
 

Calendrier 2016-2017 FoReLL-A : « Corpus : des unités aux discours » 
 

Code couleur : 
en rouge, réunions de l'équipe : réunions « mensuelles », le vendredi de 14h à 17h, salle indiquée dans le 
planing : structure des réunions : Point sur l'actualité de l'équipe, et une invitation + présentation de doctorant(e) 
et/ou d'un membre de l'équipe. 
en vert les aspects « institutionnels » 
surligné bleu : rencontres scientifiques impliquant l'équipe 
surligné violet : les soutenances 
 

Septembre 2016 

22 septembre  
(+ conseil UFR) 

Présentation de l'ANR,  appels à projets. Poitiers (Amphithéâtre du 
Pôle Biologie Santé) le jeudi 22 septembre après-midi  (inscription 
toujours possible mail. 

23-24 septembre  Ateliers du CerLiCO, La Rochelle [org : G. Col (FoReLL) et P. 
Grangé (LR-FoReLL)] 

29 septembre Valorisation de la recherche (MSHS et SATT) 

29-30 septembre  Colloque Région inter-laboratoires « Syllabe et syllabation : 
théorie(s) et applications pédagogiques » [Org: S. Hanote (FoReLL, 
A), M. Gimenez (CeRCA)] 

30 septembre Soutenance de thèse de Chieko Kawai (dir. Freiderikos 
Valetopoulos et Paul Cappeau)  

Octobre 2016 

06 octobre Conseil ED 

06 octobre Conseil de labo  

07 octobre Réunion de Rentrée de l'équipe  
Points administratifs 
Présentation par Marie-France Roquelaure : « prise de notes et 
reformulation » 

07 octobre RENTREE DE L’ECOLE DOCTORALE 

13 octobre Remontée des dossiers d'évaluation 

19 octobre JE « La construction progressive de l’argumentation chez l’enfant » 
[org  : M.  Kaheraoui (FoReLL, INSPE)] 

Novembre 2016 

17-18 novembre  JE variation/norme, notation/annotation [org : M.H. Lay (FoReLL)] 

24 novembre Consortium CAHIER (mh/ presentation) 

25 novembre Masteriales 

25/11/16 JE "Analyse des corpus d'apprenants et applications : le cas des 
émotions" [org. : F.  Valetopoulos & L. Dekhissi (FoReLL)] 

26 novembre Soutenance de thèse de Guerlande Bien-Aimé (dir. Freiderikos 
Valetopoulos et Philippe Caron) 

30/11/16 Soutenance thèse de Jérémy Castanier (dir. Jean-Louis Duchet et 
Sylvie Hanote) 

Décembre 2016 

2 décembre Soutenance de thèse de Jeanne Vigneron-Bosbach (dir. Paul 
Cappeau puis Sylvie Hanote, UP et Hermine PENZ (Université de 
Gratz, Autriche) 

9 décembre 
Salle Gargantua 

Réunion de l'équipe 
Polina Ukhova (doctorante) : présentation du projet de thèse 



Gilles Tabourdeau (doctorant) : présentation du projet de thèse 

10/12/16 AG du CerLiCO 

01/01/17 

27 janvier 
Salle Mélusine 

Réunion de l'équipe 
ED : Lucette Toussaint (directrice de l’ED SLPCE) 
HCERES 
doctorant : Antonin Brunet 

Février 2017 

17 février 
Salle Mélusine 

Réunion de l'équipe autour du parlanjhe  
- Maximilien Guérin (CNRS - HTL (UMR 7597) & Université de 
Paris) + Jean-Christophe Dourdet (MCF ; Equipe A FoReLLIS) 

Mars 2017   

17 mars 
Gargantua OK 

Réunion de l'équipe :  
- E.Dupuy (MCF ; Equipe A FoReLLIS) : traduction de Vitruve : 
évolution du vocabulaire relatif au « son » en français 
- invitation : Ludivine Crible (Université catholique de Louvain), 
Les marqueurs discursifs et / and à l’oral 

30/03/17 JE (J. Rançon) Les pratiques enseignantes : Quels gestes 
professionnels ? 

Avril 2017 

7 ou 14 avril 
Gargantua 

Réunion de l'équipe 
- invitation : Julien Bobineau et Marcel Schmitt (Université de 
Wuerzburg) 
-Anne-Marie Barrault-Methy (Equipe A – FoReLLIS) : 
"Européanisation et internationalisation des langues à l'université: 
transferts de politique linguistique". 

13/14 avril Colloque Equipe A (S. Bikialo) « Editions Verticales 1997-2017 : 
éditer et écrire debout » 

Juin 2017 

9-10 Juin Colloque CerliCo Poitiers : Accord, non accord et … désaccord 

15&16 juin  JE thématique ED « Interactions » 

17 Juin 
Salle Mélusine + 

Réunion de l'équipe. Pique-nique de fin d'année 
Catalina Balan (doctorante Equipe A FoReLLIS) & Ph Caron (PR, 
Equipe A FoReLLIS) : « "Trois femmes nobles à leur écritoire de 
1760 à 1840 : la graphie et la norme, les pratiques graphiques des 
femmes et leur évolution à travers un corpus de lettres familières" » 

 
 


