
Savoir-faire 
compétences

- Acquisition de la langue maternelle  
et des langues secondes :  

approches expérimentales  
et computationnelles, acquisition et  

dysfonctionnement, pathologie du langage,  
acquisition dans une perspective interlangues,  

acquisition et grammaticalisation,  
langage et gestualité co-verbale

- Description et analyse formelle de la variété  
linguistique : syntaxe des langues romanes,  

phonologie, sémantique, grammaires créoles,  
grammaires et systèmes de calculs dans les langues  
indigènes, langues avec articles /langues sans articles,  

types de phrases-cartographie et typologie,  
temporalité

- Logique et pragmatique théorique  
fondée sur la ludique et les continuations

- LSF : réalisation de corpus de données  
visuo-gestuelles pour l’analyse des  

processus de création d’unités gestuelles  
(LSF et gestualité naturelle), langue  

des signes et mimogestualité coverbale
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Axes de Recherche :  
l Linguistique théorique et formelle (phonologie, syntaxe, sémantique),  
l  Langues des signes, langue des signes française (LSF)  

et modalité visuo-gestuelle
l Acquisition du langage 
l Langage et Cognition

Mots Clés :
Linguistique l syntaxe l sémantique l phonologie  
l développement l acquisition du langage l cognition et acquisi-
tion l cognition et représentation l handicap l gestualité  
l langue des signes l LSF l logique
 
Secteurs d’activité et/ou domaines d’applications :
Remédiation du langage oral et écrit en milieu clinique ou 
orthophonique l développement et  troubles du langa-
ge l LSF et interprétariat en LSF l description et analyse 
formelle de la variété linguistique l logique, formalisa-
tion et modélisation l linguistique et informatique

Principaux équipements :
Plate-forme pour l’expérimentation en psycholin-
guistique de l’adulte et du jeune enfant
Laboratoire associé à CAP Digital  
( http://www.capdigital.com/)

Revues attachées au laboratoire : 
Recherches Linguistiques de Vincennes (Presses Universi-
taires de Vincennes -  Université Paris 8)
Aile / Lia ( John Benjamins)

Partenariats
Partenaires Publics  
l  Ministère Education Nationale / DGLFLF : Projet « Corpus en 

Langue des signes », projet « Grammaires créoles » avec l’univer-
sité d’Orléans

l Agence Nationale de la Recherche (ANR) : Projets LANGACROSS 
(franco-allemand), VILLA (ORA), PRELUDE, LOCI, SPALIFE, LANGRA-



MACQ (blancs), CREAGEST (corpus), 
l Europe : Projet Psychological significance of production templates in phonological and lexical advance :  
Across-linguistic study (Economical and Social Research Council http://www.esrc.ac.uk/) en partenariat 
avec l’Université de York,  Projet Topic, Focus and Reduplication : a crosslinguistic approach, EGIDE  
«Van Gogh » en partenariat avec l’U. van Amsterdam

Autres partenaires : CNRS (4 projets en cours de la Fédération « Typologie et Universaux du  
Langage »), Réseau Language Acquisition Network in Europe 

Partenaires Privés 
Association :  Fédération des Aveugles de France et handicapés visuels de France (FAF)

Collaborations institutionnalisées :
Nationales : Université Paris 7, Université Paris 3, Université Paris 5, Université Paris 10, Université Paris 
13, Université de Nice, Université d’Aix-Marseille 2, Université Bordeaux 1, INRIA, Université d’Orléans, 
Université de Lille 3
Internationales : Université de York (UK), Université de Cambridge (UK), University of London (Queen 
Mary college), CASTL (Tromsoe, Suède), Université Catholique de Nijmegen, Max Planck Institut (Nij-
megen, Pays-Bas), Université de Osnabrück, (Allemagne), Université de Heidelberg (Allemagne), Uni-
versité Roma 3, Université de Québec à Montréal (Montréal, Canada), Université Catholique de Lublin 
(Pologne) 

Valorisation et diffusion de la recherche : (Période 2008-2010)
Diffusion des résultats de la recherche : organisation de colloques, journées scientifiques, ateliers
• TALS’2008 & TALS’2010 (Traitement automatique des langues des signes), Journeés d’Etudes Avignon 
9-13 juin 2008 ; Montréal, 19-23 juillet 2010 
• Reduplication in creole languages, journée co-organisée par le GRGC (UMR SFL/Paris-8-CNRS)
et l’Université d’Amsterdam, 12-13 juin 2008
• Acquisition des langues, perspectives comparatives, Journée d’hommage à Clive Perdue, 5-6 décembre 
2008
• Théorie syntaxique et acquisition (a)typique du langage, Journée scientifique en hommage à Celia Jaku-
bowicz, 19 janvier 2009
• Dialogue, games and interaction, Paris, septembre 2009 
• The grammar of reiteration, journée co-organisée par le GRGC (UMR SFL/Paris-8-CNRS) et l’Université 
d’Amsterdam, 17 décembre 2009
•  Sourds et Langues des Signes, Norme et variations, Maison des Sciences de l’Homme, 11 mars 2010
• Grammaticalisation et acquisition du langage / Grammaticalization and language acquisition, Paris 25 - 
26 mars 2010 
• Colloque Temporalité : typologie et acquisition (TEMPTYPAC), Paris, 11-12 mars 2010
• Journées d’étude du GDR Langues, langage oral, cognition : acquisition et dysfonctionnements, Dourdan, 
2-4 juin 2010.
• 1ères Rencontres d’Automne en Linguistique Formelle : Langage, Langues et Cognition (RALFe), Paris,  
14-16 octobre 2010
Atelier Outils et Recherches pour les Corpus d’Acquisition du Langage / Tools and Research based on 
Language Acquisition Corpora, Paris, 18-19 novembre 2010.
• Journée d’étude Langage et cognition chez l’enfant aveugle : nouvelles perspectives, Paris, 7 décembre 
2010.

Manifestations grand public
• Interpréter la Marseillaise en langue des signes, invitation à une table ronde lors de la manifestation 
Signer la Marseillaise, langue des  signes et citoyenneté  pour les sourds, BPI (Bibliothèque Publique  
d’Information), Centre Pompidou, Grande Salle, Paris, 5 avril 2008.




