février-1 mars 2013 

 
Methods in learner corpus research 
Présenté lors de « Methods and Languages in Contact: Crossdisciplinary 
Approaches to Language Contacts, SLA and Translation », University of Eastern 
Finland, Joensuu, Finland, 27 février 2013. 

 
 
GRANGER SYLVIANE  

A lexical bundle approach to comparing languages: Organizational and stance 
markers in English and French” 
Présenté lors du colloque « Genre- and Register-Related Text and Discourse 
Features in Multilingual Corpora », Institut libre Marie Haps (Bruxelles, 
Belgique), 11-12 janvier 2013 
 
The passive in learner English. Corpus insights and implications for 
pedagogical grammar 
Présenté lors du colloque « International Symposium Learner Corpus Studies in 
Asia and the World », Kobe (Japon), 23-24 mars 2013 
 
New Insights into the Nature of Learner Language and Implications for More 
Effective Language Teaching 
Présenté lors du colloque « Language Corpora for Language Professionals », 
Hanovre (Allemagne), 2-3 mai 2013 
 
Tracking the third code: A crosslinguistic corpus-driven approach to discourse 
markers 
Présenté lors du colloque « Joint ICLC 7 - UCCTS 3 Conference », Ghent 
University (Belgium), 11-13 juillet 2013 
 
Contrastive Interlanguage Analysis: A Reappraisal 
Présenté lors du colloque « Learner Corpus Research Conference (LCR2013)  », 
Bergen (Norvège), 27-29 septembre 2013 
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Towards a phraseological model of lexical proficiency: The contribution of 
native and learner corpus research 
Présenté lors du colloque « Meeting of the Special Interest Group on 
Technology Enhanced Language Learning (TELL)  », National Taiwan 
University, Taipei (Taiwan), 6 novembre 2013 
 
La phraséologie: un domaine sans frontières? 
Présenté lors du colloque « Premières Rencontres Phraséologiques : des 
collocations aux séquences figées », Grenoble (France), 13-15 novembre 2013 

 
 
  



45 - Rapport d’activité IL&C 2013 

 
 
 
 
 

VI. Publications 
 
 
 
 

 
Kate Ter Haar (Creative commons) 
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1.  Publications au sein de l’institut 
 
 

A. Collection « Corpora and Language in Use » 

 
GRANGER Sylviane, GILQUIN Gaëtanelle et MEUNIER Fanny, Twenty Years of 
Learner Corpus Research. Looking Back, Moving Ahead, Belgique, Presses 
universitaires 
de Louvain, 2013. 
 
 

B. Collection « Info&Com » 

 
DEREZE Gérard et DIANA Jean-François, Journalisme sportif. Méthodes d’analyse 
des productions médiatiques, Bruxelles, De Boeck, 2013. (Coll. « Info&Com ») 
 
 

C. Médiatiques 

 

Revue de l’Observatoire du récit médiatique (ORM) disponible uniquement en ligne. 

Médiatiques n°50, automne 2013, Dossier : « Les élections 2011 en RD Congo » 
(http://www.blogscomu.be/ejlorm/wp-content/uploads/2013/10/Mediatiques50-2.pdf). 

 
 
 
 

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) 
• Médiatiques, UCL, Louvain-la-Neuve : Marc Lits (réd. en chef) 
• 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 
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B. Collections  

 
• Studies in Corpus Linguistics, John Benjamins Publishing Company : Sylviane 

Granger (advisory board) 
• L’Officina della lingua (Guerra, Perugia) : Sylviane Granger (editorial board) 
• Info&Com, Bruxelles, De Boeck : Marc Lits (co-directeur) 

 
 

C. Revues scientifiques 

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

Université de Craiova : Michel Francard 
• Belphégor, Halifax, Université Dalhousie : Marc Lits (réd. chef) 
• Cahiers internationaux de sociolinguistique, L’Harmattan : Michel Francard 
• CogniTextes, Revues.org : Liesbeth Degand, Gaëtanelle Gilquin (advisory 

board) 
• Communication et langages : Philippe Verhaegen 
• Communication et organisation, Bordeaux, Université Bordeaux 3: Andrea 

Catellani  
• Comunicación y Medios, Universidad de Chile, Santiago, Chili : Marc Lits 
• Culture et musées : Philippe Verhaegen 
• Discours – Revue de linguistique, psycholinguistique et informatique, 

Revues.org : Catherine Bolly (editorial board) 
• English Text Construction, John Benjamins Publishing Company : Gaëtanelle 

Gilquin (co-editor) 
• Enjeux, Namur, UNamur : Marc Lits 
• Genre en séries : cinéma, télévision, médias, Université de Bordeaux 3 : Sarah 

Sepulchre 
• Hermès, Paris, CNRS : Marc Lits (réd. en chef), Pierre Fastrez 
• Idil, Université Stendhal, Grenoble: Sylviane Granger 
• International Journal of Corpus Linguistics, John Benjamins Publishing 

Company: Sylviane Granger 
• Journal of French Language Studies: Michel Francard (advisory editorial 

board), Anne Catherine Simon (editorial board) 
• Languages in Contrast, John Benjamins Publishing Company: Sylviane Granger 
• 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 
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• Revue internationale de linguistique française, ILF, France : Cédrick Fairon 
Revue TAL, France : Cédrick Fairon 

• Yearbook of Phraseology, De Gruyter Mouton : Sylviane Granger 
 
 
 
 

3.  Publications des membres de l’institut 
 
 
La liste des publications ci-dessous est extraite de DIAL, dépôt institutionnel de 
l’Académie Louvain (http://dial.academielouvain.be), selon le style bibliographique 
APA 6th. 
 

