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Lettre d’Infos du
Nos meilleurs vœux pour 2018
Rendez-vous le 15 janvier à 14h00 avec une galette pour bien débuter l’année !
Le prochain conseil de laboratoire aura lieu le 15 janvier à 9h30
Colloque international / International Workshop
– Mapping languages and linguistics areas, INALCO, 22 janvier
Programme
– ACBLPE (Association pour l’étude des Créoles à Base Lexicale Portugaise et Espagnole)
Ziguinchor, Sénégal, 11-14 juin
Appel à communication
Formation Package LINGTYPOLOGY Utiliser les cartes en linguistique, INALCO, 19 janvier Inscription
Des nouvelles de nos projets financés
Projets terminés en 2017 : - Parastan – Dictionnaire thématique multi-entrées en ligne (A. Donabédian)
- ELDP Grant SOAS –Description du pesh au Honduras (C. Chamoreau)

- PICS CNRS – Mésoamerique et syntaxe des relatives (E. Palancar & R. Zavala)
- LINE : Langues et Innovations numériques éducatives (S. Alby), financement
DGLFLF, DAC Guyane
Doctorats soutenus en 2017
Nouveaux projets :

Olga Kravchenko-Biberson : Actualisation, intensité et saillance : RAZ mot autonome et préfixe en russe contemporain
Marta Pabón : Morfosintaxis de las formas no finitas en Namt̮ik de Totoro
Suat Istanbullu : Pratiques langagières intergénérationnelles : le cas de familles transnationales plurilingues
(Antioche, Ile-de-France, Berlin)

Soutenances de doctorat à mi-parcours en 2017
Kirill Ganzha : Etude perceptive et acoustique des erreurs d’intonation des francophones apprenant le russe et
propositions de remédiation
Documents en ligne

Nouvelles publications

Retrouvez toutes les lettres d’infos du SeDyL

Nos productions 2017 bientôt en ligne
19 janvier

Agenda
Voir détails
sur site du SeDyL

25 janvier
er
1 février
6 février
9 février
16 février
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Pour se désabonner

Séminaire Théories et données linguistiques
Séminaire Plurilinguisme
Séminaire Pratiques langagières
Conter le temps compté (TUL)
Pidgins et créoles en contact (TUL)
Atelier DOCULANG
Séminaire Plurilinguisme
Séminaire Pratiques langagières
Séminaire Théories et données linguistiques

