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TITRES ET FORMATIONS 

1.2017 – 
*2024 

*prévision 

Ecole Normale 
Supérieure de Lyon 

Habilitation à Diriger des Recherches (HDR) 
Laboratoire ICAR (V. Traverso) 

2.2016 Qualification aux fonctions de maître de conférence – Section 7 (France) 

8.2007 – 
5.2012  

Université de Lausanne 
Faculté des lettres 

Doctorat ès lettres 
Français 
 
Prix de Faculté 2013 

9.2002 – 
5.2007 

Université de Lausanne 
Faculté des lettres 

Licence ès lettres / éq. Master of Arts  
Français, Linguistique, Histoire 
 
Prix de Faculté 2008 
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8.1999 – 6.2002 Gymnase de Nyon 
Latin - grec ancien 

Maturité et Baccalauréat 
Travail de maturité : mention excellent 

8.1995 – 6.1999 Collège de Coppet 
Latin - grec ancien 

Certificat d’études secondaires 

POSTES ACADÉMIQUES 

8.2017 => Maître d’enseignement et de recherche 1 (MER1) en sciences du langage et de 
l’information 
Université de Lausanne 

2.2020 – 7.2020 Chargé d'enseignement en linguistique française (Master) 
Université de Berne 

2.2019 – 7.2019 Chargé d'enseignement en linguistique française (Bachelor et Master) 
Université de Berne 

8.2015 – 7.2017 Maître assistant en français (linguistique française) à 40 % 
Université de Lausanne 

8.2015 – 7.2017 Maître assistant en sciences du langage et de l’information à 60 % 
Université de Lausanne 

8.2014 – 7.2015 Chercheur invité – Bourse Early Postdoc.Mobility du FNS 
Victoria University of Wellington et ENS-Lyon – voir infra, Recherches. 

8.2012 – 7.2014 Maître assistant en français (linguistique française) à 40 % 
Université de Lausanne 

8.2012 – 7.2014 Maître assistant en sciences du langage et de l’information à 55 % 
Université de Lausanne 

8.2007 – 7.2012 Assistant diplômé en linguistique française à 50 % 
Professeur responsable : Jean-Michel Adam 
Université de Lausanne 

8.2007 – 7.2012 Assistant diplômé en linguistique générale à 50 % 
Professeure responsable : Anne-Claude Berthoud 
Université de Lausanne 

3-7.2007 Assistant étudiant en linguistique générale à 40 % 
Professeure responsable : Anne-Claude Berthoud 
Université de Lausanne 

RESPONSABILITÉS ACADÉMIQUES 

Institutions 

2019-2020 Président de la section des Sciences du Langage et de l’Information 
(UNIL – Lettres) 
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2018 Vice-Président de la section des Sciences du Langage et de l’Information 
(UNIL – Lettres) 

Commissions et groupes de travail 

2015-2018 Président de la commission de l’enseignement (UNIL – Direction) 

2013-2014 Président du Groupe de Travail « Plagiat » pour la Direction, ayant abouti 
à la formulation de la directive interne 3.15. de l’Université de Lausanne 

Associations et comités scientifiques 

2020 - Membre du comité directeur de la Société Suisse de Linguistique (SSL) 

2009 - 2023 Membre du bureau exécutif du Centre de Linguistique et des Sciences du langage 
(CLSL) et du comité de rédaction de la revue Cahiers du Centre de 
Linguistique et des Sciences du Langage 

RECHERCHES 

LINGUISTIQUE ET PRAGMATIQUE 

Titre Prendre une position épistémique dans l’interaction. Les marqueurs du 
savoir, du non-savoir et du doute en français 

Dates 2020 – 2024  

Financement Fonds National Suisse de la recherche (FNS) 
Subside Encouragement de projet [100012_188924 ; CHF 499’528] 

Équipe Ana Claudia Keck (doctorante FNS) 
Clotilde Robin (doctorante FNS) 

Fonction Requérant 

Résumé https://data.snf.ch/grants/grant/188924 

 

Titre E-STAMP 
Le positionnement épistémique au prisme de la multimodalité 
Epistemic Stance-Taking from A Multimodal Perspective 

Dates 2017 – 2020  

Financement Fonds National Suisse de la recherche (FNS) 
Subside Ambizione [PZ00P1_168033 ; CHF 421’317] 

Équipe Cécile Petitjean, chargée de projet (2017-2018) 

Fonction Requérant 

Résumé https://data.snf.ch/grants/grant/168033 
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Titre L’argumentation en contexte professionnel. Perspective multimodale sur 
une pratique langagière complexe 

Dates 2014 – 2015, puis 2016 

Financement Fonds National Suisse de la recherche (FNS) 
Subside Early Postdoc.Mobility [P2LAP1_155110 ; CHF 50’300] 

Partenaires Phase 1 : séjour de 8 mois au sein du Language in the Workplace Project de la Victoria 
University of Wellington (NZ) ; invitation par la Prof. Janet Holmes (School of Linguistics 
and Applied Language Studies). 
Phase 2 : séjour de 4 mois au sein du Laboratoire ICAR de l’École Nationale 
Supérieure de Lyon (FR) ; invitation par la Dir. CNRS Véronique Traverso. 

