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Nos meilleurs vœux pour 2017 
30 janvier - 12h30 - une galette pour bien débuter l’année ! 

Le prochain conseil de laboratoire aura lieu le 30 janvier à 9h  
 

Des nouvelles de nos projets financés 

Projet terminé en 2016 :  - ECOS Nord - Approche typologique des multiples traits de la cohérence discursive 
en langues amérindiennes (C. Chamoreau et A. Alvárez) 

3 nouveaux projets : - Discours de prévention en santé publique à Wallis-et-Futuna, Financement   
Ministère de la santé (V. Muni Toke) 

 - PHC NAPATA : "Arabic loans in Sudanese languages: a comparative 
perspective" (S. Manfredi) 

 - ELDP : Documentation du matlazinca : une langue otomangue du Mexique 
(E. Palancar) 

Le SeDyL recrute un.e chargé.e de projets de coopération universitaire avec le Cambodge  
ayant pour mission le suivi de trois projets (européen, de coopération et de recherche). 

Doctorats  et HDR soutenus en 2016 

Tom Durand : L’intransitivité scindée dans les langues arawak 
Enrique Palancar : Description grammaticale, comparaison typologique et approche théorique. De l'otomi 

à d'autres langues otomangues 

Soutenances de doctorat à mi-parcours en 2016 

Katherine Hodgson : Subordination in Armenian dialects : an experimental study from an areal-
typological perspective 

Documents en ligne 

Retrouvez toutes les lettres d’infos du SeDyL 
 

 
Notice – Epigraphie maya  

Jean-Michel Hoppan  
Stèle de Genève  

Nos productions 2016  bientôt en ligne   
 

 
 

Missions 

Au Mexique : Enrique Palancar du 14 au 29 janvier, Claudine Chamoreau du 10 janvier au 18 février 

A Chypre : Anaïd Donabédian, mobilité Erasmus + à l'Université de Chypre, du 9 au 23 février 
 

Agenda 
 

Voir détails 
sur site du SeDyL 

6 janvier Séminaire Théories et données linguistiques 

20 janvier Séminaire Pratiques langagières 

 Séminaire Plurilinguisme 

3 février Séminaire Théories et données linguistiques 

24 février Séminaire Pratiques langagières 

 Séminaire Plurilinguisme 
 

Responsable éditoriale : Isabelle Léglise   
Réalisation : Duna Troiani 
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