A. Monographies 

 

1. Bolly, Catherine, & Degand, Liesbeth. (2013). Across the line of speech and writing 
variation. Proceedings of the 2nd International Conference on Linguistic and 
Psycholinguistic Approaches to Text Structuring (LPTS 2011). Louvain-la-Neuve, 
Belgique: Presses universitaires de Louvain. 

2. Degand, Liesbeth, Cornillie, Bert, & Pietrandrea, Paola. (2013). Discourse Markers 
and Modal Particles. Categorization and description. Amsterdam: John Benjamins. 

3. Francard, Michel. (2013). Wallon – Picard – Gaumais – Champenois. Les langues 
régionales de la Wallonie. Bruxelles : De Boeck. 

4. Gilquin, Gaëtanelle, & De Cock, Sylvie. (2013). Errors and Disfluencies in Spoken 
Corpora. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company. 

5. Gilquin, Gaëtanelle, & De Knop, Sabine. (2013). Proceedings of the Constructionist 
Approaches to Language Pedagogy (CALP) Conference, 8-9 November 2013. 
Brussels: Université Saint-Louis. 

6. Granger, Sylviane, Gilquin, Gaëtanelle, & Meunier, Fanny. (2013). Twenty Years of 
Learner Corpus Research: Looking back, Moving ahead. Louvain-la-Neuve: 
Presses Universitaires de Louvain. 

7. Guiderdoni, Agnès, Dekoninck, Ralph, Catellani, Andrea, Smeesters, Aline, & 
Granjon, Émilie. (2013). Otto Van Veen, Theologicae et Physicae Conclusiones 
(1621). Turnhout: Brepols. 

8. Lagneaux, Séverine. (2013). Un éternel provisoire. Ethnographie de la paysannerie 
en Roumanie. Louvain-la-Neuve: Academia Bruylant. 

9. Theissen, Siegfried, Hiligsmann, Philippe, & Rasier, Laurent. (2013). Dictionnaire 
contrastif français-néerlandais. Louvain-la-Neuve: Presses Universitaires de 
Louvain. 
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B. Contributions à un ouvrage 

 
 
1. Brouwers, Aurélie. (2013). Search Strategies in Hypermedia Navigation and Spatial 

Abilities: A Comparison with Physical Navigation. In K. Masaaki (Ed.), Human-
Computer Interaction. Users and Contexts of Use (Vol. 8006): Springer Berlin 
Heidelberg. 

2. Campion, Baptiste. (2013). Récit non linéaire et communication des connaissances. 
In A.-S. C. Annabelle Klein (Ed.), Communication. Regards croisés sur la relation. 
Namur: Presses universitaires de Namur. 

3. Catellani, Andrea. (2013). La communication pro-nucléaire : analyse d’une forme 
rhétorique émergeante. In B. P. Sylvie Parrini Alemanno (Ed.), Les communications 
organisationnelles. Comprendre, construire, observer. Paris: L'Harmattan. 

4. Catellani, Andrea. (2013). Un apport sémiotique aux approches critiques de la 
communication. Notes sémio-rhétoriques sur le discours environnementaliste et sur 
la critique on-line du greenwashing. In T. H. R. e. V. B. Heller (Ed.), 
Communication et organisation: perspectives critiques. Lille: Presses Universitaires 
de Lille Septentrion. 

5. Cougnon, Louise-Amélie. (2013). Orality and Literacy of Telephony and SMS. In 
M. Kristina Bedijs et Christiane (Ed.), Manual of Romance Linguistics, “Romance 
Languages in the Media”: De Gruyter. 

6. Cougnon, Louise-Amélie, & Fairon, Cédrick. (2013). Introduction. In L.-A. 
Cougnon & C. Fairon (Eds.), SMS communication: a linguistic approach (Vol. 35-
2). Amsterdam/Philadelphie: John Benjamins. 

7. Cougnon, Louise-Amélie, Roekhaut, Sophie, & Beaufort, Richard. (2013). 
Typologies de variation graphique dans l'écrit sms. In S. Baddeley, F. Jejcic & C. 
Martinez (Eds.), L'orthographe en quatre temps. 20e anniversaire des Rectifications 
de l'orthographe de 1990 : enseignement, recherche et réforme, quelles 
convergences ? : Honoré Champion. 