Fonction Requérant 

Résumé https://data.snf.ch/grants/grant/155110 

 

Titre Débattre. Pratique de l’argumentation et inscription de l’identité dans une 
perspective textuelle et interactionnelle 

Dates 2007 – 2012 

Financement Université de Lausanne  
Dans le cadre de l’assistanat 

Partenaires Directeur : Marcel Burger 
Jury : Marianne Doury, Laurence Kaufmann, Lorenza Mondada 

Fonction Candidat au doctorat 

Résumé Mobilisant une démarche interdisciplinaire au sein des sciences du langage 
(linguistique textuelle et énonciative et analyse conversationnelle d’inspiration 
ethnométhodologique), la thèse privilégie une démarche descriptive et entend 
dégager les différents observables qui participent à assurer au débat son caractère 
reconnaissable. Le corpus est constitué de huit rencontres publiques organisées par 
des associations d’étudiants autour de thématiques politiques et vidéo-enregistrées 
pour l’occasion. Au fil de l'analyse, le débat apparaît comme (i) une pratique 
langagière qui passe par (ii) un engagement argumentatif des agents et (iii) 
l'inscription d'identités pertinentes, c'est-à-dire orientées par et vers la tâche. 

Distinctions Prix de Faculté – Université de Lausanne (2013) 
Shortlisted pour le prix de la Société Académique Vaudoise (2013) 

 

Titre DYLAN 
DYnamique des LANgues et gestion de la diversité  

Dates 2007 – 2011 

Financement 6e Programme Cadre de l'Union européenne [028702] 
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Partenaires Equipe UNIL, puis UNIL-UNIGE : Anne-Claude Berthoud, Laurent Gajo, 
Jeanne Pantet, Gabriela Steffen, Gabriele Müller Blaser, Cecilia Serra, Anne 
Grobet, Stéphane Borel. 

Fonction Collaborateur de recherche 

Résumé DYLAN a regroupé 19 instituts de recherche sur le plurilinguisme répartis dans 12 
pays. L’équipe UNIL avait pour tâche d’étudier les pratiques d'apprentissage 
plurilingue au niveau universitaire pour comprendre les effets du plurilinguisme 
sur les processus de construction, de transmission et de mise en œuvre des 
connaissances (enjeux conceptuels et stratégiques du plurilinguisme). 
Tâches : Prises de contact avec les informateurs, enregistrement et confection de 
données, transcriptions, analyses, rédactions diverses, participation à l’organisation 
et à la planification de la recherche, participation aux Consortium Meetings (Bâle 2007; 
Lyon 2008 ; Barcelone 2009). 

 

SCIENCES DU LANGAGE ET HUMANITÉS NUMÉRIQUES 

Titre Data-sharing skills in corpus-based research on talk-in-interaction 
(CHORD-talk-in-interaction) 

Dates Depuis 2022 

Financement Swissuniversities, Swiss Open Research Data Grants (CHF 150'000) 

Équipe Reponsable : Johanna Miecznikowski, USI (Lugano) 
Co-partenaires : Andrea Rocci (USI), Sara Greco (USI), Lorenza Mondada 
(UNIBAS), Martin Luginbühl (UNIBAS), Simona Pekarek (UNINE) 

Fonction Partenaire 1 

Résumé Le projet vise une avancée et une coordination théoriques et méthodologiques au 
niveau de la pratique de l’Open Research Data appliquée à la spécificité et complexité 
des données interactionnelles et multimodales.  

 

Titre LingSurvey 
Questionnaires linguistiques en ligne utilisant LimeSurvey 

Dates Depuis 2019 

Financement Fonds d'Innovation Pédagogique, Université de Lausanne (CHF 30'000) 

Équipe Co-responsables : Mélanie Lancien, Benjamin Storme 
Assistant-étudiant : Guillaume Stern 

Fonction Responsable 

Résumé Le projet vise à développer, dans la plate-forme en ligne open source LimeSurvey, 
des dispositifs et fonctionnalités propres aux questionnaires en linguistique, dans 
un but d'enseignement aussi bien que de recherche.  
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Titre TRICO 
TRanscriptions Impact de Conversations Ordinaires 

Dates Depuis 2014 

Financement Faculté des lettres, Université de Lausanne 

Équipe Co-responsables : Xavier Gradoux, Gilles Merminod 
Collaborateurs : Sabrina Roh (AE, 2014-2015), Corinne Morey (AE, 2015-2016), 
Thibaud Mettraux (AE, 2015-2016) 

Fonction Responsable 

Résumé Le projet vise à consolider, dans IMPACT (voir infra), une base de données de 
conversations ordinaires suisses romandes transcrites à partir du matériel récolté 
depuis 2007 à l’occasion des travaux pratiques en analyse conversationnelle (à ce 
jour, plus de 300 extraits de conversation pour un total de 12h d'enregistrements).  

