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Présentation de la Com'Doc et de ses projets (1/2) 

Objectif : améliorer le partage d'informations  

 auprès des doctorants,  

 entre les directeurs de recherche, leurs doctorants, et la gestion du laboratoire. 

 

En priorité : 

 mettre à jour régulièrement de l’espace web doctorants 

 diffuser des informations scientifiques pertinentes (colloque, séminaire) 

 organiser des évènements d‘échanges et de rencontres 

 

A long terme : 

 mise a jour constante de la liste des doctorants 

 recensement des publications produites par les doctorants depuis 2010 
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Présentation de la Com'Doc et de ses projets (2/2) 

• Séminaire doctoral : 
 4 avril 2014 => appel à communication en ligne 

 10h-18h 

 

• Speed Researching :  
 Mars 2014 => informations à venir 

 Objectif : Faire se rencontrer les doctorants du laboratoire, se faire un réseau, parler de ses 

recherches, de ses travaux en cours, de ses projets, partager ses expériences entre jeunes 

doctorants et doctorants en fin de thèse. Se donner des solutions, des bons plans.  

 

• Soirée jeux : 
 Juin 2014 

 

• Colloque jeune Chercheur ICAR : 
 Première édition au printemps 2015 

 Rayonnement du laboratoire, nouveau réseau national, maintien du réseau  existant. 



4 

Interactions, Formes, Pratiques, Situations 
Responsables : Véronique TRAVERSO, Kristine LUND 

Apprentissages, Didactiques, Interactions, Savoirs 
Responsables : Peter GRIGGS, Laurent VEILLARD  

Sémantique, Sémiotique, Syntaxe, Corpus, Diachronie 
Responsables : Serge HEIDEN, Denis VIGIER 

Projets pluridisciplinaires ou pluri-partenaires 

Bases de données et plateformes 

CLAPI : Sylvie BRUXELLES, Carole ETIENNE, Emilie JOUIN-CHARDON 

VISA : Laurent VEILLARD 

BFM : Alexei LAVRENTIEV 

TXM : Serge HEIDEN 

Direction 
Directrice : Sandra TESTON-BONNARD  

Directeur Adjoint : Gerald P. NICCOLAI 

ICAR Général 

Coordinatrice, Secrétaire Générale : Lucie BUJON 

Pôles d’ICAR Général 

 Informatique (resp. Daniel VALERO) 

 Gestion Financière et Administrative (resp. Lucie BUJON et Agnès BAILLY) 

 Gestion de Projets (resp. Agnès BAILLY) 

 Cellule Corpus Complexes (resp. Zeynab BADREDDINE) 

Conseil de Laboratoire 
Présidente : Sandra TESTON-BONNARD 

Membres de droit Membres élus Membres nommés 

Sandra TESTON-

BONNARD 
Nathalie BLANC Georges BOHAS 

Gerald P. NICCOLAI Peter GRIGGS Céline GUILLOT 

Odile LE GUERN Serge HEIDEN 

Kristine LUND Patricia LAMBERT 

Bénédicte PINCEMIN 

Véronique TRAVERSO 

Daniel VALERO 

Laurent VEILLARD 

Denis VIGIER 

Responsabilités diverses : 

 

ACMO : 

Daniel VALERO 

 

Plan Formation : 

Agnès BAILLY 

 

HAL-SHS : 

Alexei LAVRENTIEV 

Commission Doctorants 

(Responsable: Isabel COLON de CARVAJAL) 

Commission Locaux 

(Responsables: Gerald P. NICCOLAI, Daniel VALERO) 

Commission Finances 

(Responsables: Sandra TESTON-BONNARD,  Agnès BAILLY) 

Commission Communications 

(Responsables: Mathieu QUIGNARD, Daniel VALERO) 



5 

Interactions, Corpus, Apprentissages, Représentations 

• Unité Mixte de Recherche 
 CNRS 

 Université Lumière Lyon 2 

 ENS de Lyon 

 

