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Nos meilleurs vœux pour 2016 ! 

Le prochain conseil de laboratoire aura lieu le 8 février à 9h30  
 

Des nouvelles de notre site internet 

Nos productions 2015  sont en ligne  

Nos collaborations internationales sont actualisées 

Retrouvez toutes les lettres d’infos du SeDyL  

Des nouvelles de nos projets financés 

Projet terminé en 2015 : Coopération avec l’Arménie : Migration entrante et identités complexes en République 
d’Arménie (resp. A. Donabédian) 

Deux nouveaux projets dans le cadre du Labex EFL 

GD1 : Typology and annotation of information structure and grammatical relations (resp. M. Vanhove et K. 
Haude) 

GD2 : La syntaxe de la phrase complexe dans les langues créoles   (resp S. Manfredi et N. Quint) 

Trois doctorats soutenus en 2015 

Santiago Sánchez Moreano : Conséquences linguistiques et identitaires du contact linguistique et dialectal à Cali 
(Colombie) : le cas de l’ordre des constituants 

Joseph Jean François Nunez : L’alternance entre créole afro-portugais de Casamance, français et wolof au 
Sénégal. Une contribution trilingue à l’étude du contact de langues 

Anke Al-Bataineh : Cent ans après : politiques scolaires et vitalité des langues en danger, le cas de l’arménien 
occidental 

Cinq soutenances de doctorat à mi-parcours en 2015 

Suat Istanbullu sur la transmission des langues dans des familles arabo-turcophones 

Bastien Poreau sur le russe 

Jhonnatan Rangel sur les variations linguistiques dans le nuumte ode ou zoque apayaneco (Mexique) 

Lamphoune Soundara sur la nominalisation en kmhmou (Laos) 

Kim Y. Tran Ostrowski sur le vietnamien 
 

Agenda 
 

Voir détails 
sur site du SeDyL 

8 janvier Séminaire Théories et données linguistiques 

21 janvier Séminaire DOCULANG 

29 janvier Séminaire Pratiques langagières  

 Séminaire Plurilinguisme 

5 février Séminaire Théories et données linguistiques 

 Séminaire Pratiques langagières 

 Séminaire Plurilinguisme 

16 février Language contact and change – Labex EFL Axe 3 LC1 
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