8. De Cock, Sylvie, & Goossens, Diane. (2013). Quantity approximation in English 
and French business news reporting: More or less the same? In A. Karin & A. Bengt 
(Eds.), Advances in Corpus-based Contrastive Linguistics. Studies in honour of Stig 
Johansson (Vol. 54). Amsterdam: John Benjamins. 

9. Debruyne, Emmanuel. (2013). Baucq Philippe; Bril Louis; Cavell Edith; Corbisier 
Jean-Baptiste; Daumerie Joseph; Dewé Walthère; Jacquet Léon; Jourdain Victor; 
Lenoir Ferdinand; Merjay François; dit Frans; Smekens Aimé. In J. Serge (Ed.), 
Dictionnaire d’Histoire de Bruxelles. Bruxelles: Prosopon. 

10. Degand, Liesbeth, Cornillie, Bert, & Pietrandrea, Paola. (2013). Modal particles and 
discourse markers: Two sides of the same coin? Introduction. In L. C. B. P. P. 
Degand (Ed.), Discourse Markers and Modal Particles: Categorization and 
description. (Vol. 234). Amsterdam: John Benjamins. 

11. Detry, Lionel. (2013). L'écoute musicale mobile : appropriation d'une pratique. In A. 
Klein & A.-S. Collard (Eds.), Communication. Regards croisés sur la relation. 
Namur: Presses universitaires de Namur. 

12. Gilquin, Gaëtanelle, & De Cock, Sylvie. (2013). Errors and disfluencies in spoken 
corpora: Setting the scene. In G. Gaëtanelle & C. Sylvie De (Eds.), Errors and 
Disfluencies in Spoken Corpora (Vol. 52). Amsterdam/Philadelphia: John 
Benjamins Publishing Company. 

13. Goossens, Diane. (2013). Assessing corpus search methods in onomasiological 
investigations: exploring quantity approximation in business discourse. In J. E. 
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Hilde Hasselgård & E. Signe Oksefjell (Eds.), Corpus Perspectives on Patterns of 
Lexis (Vol. 57). Amsterdam: John Benjamins. 

14. Granger, Sylviane, & Lefer, Marie-Aude. (2013). Enriching the phraseological 
coverage of bilingual dictionaries: the respective contribution of monolingual and 
bilingual corpus data. In A. Karin & A. Bengt (Eds.), Advances in corpus-based 
contrastive linguistics. Studies in honour of Stig Johansson. Amsterdam & 
Philadelphia: Benjamins. 

15. Granger, Sylviane, & Paquot, Magali. (2013). Language for Specific Purposes 
Learner Corpora. In C. A. Chapelle (Ed.), The Encyclopedia of Applied Linguistics. 
Oxford: Blackwell-Wiley. 

16. Hambye, Philippe, Mariscal, Vincent, & Siroux, Jean-Louis. (2013). Le capitalisme 
neo-libéral et la réalisation de soi par le travail. In J. D. G. C. P. R. Hadrien Buclin 
(Ed.), Penser l’émancipation : offensives capitalistes et résistances internationales. 
Paris: La Dispute. 

17. Hambye, Philippe, & Siroux, Jean-Louis. (2013). 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. 

18. Lits, Marc. (2013). Fictionnalisation et storytelling dans la presse tabloïd : le cas du 
personnel politique. In D. Holmes, D. Platten, L. Artiaga & J. Migozzi (Eds.), 
Finding the Plot : Storytelling in Popular Fictions. UK: Cambridge Scholars 
Publishing. 

19. Mariscal, Vincent. (2013). Éthique et idéologie managériale. Analyse du discours 
des chartes Éthiques de 21 multinationales. In G. S. S. S. Charles Guérin (Ed.), Le 
rapport éthique au discours : histoire pratique, analyse. 

20. Paquot, Magali, Hasselgård, Hilde, & Ebeling, Signe. (2013). Writer/reader 
visibility in learner writing across genres: A comparison of the French and 
Norwegian components of the ICLE and VESPA learner corpora. In S. Granger, G. 
Gilquin & F. Meunier (Eds.), Twenty Years of Learner Corpus Research (Vol. 1). 
Louvain-la-Neuve: Presses Universitaires de Louvain. 

21. Prsir, Tea, & Simon, Anne-Catherine. (2013). Iconic interpretation of rhythm in 
speech. In S. Hancil & H. Daniel (Eds.), Prosody and Iconicity (Vol. 13). 
Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins. 

22. Schwab, Sandra, Avanzi, Mathieu, Goldman, Jean-Philippe, Bardiaux, Alice, & 
Dubosson, Pauline. (2013). Étude sur la variation régionale de la vitesse 
d’articulation en français. In J. K. G. L. B. Durand & J. Peuvergne (Eds.), Mélanges 
en l’honneur de Chantal Lyche. Nanterre: Presses Universitaires de Paris Ouest. 

23. Sarah Sepulchre, « Super-corps, super-technologie, super-monstre. Hulk ou 
l’inquiétante mise en garde », dans Nathalie Grandjean et Claire Lobet (dir.), Corps 
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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 2013, l’institut totalise 67 inscrits au doctorat. 