• Actuellement 66 permanents et 120 

doctorants et contractuels 

 

• Deux Ecoles Doctorales :  
 3LA [http://3la.univ-lyon2.fr/]  

 EPIC [http://recherche.univ-lyon2.fr/epic/] 

 

• Trois lieux 
 ENS de Lyon (725 m2) 

 Université Lumière Lyon 2   

– Porte des Alpes (154 m2) 

– Brumaire (25 m2) 
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Laboratoire pluridisciplinaire focalisé sur les 

usages de la langue dans l’interaction et dans le 

texte, appréhendée de manière outillée sur de 

grands corpus de données orales interactives et 

textuelles 

Interactions, Corpus, Apprentissages, Représentations 

Apprentissages, Discours, Interactions, Savoirs 

Approche interactive et discursive des 

processus d’acquisition et d’apprentissage 

 En langues 

 En sciences et mathématiques 

Interactions, Formes, Pratiques, Situations 

• Dimension interactive des faits du langage 

• Dimension collaborative des pratiques 

cognitives 

Syntaxe, Sémantique, Sémiotique, Corpus, Diachronie 

• Analyse diachronique du français et évolution des 

langues 

• Langues et littératures du monde arabe 

• Informatique de la linguistique de corpus, textometrie 

• Analyse sémiolinguistique du discours  
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Enjeux d’une linguistique impliquée… 

• Apprentissages scolaires : rapport entre cognition et langage/interaction; 

acquisition de types de parole particuliers, TIC et enseignement/tutoring à 

distance 
 

• Interactions professionnelles : organisation du travail collectif (réunions, 

équipes…), alternance et apprentissage en entreprise. 

 

• Interactions et Santé : Rôle de l’interaction médecin/patient/tiers lors de la       

consultation/soins ; implications mutuelles entre maladie, langage et formes de 

participation dans le cadre des pathologies du langage, rôles des aidants 

(aphasie, Korsakoff), étude des interactions autour des repas à l’hôpital (aides-

soignantes et patients) : projets financés Labex 

 

• Traitement automatique de langage : Traitement et analyse des contenus en 

langage                    

       naturel (textométrie, français, arabe…), étiquetage et annotations des corpus 

pour     

       des recherches automatiques : création d’outils, formations, relations avec les     

       entreprises sur le dialogue homme-machine: projets ANR, CCC, formations à  

       l’extérieur… 

 

• Interactive et évolutive média pour web : analyse des choix des utilisateurs et 

personnalisation dynamique de l’offre  

 

• Diffusion de culture scientifique : acquisition de langage,  

débat sur les QSS, interactions et interculturalité, pathologies du langage, etc. 

…et appliquée 
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ICAR Secrétariat Gestion 
Contacts 

Lucie BUJON, bureau R192, tél: 04 37 37 66 41 lucie.bujon@ens-lyon.fr 

Agnès BAILLY, bureau R193, tél: 04 37 37 66 40 agnes.bailly@ens-lyon.fr 

 

• Tout déplacement doit être couvert par un ordre de mission, avec accord de votre 

encadrant. 

• Demande d’ordre de mission sur le site intranet de ICAR http://icar.univ-

lyon2.fr/intranet/index.htm ou disponible sur demande  par mail au secrétariat, un 

mois avant le déplacement. 

• Possibilité de demande de prise en charge partielle auprès de l’école doctorale 

• Au retour de mission, renvoi de tous les justificatifs originaux au secrétariat (billets 

transport, factures hôtels, inscriptions, tickets…) 

• Toute demande de signature par la direction de formulaires doit passer par le 

secrétariat. 

• Pour validation par la direction du laboratoire de votre inscription SIGED, il est 

obligatoire de remplir tous les ans la fiche de renseignement au secrétariat. 
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Présentation de l’espace web doctorants ICAR  

http://www.icar.cnrs.fr/comdoc 

http://www.icar.cnrs.fr/comdoc/

