Liste des principaux encadrants
et de leurs domaines de recherche

Linguistique, Cognition, Communication

Tout étudiant inscrit en Master LiCoCo prépare un travail de recherche sous forme de mémoire, sous la
direction d’un directeur de mémoire. Les membres de l’équipe pédagogique couvrent un grand nombre de
domaines de spécialités en linguistique, (neuro)psycholinguistique et communication.

ASTESANO, Corine (Octogone-Lordat)
astesano@univ-tlse2.fr

Prosodie, phonétique expérimentale, neurolinguistique, phonétique appliquée
L2, langage et musique

BRAS, Myriam (CLLE)
myriam.bras@univ-tlse2.fr

Structuration des textes et cohérence du discours ; Expression du temps dans
les langues ; Linguistique située en contexte scolaire (comparaison des langues
à l’école, cohérence dans les textes d’élèves). Français, occitan, langues
romanes, anglais, langues en contraste

CONDAMINES, Anne (CLLE)
anne.condamines@univ-tlse2.fr

Terminologie, langues spécialisées, langues contrôlées, analyse outillée de
corpus, linguistique en entreprise

GARCIA-DEBANC, Claudine (CLLE)
claudine.garcia-debanc@univ-tlse2.fr

Analyse de textes d'élèves, enseignement de la grammaire et de l'orthographe à
l'école et au collège, enseignement du lexique à l'école, interactions orales
scolaires

JUCLA, Mélanie (Octogone-Lordat)
jucla@univ-tlse2.fr

Neuropsycholinguistique, langage et (neuro)cognition, langage au cours du
vieillissement, langage et maladies neurodégénératives, accès lexical, mémoire
et langage, dyslexie/dysorthographie, production écrite

KÖPKE, Barbara (Octogone-Lordat)
bkopke@univ-tlse2.fr

Neuropsycholinguistique, psycho- et sociolinguistique du bilinguisme,
pathologies du langage chez le bilingue, contrôle des langues, acquisition d’une
langue seconde, attrition

MISSIRE, Régis (Octogone-Lordat)
rmissire@univ-tlse2.fr

Sémantique textuelle et analyse de discours (formes sémantiques stéréotypées,
dialogisme et polyphonie, signifiance du langage poétique) ; épistémologie de
la linguistique structurale ; approches phénoménologiques en linguistique.

MONTERMINI, Fabio (CLLE)
fabio.montermini@univ-tlse2.fr

Morphologie flexionnelle, paradigmes morphologiques; morphologie
dérivationnelle, formation des mots, création lexicale; phénomènes morphophonologiques. Français, italien, langues romanes

REBEYROLLE, Josette (CLLE)
josette.rebeyrolle@univ-tlse2.fr

Lexicologie. Structures discursives (chaînes de référence, énumérations) ;
signalisation de l'organisation discursive

SOUM, Christiane (Octogone-Lordat)
soum@univ-tlse2.fr

Apprentissage et troubles de la lecture et de l’écriture, orthographe, interface
oral-écrit, étude de la liaison

STOSIC, Dejan (CLLE)
dejan.stosic@univ-tlse2.fr

Espace, langue, cognition (verbes de déplacement, mouvement fictif, espace et
diversité linguistique), expression de la manière, sémantique des prépositions,
lexique nominal, polysémie, comparaison des langues, relativité linguistique

TARRIER, Jean-Michel (CLLE)
tarrier@univ-tlse2.fr

Phonologie, sociophonologie, linguistique variationniste, sociolinguistique :
direction de tout travail s’inscrivant dans les problématiques des programmes
Phonologie du Français Contemporain (PFC) et Langue, Ville, Travail, identité (LVTI)

ZINNA, Alessandro
alessandro.zinna@univ-tlse2.fr

Sémiotique de l’image et du texte ; Sémiotique des structures narratives de la
répétition ; Sémiotique de l’édition ; Sémiotique des textes interactifs

D’autres enseignants-chercheurs ou chercheurs membres des laboratoires d’adossement du parcours LiCoCo
peuvent co-encadrer des mémoires en cas de besoin. Pour les conseils d’orientation, adressez-vous au
responsable du parcours LiCoCo (M. Stosic).