• en infocom (+ sc.polt) : 35 
• en langues et lettres : 32 

 
Parmi ces 67 inscrits, on compte 18 nouvelles inscriptions :  

• en infocom : 5 
• en langues et lettres : 13 

 
Enfin, outre ces 67 thèses en cours, l’institut se félicite et félicite les quatre chercheurs 
qui ont défendu leur thèse en 2013 : 

• en infocom : 2 
• en langues et lettres : 2 

 
 

1.  Les thèses défendues en 2013 
 
 

26/02 
Alexander PANCHENKO 
Similarity Measures for Semantic Relation Extraction 
(Langues et lettres) 
Promoteur : Cédrick Fairon 
 
29/08 
Anne KUPPERS 
Private state in public media: Potential subjective elements in French-speaking 
(online) news 
(Langues et lettres) 
Promoteurs : Liesbeth Degand et Anne Catherine Simon 
 
04/09 
Karine JOHANNES 
La communication d'entreprise sur le Web 2.0: Vers de nouveaux modèles 
relationnels ? 
(Information et Communication) 
Promoteurs: Axel Gryspeerdt et Thierry Libaert 
 
23/11 
Christine HAMBURSIN 
Quelle est l'influence de la communication interne sur l'implication 
organisationnelle des employés en période de crise ? 
(Information et Communication) 
Promoteurs: Thierry Libaert et Mary Welch (University of Central Lancashire) 
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2.  Les inscriptions au doctorat en 2013 
 
 

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

Bouziri Basma Effect of lecture variation on the 
academic listening performance of EFL 
students at the tertiary level in Tunisia 

Lg&Lt F. Meunier 

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

Lg&Lt C. Fairon 

Bui Anh Vu La production et la perception des 
systèmes vocaliques en langue 
maternelle et en langue étrangère.  

Lg&Lt Ph. Hiligsmann 
(co-tutelle ULg) 

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 

Crible Ludivine Discourse markers as fluencemes in 
FRL1/ENL1 

Lg&Lt G. Gilquin 

Degrave Pauline Analyse de facteurs influençant la 
persception et la production de la 
prosodie du néerlandais par des 
francophones 

Lg&Lt Ph. Hiligsmann 

Dumont Amandine Fluency and disfluency in English 
native and learner speech 

Lg&Lt G. Gilquin 

Dupont  Maïté Les marqueurs de contraste en anglais 
et en français: approche intégrée en 
linguistique de corpus et linguistique 
systémique-fonctionnelle 

Lg&Lt S. Granger 

Grosman Iulia Fluence et disfluence prosodique en 
français 

Lg&Lt L. Degand 

Marchand Tim Learner corpus research of computer-
mediated communication 

Lg&Lt S. Granger 

Martin Laurence La périphérie gauche des unites de base 
du discours 

Lg&Lt AC. Simon 

Matagne Julie La littératie du public envers la 
médiatisation de l’environnement 
naturel 

Infocom P. Fastrez 

Mnasri Salah Processus d’acquisition du savoir en 
situation de recherche académique 

Infocom F. Lambotte 

Rasson Marie Communication imprécise : 
mécanismes d’interprétation et 
fonctionnement discursive du pronom 
indéfini espagnol uno 
 
 

Lg&Lt B. De Cock 
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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 

Surigage   Cinéma et identité culturelle. Le cas 
des films de Mongolie intérieure 

Infocom S. Fevry (co-
tutelle) 

 
 
 
 

3. Les thèses en cours en 2013 
 
 
Les titres provisoires des 67 thèses en cours se trouvent en annexe. 
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VIII. Services à la société 
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De façon structurelle, l'Institut Langage et Communication propose divers services, tant 
aux membres de l'université (en interne) qu'à la société civile (en externe).  
 

• Formations et consultances en communication 
Depuis 1984, l'asbl CECOM (Centre d'études de la communication) aide 
et forme divers publics à la communication : membres de l'université, 
monde associatif, services publics et entreprises.  
(http://cecom.comu.ucl.ac.be/formations.htm) 

• Écoles d'été en linguistique de corpus 
Grâce à la formule des Easter ou des Summer Schools, le Centre for 
English Corpus Linguistics (CECL) forme fréquemment les chercheurs et 
les enseignants à la gestion des corpus linguistiques, principalement les 
corpus d'apprenants. (http://cecl.fltr.ucl.ac.be/events.html) 

 
 
De façon ponctuelle et détaillée, décrire les missions de service à la société rendues par 
l’IL&C et ses membres nécessite d’abord de s’entendre sur ce que recouvre l’expression 
« Service à la société ». Pour délimiter ce périmètre, l’institut a entamé en 2011 un 
travail qui croise deux nomenclatures : la « liste indicative des activités à valoriser dans 
le cadre de la mission de service » dressée par le Conseil du service à la société (CSE) 
de l’université, et les quatre pôles sur lequel repose le CSE. 
 
