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PROGRAMME  
 
 

Jeudi 3 mai 2018      (journée réservée aux jeunes chercheurs inscrits) 
 
 

8h45-9h   accueil et présentation du Module de formation 
 
9h-10h30 Christophe Benzitoun (ATILF – U. de Lorraine) : « Morphosyntaxe 

du français. De l’oral à l’écrit : partie 1 » 
 
10h30-11h  pause 
 
11h00-12h30 Christophe Benzitoun (ATILF – U. de Lorraine) : « Morphosyntaxe 

du français. De l’oral à l’écrit : partie 2 » 
 
12h30-14h00  repas  
 
14h00-15h30 Gaétane Dostie (U. de Sherbrooke) : « Synonymie et polysémie. 

Diasystème et innovations : partie 1 » 
 
15h30-16h00  pause 
 
16h00-17h30 Gaétane Dostie (U. de Sherbrooke) : « Synonymie et polysémie. 

Diasystème et innovations : partie 2 » 



 
Vendredi 4 mai 2018    (journée ouverte à tous) 

 
8h30-8h45    accueil et mot de bienvenue 
 
8h45-9h40 Anne-Catherine Simon (VALIBEL, U. de Louvain) : « Analyse de la 

variation prosodique et syntaxique dans un corpus multigenre en 
français. Modèles, méthodes et résultats » 

 
9h40-10h05 Nancy Vouillamoz (U. de Fribourg) : « Aspects phonologiques de 

l’accent d’Isérables » 
 
10h05-10h30 Angélique Gomez-Lopez (U. de Berne) : « Résultats d’une enquête 

sur la perception des accents suisses romands » 
 
10h30-10h55  pause 
 
10h55-11h50 Alain Berrendonner (U. de Fribourg) : « La variation sans dia-, ou la 

langue comme système variant » 
 
11h50-12h25 Marine Borel (U. de Fribourg) : « Variations autour du passé 

surcomposé ou ‘il est vrai qu’on peut toujours frauder si l’on a trop 
de scrupules’ » 

 
12h25-13h00 Mélanie Lancien & Marie-Hélène Côté (SLI, U. de Lausanne) : 

« Phonostyle et réduction vocalique en français laurentien » 
 
13h00-14h30  repas  
 
14h30-15h25 Marie Skrovec (U. d’Orléans, LLL UMR 7270) : « Variation 

morphosyntaxique et sensibilité aux genres interactionnels : 
l’exemple du futur et des relatives en français oral hexagonal » 

 
15h25-16h00 Alexander Guryev (U. de Genève) : « Reformulation à l’écrit et à 

l’oral : le cas de c’est-à-dire » 
 
16h00-16h35 François Delafontaine (U. d’Orléans, LLL UMR 7270) : « La 

particule discursive voilà en cotexte » 
 
16h35   clôture 
 
 

Organisation : 
 

Richard Huyghe (Université de Fribourg) 
Laure Anne Johnsen (ILCF, Université de Neuchâtel) 
Carine Skupien (ILCF, Université de Neuchâtel) 
Alain Kamber (ILCF, Université de Neuchâtel)  
Gilles Corminboeuf (Université de Fribourg) 
 
Contact : gilles.corminboeuf@unifr.ch 


