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9h – Ouverture de la journée

9h15 – Conférencier invité – Hugo Chatellier : Nivellement linguistique dans le Greater Manchester : le rôle de l'identité
dans l'adoption de certaines variantes supralocales.
10h15 – Pause café
10h30 – Virginie Bayet : La prise de perspective d'autrui en condition de microgravité simulée : étude en vol parabolique.
11h – Filip Miletic : Repérage des glissements de sens en anglais québécois à travers l'analyse sémantique distributionnelle : enjeux méthodologiques d'une approche interdisciplinaire.
11h30 – Pauline Vidal : Incompétent ? Parlons-en ! : changer les perceptions sociales sur le handicap intellectuel par
le contact avec les personnes en situation de handicap intellectuel.
12h – 14h – Pause déjeuner & session posters*

Après-midi
Les formes et les couleurs de la communication
14h – Conférencière invitée – Anna-Malika Camblats : La communication émotionnelle : processus cognitifs sousjacents au traitement de mots émotionnels.
15h – Marc-Philippe Brunet : L'évolution du système vocalique du sud des Etats-Unis et métamorphoses sociales.
15h30 – Pause café
15h45 – Laurie Raymond : Insultes et "rhétorique de l'oblique" : le cas des questions oratoires dans les farces du XVe s.
16h15 – Mawa Dafreville : Communication multimodale et attention sociale chez trois espèces de primates : vers une
hypothèse multimodale des origines du langage humain.
16h45 – Leah Vandeveer : La phonologie des consonnes rares : Le cas des fricatives dentales non-sibilantes /ð/ et /θ/.
17h30 – Clôture de la journée

Ayşegül Kanay :
Courses écoresponsables en ligne.
Gauvain Schalchli :
Les dérivés en -ariat entre sous-productivité et réanalyse :
étude quantitative longitudinale d'après les données
de Frantext.
Hiwa Moine :
Développement de l'action jointe chez l'enfant
et amélioration des interactions Homme-Robot.
Océane Abrad :
Étude multilingue des variations de sens :
comparaison entre le français, l’anglais et l’arabe.
Sandrine Moschetti-Rome :
Recherche d'information dans un texte documentaire :
expérience- utilisateur et charge cognitive.
Sonia Wittmann :
Reconnaissance d'expressions faciales en condition
de microgravité simulée par immersion sèche.
Quentin Marre :
La cognition incarnée et l'imagerie mentale au service
de la mémorisation.
Chiara Minoccheri :
L’expression linguistique du mouvement dans la danse
contemporaine.
Camilla Talfani :
De nouvelles perspectives pour l'étude scriptologique
des manuscrits médiévaux : l'encodage XML-TEI.
Silvia Federzoni :
Indice ou maillon ? Vers une caractérisation des chaînes
topicales à travers l'intuition des locuteurs.
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Processus cognitifs et environnements

*Posters

les posters seront affichés toute la journée
mais feront l'objet d'une session spéciale entre 12h et 14h.