Les quatre pôles du Conseil du service à la société sont organisés comme suit :  

• la valorisation par le transfert de technologie 
• la valorisation par apport d’expertise 
• le développement régional 
• le développement durable 

 
La « liste indicative des activités à valoriser dans le cadre de la mission de service » 
reprend les activités suivantes9 :  

• 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 ; 

                                                 
9 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, bio banques, 

…) et diffusion de données (gratuitement ou de façon payante). 
 
Sur base de ces deux nomenclatures croisées, un premier état des lieux a dressé les 
services rendus à la société par l’IL&C en 2011. Cet exercice, qui a le mérite d’exister 
en interne, nourrira à l’avenir la réflexion sur la notion de « service » ainsi que sur la 
meilleure façon d’en rendre compte de façon à la fois détaillée et lisible. 
 
Il a par ailleurs permis d’intégrer, dès 2012, un volet « Outils de recherche développés 
en interne » dans le rapport d’activités de la recherche. Y sont repris les « Collectes de 
données (corpus, observations, données économiques, bio banques, …) et diffusion de 
données (gratuitement ou de façon payante) », ainsi que les « Réalisation de prototypes, 
méthodes et processus innovants ». 
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Annexe 1 
 

Projets de recherche en cours 
(65 projets en cours ou se terminant en 2013) 

 

A. Financement institutionnel (UCL) 

 
Personnel scientifique temporaire (PST) 

 
Étude des outils d’aide à la médiation au sein des dispositifs muséaux 
Promoteur : Verhaegen Philippe 
Chercheuse : Bertrand Mariève 
 
Les enjeux et les caractéristiques du management interculturel dans le 
cadre du changement organisationnel 
Promoteur : Reyniers Alain 
Chercheuse : Crucifix Audrey 

 
Influence de la connaissance de la musique sur l’apprentissage d’une 
langue étrangère 
Promoteur : Hiligsmann Philippe 
Chercheuse : Degrave Pauline 
 
Technologies et écoute musicale : l’appropriation de l’auditeur-baladeur 
Promoteur : De Smedt Thierry 
Chercheur : Detry Lionel 
 
La relation entre communication interne et implication organisationnelle 
en situation de crise 
Promoteurs : Libaert Thierry / de Saint-Georges Pierre 
Chercheuse : Hambursin Christine 
 
Verb-complementation patterns across New Englishes : a corpus-driven 
approach 
Promotrice : Gilquin Gaëtanelle 
Chercheuse : Laporte Samantha 
 
Évaluation des compétences de joueurs de jeux de rôle en ligne 
massivement multijoueurs (MMORPG) 
Promoteur : Fastrez Pierre 
Chercheur : Philippette Thibault 
 
Éducation à l'éthique publicitaire : construction d'une séquence 
didactique à destination des étudiants en publicité et communication 
commerciale 
Promoteurs : Marion Philippe / Catellani Andréa 
Chercheuse : Pochet Sophie 
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Simultaneous Bilinguism 
Promoteur : Sabel Joachim 
Chercheuse : Scheirs Veronique 
 
Verb patterns in English for Academic Purposes: 
towards a Corpus Pattern Analysis. 
Promotrice : Granger Sylviane 
Chercheuse : Schutz Nastassia 
 
Comment devient-on journaliste ? Analyse des modalités et des 
conditions d’insertion dans le marché du travail journalistique belge 
francophone 
Promoteurs : Grevisse Benoît / Derèze Gérard 
Chercheur : Standaert Olivier 
 
L’interactivité radiophonique : une parole démocratique ? 
Promoteur : Antoine Frédéric 
Chercheuse : Votron Vinciane 

 
 
 

Fonds d’appui à l’internationalisation 
 

L’analyse multimodale des discours et ses applications dans les champs 
de l’enseignement et de la formation 
(2009-2013) 
Coordination : Simon Anne Catherine / Partenaire : Université de Genève 
 
L’impact des évolutions du marché du travail sur les systèmes 
d’enseignement 
(2009-2013) 
Coordination : Hambye Philippe 
Chercheurs : Draelants Hugues, Franssen Abraham, Maroy Christian, 
Siroux Jean-Louis, Verhoeven Marie et Zune Marc (IACCHOS / 
GIRSEF) 
Partenaire : University of Toronto 

 
 
 

Fonds de développement pédagogique 
 
Création d’une plateforme d’information et d’auto-apprentissage en 
ligne pour le développement des compétences de communication écrite et 
orale en français à l’université 
(01.10.2011 - 30.09. 2013) 
Promoteur : Hambye Philippe 
Chercheuses : Kleinen Stéphanie (IL&C) et Motte Isabelle (IPM) 
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Projets académiques sur ressources diverses 
 

Analyse discursive des structures dépersonnalisantes en espagnol 
(01.09.2012 - …) 
Coordination : De Cock Barbara 
 
Analyse sémiotique et socio-sémiotique de la communication nucléaire / 
environnementale / religieuse 
(01.06.2011 - …) 
Coordination : Catellani Andrea 
 
