Novembre-décembre 2020

Lettre d’Infos du
Conseil de laboratoire le 9 novembre suivi d’un pot d’accueil pour les nouveaux doctorants
Prochain conseil prévu pour la mi-décembre (en visioconférence)

Des postes de chercheurs sont ouverts chaque année au CNRS et à l’IRD,
si vous souhaitez rejoindre le SeDyL, contactez-nous : sedyl@cnrs.fr
Soutenance d’HDR
30/11 – Outi Duvallon (MCF de finnois, INALCO) : L’énoncé en discours : aspects syntaxiques,
sémantiques et intersubjectifs de la construction du sens et de la référence en finnois
3/12 – Katharina Haude (CNRS) : Typological challenges, cognitive insights, pragmatic
explanations: Investigations on Movima, a linguistic isolate of lowland Bolivia
7/12 – Alexandru Mardale (MCF de roumain, INALCO) : Synchronie et diachronie du marquage
différentiel de l'objet en roumain. Comparaisons romanes et balkaniques
Soutenance de thèse
14/12 – Bastien Poreau : Les prédicats et constructions exprimant l'obligation en russe
contemporain
Accueil de nouveaux doctorants
Álvaro Díez Alejandre : La morphologie flexionnelle non canonique en chontal des hautes terres
Guilherme Hildebrand Probst : Alternance de langues et genre : étude du jeito, variété mixte des
personnes trans au Paraguay et de ses liens au pajubá du Brésil
Hanane Benmokhtar : Le positionnement de l’anglais dans le fonctionnement pluriglossique
algérien : idéologies, enjeux et stratégies
2 novembre : Journée de lancement de l’EUR FraPP - Francophonie et Plurilinguisme
avec la présence du SeDyL
26 novembre : Journée de lancement du GRIP – Aux confins de la mondialisation ?
Programme
Offre de stage

Recherche participative sur l’utilisation des langues à Camopi (financée par le Parc amazonien de
Guyane et dirigée par S. Alby et I. Léglise)
Nouveau document en ligne

Agenda du mois
Voir détails
sur site du SeDyL

6 novembre
13 novembre
20 novembre
4 décembre
8 décembre
11 décembre

Responsable éditoriale : Sophie Vassilaki
Réalisation : Duna Troiani

Pour se désabonner

10 photos du SeDyL dans l’exposition « Carnets de terrain »

Multi-L – Axe 2
Séminaire Théories et données linguistiques
Séminaire Pratiques langagières
Multi-L – Axe 2
De la description à la typologie – Axe 3
Séminaire Théories et données linguistiques

