Journées M2 Recherche
Salle 628 Olympe de Gouges
9h

Vendredi 27 mars 2015
9h
Café et viennoiseries
Présentations orales
9h30

Aixiu AN (FLE)

La coordination et la négation en français et en mandarin

10h

Olga SEMINCK (LI)

Un modèle distributionnel pour l'acquisition des Noms et des Verbes

10h30

Timothée BERNARD (LI) Verbes d'attribution : modélisation dans une grammaire discursive

11h

Rachel BAWDEN (LI)

La sélection de modèles en analyse syntaxique

11h30

Kei TANIGAWA (LTE)

La coordination de noms et de déterminants dans le groupe nominal en français

12h – 12h45

Session posters

Ning WANG (Ph&Ph)
Acquisition du voisement des occlusives en français par des sinophones de groupes
dialectaux Wu et non-Wu
Shu XI (Ph&Ph)
Confusion de /l/ - /n/ dans le dialecte mandarin du sud: Implications pour l’acquisition
du français

12h45 – 14 Pause déjeuner

14h00

Ingrid KONRAD (LTE)

L’acquisition des relatives objet en français

14h30

Sylvain PIERRE (LTE)

L'évidentialité en japonais classique : le cas de meri et nari

15h00

Milica DENIC (LTE)

Problème de Bagel: éviter les ambigüités de portée?

15h30

Merouane BENHASSINE (LTE)

Dérivation morpho-phonologique par phase en Arabe Maghrébin

Vendredi 3 avril 2015
9h
Café et viennoiseries
Présentations orales
9h30

Cynthia SOUKHAVONG

10h Sophie-Hélène CIMON

10h30 – 12h15

La modalité verbale dans les rapports institutionnels sur l'énergie : étude du
conditionnel des modaux "devoir" et "pouvoir" et de ses équivalents
allemands
Application terminologique de structures actancielles

Session posters

Antonina BONDARENKO (Linguistique anglaise)
Verbless Sentences: A Russian-English Parallel Corpus Study
Laura ASCONE The computer-mediated expression of surprise: a corpus analysis of chats
by English, French and Italian native speakers
Fabien TECHER The CV effect : French enchaînement and liaison among French learners
of English
Maadi Nacim Amazouz Les jeux sérieux et l’apprentissage de l’Anglais comme langue
seconde
Julie Pereira La traduction des verbes de parole en littérature de jeunesse
Aurélie Chlebowsky Nasal grunts" en anglais Geordie (e.g. "ehm", "mmhm", "uhhuh") et
le sens que l'on peut y rattacher