L’insertion du réel dans les fictions change-t-elle le métier de 
scénariste ? 
(01.06.2011-…) 
Coordination : Sepulchre Sarah 
 
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 
 
Les difficultés langagières des élèves : diagnostic et pistes de 
remédiation 
(01.10.2010 - …) 
Coordination : Hambye Philippe, Francard Michel 

 
Les unités phraséologiques dans les dictionnaires bilingues : l’apport des 
corpus électroniques bilingues 
(01.09.2010) 
Coordination : Granger Sylviane, Lefer Marie-Aude 
 
Littératie médiatique : opérationnalisation de la définition théorique des 
compétences médiatiques 
(01.09.2010 – 31.08.2012) 
Coordination : De Smedt Thierry, Fastrez Pierre 
Chercheur : Philipette Thibault 
 
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 
 
Analyse croisées 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 
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Anthropologie de la communication : sociabilité, représentations 
collectives et élaboration des savoirs sur les lieux de mémoire 
(01.01.2002 - …) 
Coordination : Reyniers Alain 
 
La prononciation du français contemporain en Belgique (PCF) 
(01.09.2001) 
Coordination : Hambye Philippe, Francard Michel, Simon Anne 
Catherine 
Chercheur : Bardiaux Alice 
 
Le discours politique dans les médias 
(01.01.1990 - …) 
Coordination : Lits Marc 

 
Normes linguistiques dans la francophonie 
(01.12.1988 - …) 
Coordination : Francard Michel, Hambye Philippe 

 
 

B. Grands fonds 

 
Bourses et mandats FNRS 
 

Aspirants 
 

Les marqueurs de reformulation : analyse contrastive de l’anglais et de 
l’italien 
(01.10.2012 - 30.09.2014) 
Promotrice : Degand Liesbeth 
Chercheuse : Ciabarri Federica 
 
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 - 30.09.2014) 
Promoteur : Fastrez Pierre 
Chercheur : Jacques Jerry 
 
Habiletés spatiales mobilisées lors de la navigation hypertextuelle 
(01.10.2011 - 30.09.2013) 
Promoteur : Fastrez Pierre 
Chercheuse : Brouwers Aurélie 
 
L’accent lexical néerlandais par les apprenants francophones : 
production et perception 
(01.10.2011 - 30.09.2014) 
Promoteur : Hiligsmann Philippe 
Chercheuse : Michaux Marie-Catherine 
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Discours et interactions dans les entreprises : entre prescriptions 
communicationnelles et pratiques langagières effectives 
(01.10.2011 - 30.09.2013) 
Promoteur : Hambye Philippe 
Chercheur : Mariscal Vincent 
 
Discours environnemental des entreprises marchandes 
Modalités sémiotiques et stratégies rhétoriques 
(01.10.2011 - 30.09.2013) 
Promoteur : Catellani Andréa 
Chercheuse : Notte Mélanie 
 
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 
 
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 
 
Le journalisme narratif 
(01.10.2010 - 30.09.2014) 
Promoteur : Grevisse Benoît 
Chercheuse : Vanoost Marie 

 
 
 
Chargé de recherche 
 

An integrated approach to phraseology : Word combinations in EFL 
learner writing 
(01.10.2012 - 30.09.2015) 
Promotrice : Granger Sylviane 
Chercheuse : Paquot Magali 

 
La dégrammaticalisation des composés français et néerlandais 
Étude basée sur corpus synchronique, diachronique et comparative 
(01.10.2010 – 30.09.2013) 
Promoteur : Hiligsmann Philippe 
Chercheuse : Van Goethem Kristel 
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Chercheur qualifié 
 

From World Englishes to Learner Englishes : Bridging the gap 
(Depuis le 01.10.2009) 
Chercheuse : Gilquin Gaetanelle 
 
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 
 
 
 

Maître de recherche 
 

On the rise of discourse markers in language use with a focus on the 
right periphery, (inter)subjectification, and spoken language 
(Depuis le 01.10.2010) 
Chercheuse : Degand Liesbeth 

 
 
 

Collaboratrice scientifique 
 
Approche sur corpus multimodal de la compétence pragmatique des 
personnes (très) âgées 
(01.10.2012 - 30.09.2013) 
Promotrice : Degand Liesbeth 
Chercheuse : Bolly Catherine 

 
 
 
Conventions FRFC/PDR 
 

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 

 
Lexicography and phraseology. Onomasiological and semasiological 
approach to English for Academic Purposes 
(01.01.2008 – 31.12.2011 / financement de fonctionnement jusqu’au 
31.12.2013) 
Promotrice : Granger Sylviane 
Chercheuse : Paquot Magali 
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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 

 
 
 

D. Communauté française 

 
Fonds spéciaux de recherche (FSR) 
 

Impact de l'institutionnalisation des règles sur le modèle de production 
d'une encyclopédie collaborative : le cas de Wikipédia 
(15.09.2011 - 31.07.2013) 
Promoteur : Lambotte François (Mons) 
Chercheur : Wathelet Emmanuel (Mons) 
 
Quantification et approximation en langues des affaires. 
Approches contrastives anglais, français, néerlandais 
(01.10.2009 - 30.09.2013) 
Promoteurs : De Cock Sylvie / Hiligsmann Philippe 
Chercheuse : Goossens Diane 
 
La grammaire cognitive dans l'acquisition et l'enseignement des langues 
étrangères secondes : le cas du système temps-aspect 
(01.10.2009 - 30.09.2013) 
Promotrice : Meunier Fanny 
Chercheur : Littre Damien 
 
Publics, musées et réseaux sociaux en ligne 
(01.10.2010 - 30.09.2014) 
Promotrice : Sepulchre Sarah 
Chercheuse : Van Cranenbroeck Marie 
 
Exploration de la périphérie droite dans des conversations spontanées 
(15.10.2010 - 15.02.2015) 
Promotrice : Degand Liesbeth 
Chercheuse : Uygur Deniz 
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Action de recherche concertée (ARC) 
 

Fluence et disfluence. Etude comparative des marques qui facilitent 
l’interprétation 
(01.09.2012 – 31.08.2017) 
Promoteurs : Degand Liesbeth, Gilquin Gaëtanelle, Simon Anne 
Catherine 
Co-promoteurs : Fairon Cédrick, Granger Sylviane 
Chercheurs : Crible Ludivine, Dumont Amandine, Grosman Iulia, 
Roeckhaut Sophie, et Notarrigo Ingrid (UNamur) 
Partenaires : Meurant Laurence (UNamur) 
 
 

Initiatives ministérielles 
 
Outil d’évaluation de la difficulté des textes administratifs 
(01.01.2012 - 31.12.2012) 
Promoteur : Fairon Cédrick 
Chercheuse : Brouwers Laetitia 
Partenaire : MCF – Affaires sociales et santé 
Les stéréotypes sur les aspects linguistiques de l’immigration et 
l’insertion sociale des migrants en Belgique francophone 
(01.04.2012 - 30.09.2012) 
Promoteur : Hambye Philippe 
Chercheuse : Romainville Anne-Sophie 
Partenaire : MCF – Affaires sociales et santé 

 
 
 

E. Région wallonne 

 
DG Agriculture, ressources naturelles et environnement 

 
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 
 
 

WIST (DG06) 
 
ELIS-IT 
Expertise localization from international sources and information 
technologies 
(01.01.2011 - 31.12.2013) 
Promoteur : Fairon Cédrick  
Chercheurs : Dessy Adrien / Panchenko Alexander / Watrin Patrick / 
Weiser Stéphanie 
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F. Fonds publics européens 

 
EU's Safer Internet program 
 

ICOP 
Identifying and catching origination in p2p networks 
(01.06.2011 – 31.11.2013) 
Promoteur : Fairon Cédrick  
Chercheur : Beaufort Richard 

 

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 
Analyse sociosémiotique des stratégies identitaires des partis politiques 
au Burundi 
(Bourse du gouvernement burundais – 01.10.2012-30.09.2013) 
Promoteur : Marion Philippe 
Chercheur : Ntiranyibagira Pierre Claver 
 
 

H. 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 

 
 

I. Autres ressources extérieures 

 
Fonds propres 

 
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 
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La communication web des services de renseignement. Étude 
sémiopragmatique 
(Fonds propres) 
Promoteur : Catellani Andrea et Denécé Eric (Centre français de 
recherche sur le renseignement – CF2R) 
Chercheur : Lelièvre Arnaud 
 
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 

 
La surcharge informationnelle sur la fonction décisionnelle du cadre 
dans l’organisation 
Promoteur : Libaert Thierry  
Chercheuse : Sauvajol-Rialland Caroline 

 
 
 
Universités partenaires 
 

CIEL-F : corpus international écologique de la langue française 
(2008-2013) 
Promoteurs : Mondada L. (U. Lyon-2), Pfänder S. (U. Freiburg-im-
Breisgau).  
Promoteurs associés : Gadet F. (Paris X-Nanterre), Ludwig R. (U. Halle),  
Simon Anne-Catherine (UCL). 
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Annexe 2 
 

Thèses en cours 
 
 
Les 67 thèses entamées10 ou en cours en 2013. 
La liste des thèses défendues en 2013 se trouvent au chapitre « Doctorats ». 
 
Nom  Prénom Titre provisoire de la thèse CDD Promoteur(s) 

Artigas-Sanchez Antony La fabrique des identités dans les 
mondes nomades et tsiganes en 
particulier. Investigation des mondes 
tsiganes de Belgique 

Sc. Pol. A. Reyniers 

Bardiaux Alice La prosodie des quatre variétés de 
français en Belgique. Analyse de la 
variation régionale de l'accentuation, de 
l'intonation et du rythme 

Lg&Lt AC. Simon 

Baygert Nicolas Le politicien comme marque. Le 
réenchantement du politique par la 
consommation 

Infocom Th. Libaert / 
N.d’Almeida 

Bertrand Mariève Etude 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. Lit s 

Boubel Noemi Extraction automatique d’éléments 
évaluatifs et de leur référent à partir 
d’analyses linguistiques  

Lg&Lt C.Fairon 

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 
(co-tutelle 
avec L. 
Rasier, ULg) 

Ciabarri Federica Analyse contrastive des marqueurs 
discursifs dans la périphérie droite. 

Lg&Lt L. Degand 

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 

                                                 
10 En gras dans la liste. 
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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 as fluencemes in 
FRL1/ENL1 

Lg&Lt 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 

Degrave Pauline Analyse de facteurs influençant la 
persception et la production de la 
prosodie du néerlandais par des 
francophones 

Lg&Lt Ph. 
Hiligsmann 

Detry Lionel Technologie et écoute musicale : 
l'appropriation de l'auditeur-baladeur 

Infocom Th. De Smedt 

Dumont Amandine Fluency and disfluency in English 
native and learner speech 

Lg&Lt G. Gilquin 

Dupont  Maïté Les marqueurs de contraste en anglais 
et en français : approche intégrée en 
linguistique de corpus et linguistique 
systémique-fonctionnelle 

Lg&Lt 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  

Goossens Diane Quantification et approximation en 
langues des affaires. Approches 
contrastives anglais, français, 
néerlandais 

Lg&Lt S. De Cock / 
Ph. 
Hiligsmann 

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 
(étude comparative diaculturelle 
Belgique, Québec, Afrique ouest) 

Infocom B. Grevisse 

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 

Jouret Jean-
Claude 
 

Le marchandising Hergé Infocom Ph. Marion 

Kakpovi Bellarminus Le marketing électoral en Afrique Infocom M. Lits 

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

Infocom Th. Libaert 

Kitumu Mayimona Bobo 
Bercky 

Internet et médiation dans les universités 
de Kinshasa”. Une analyse sociologique 
des usages des Tic en milieux 
universitaires 

Infocom Ph. Marion 
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Laporte Hugo Aspects syntaxiques des subordonnées 
interrogatives « wh » 

Lg&Lt J. Sabel 

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. Etude sémio-
pragmatique 

Infocom A.Catellani / 
E. Denécé  

Likosi Atambana Jean-
Claude 

Analyse des élections présidentielles 
dans la presse quotidienne congolaise 
 

Infocom M. Lits 

Littré Damien La grammaire cognitive dans 
l'acquisition et l'enseignement des 
langues étrangères secondes : le cas du 
système temps-aspect 

Lg&Lt F. Meunier 

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 

Martin Laurence La périphérie gauche des unites de 
base du discours 

Lg&Lt AC. Simon 

Matagne Julie Communication autour de l’arbre et 
de la forêt 

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 : son 
influence sur l’intelligibilité et 
l’acceptabilité 

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 
(co-tutelle) 

Mouchantaf Arbid Eugénie Le conflit libanais dans la presse 
libanaise 

Infocom M. Lits 

Nicaise Eric Aiming for native competence. 
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 

Nimbona Gélase Description du système prosodique du 
kirundi. Contribution à l’analyse du 
kirundi parlé 

Lg&Lt AC. Simon 

Ntiranyibagira Pierre 
Claver 

Stratégies identitaires des partis 
politiques au Burundi. Lecture 
sociosémiotique 

Infocom Ph. Marion 

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

Lg&Lt L. Degand 

Philippette Thibault Évaluation des compétences de joueurs 
de jeux de rôle en ligne massivement 
multijoueurs (MMORPG) 

Infocom P. Fastrez 
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Pochet Sophie Éducation à l'éthique publicitaire : 
construction d'une séquence didactique à 
destination des étudiants en publicité et 
communication commerciale 

Infocom Ph. Marion / 
Ph. Verhaegen 

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

Lg&Lt AC. Simon 
(co-tutelle) 

Rasson Marie La communication imprécise : 
mécanismes d’interprétation et 
fonctionnement discursive du pronom 
indéfini espagnol uno 

Lg&Lt B. De Cock 

Romainville Anne-
Sophie 

Le rôle du rapport scriptural au 
langage dans les trajectoires scolaires. 
Analyse et caractérisation linguistique 
des genres de discours scolaires 

Lg&Lt Ph. Hambye 

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

Infocom Th. Libaert  

Scheirs Veronique Simultaneous Bilinguism Lg&Lt J. Sabel 

Schutz Natassia Verb patterns in ESP : a corpus-based 
variationist approach - The grammar(s) 
of English for Academic Purposes 

Lg&Lt S. Granger 

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 (co-
tutelle) 

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 Dievoet Lara Journalistes dans le champ politique. 
Construction des identités 
professionnelles en altérité 

Infocom B. Grevisse 

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

Infocom G. Derèze 

Vanoost Marie Le journalisme narratif Infocom B. Grevisse 

Vincent  Arnaud A corpus linguistics approach to the 
religious rhetoric of U.S. Presidents 

Lg&Lt F. Meunier 

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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