 

Titre IMPACT 
Interface Multimédia : Présentation – Analyse – CommenTaire 

Dates Depuis 2011 

Financement FIP, RISET, Faculté des lettres, Université de Lausanne (CHF 105'000) 

Équipe Xavier Gradoux, collaborateur (2011-2013), co-responsable (2013-2017) 

Fonctions Responsable 

Résumé IMPACT est un projet financé initialement par le fonds d'innovation pédagogique 
de l'Université de Lausanne (www.unil.ch/fip). Il vise à développer une interface 
permettant de rassembler, dans un même espace de consultation, données audio 
(ou audio-visuelles), transcription et commentaire. Éditable et accessible par 
internet, cette interface permet de créer des fiches de cours (projetées par 
l'enseignant durant son cours et mises à disposition des étudiants ensuite) ou des 
fiches de présentation (utilisées par les étudiants pour effectuer et présenter un 
travail personnel). Suite au succès rencontré par la plate-forme et à la motivation 
des collaborateurs, IMPACT bénéficie depuis 2012 du soutien de la Faculté des 
lettres et du Réseau Interfacultaire de Soutien Enseignement et Technologie 
(RISET).  
Le logiciel est actuellement utilisé par une dizaine d’enseignants à l’Université de 
Lausanne et par plusieurs équipes d’enseignement et de recherche à l’Université de 
Genève, à l’Université Lyon 2, à l’ENS-Lyon, à l’Université de Rennes, à 
l’Université de Paris Sorbonne Nouvelle, à l'Université de Franche-Comté, à 
l'Université Humboldt de Berlin, à l'Université de Montréal, à l'Université de East 
London, à l'Université Nova Lisbon, à l'Université de Western Australia. 
Logiciel accessible à l’adresse : sepia.unil.ch/impact ; compte nécessaire. 
Site web de présentation : http://www.unil.ch/impact. 
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Distinctions Shortlisted pour le prix Paul Fortier 2014 de l’ADHO (http://adho.org) 
Nominé aux DH Awards 2014, catégorie Best DH Tool or Suite of Tools 
(http://dhawards.org) 
Outil intégré dans les projets EADH : http://eadh.org. 
Outil intégré dans les projets DH Commons : https://dhcommons.org. 

 
 

Titre DaSCH 
Data and Service Center for the Humanities (ex CDP/DDZ) 

Dates 2014 – 2015 

Financement Académie Suisse des Sciences Humaines et Sociales (ASSH) 

Équipe Anne-Claude Berthoud (responsable des données DYLAN), Laura Giaquinto 
(assistante-étudiante), Marion Rivoal (coordinatrice) 

Fonction Collaborateur de recherche, responsable des données DYLAN. 

Résumé Le projet, dirigé par le DH Lab de l’Université de Bâle (Prof. Lukas Rosenthaler), 
vise à créer une plateforme suisse de stockage et de partage des données primaires 
en sciences humaines et sociales. 

 

FINANCEMENTS OBTENUS 

 

Projet Année Institution de 
financement 

Montant 

Crowdsourcing linguistic annotations and experiments 
Organisation d'une formation doctorale (en 
collaboration avec Sandrine Zufferey) 

2023 École doctorale CUSO en 
Sciences du langage CHF 3'600 

Data-sharing skills in corpus-based research on talk-in-
interaction (CHORD-talk-in-interaction) 
Projet coordonné par Johanna Miecznikowski, 
USI 

2022 Swissuniversities, Swiss 
Open Research Data Grants CHF 150'000 

Journées de la Linguistique Suisse (SSG/SSL 2022). 
Subsides pour l'organisation de l'événement 2022 

Académie Suisse des Sciences 
Humaines et Sociales CHF 3'000 

Section des Sciences du 
Langage et de l'information CHF 2'500 

Centre de Linguistique et des 
Sciences du Langage CHF 1'500 

Quelle place pour la variation sociolinguistique dans les 
données récoltées empiriquement ? Organisation 
d'une formation doctorale (en collaboration 
avec Sandrine Zufferey) 

2022 École doctorale CUSO en 
Sciences du langage CHF 4'000 

Combining Corpus and Experimental Data in 
Linguistics. Organisation d'une formation 
doctorale (en collaboration avec Sandrine 
Zufferey) 

2021 École doctorale CUSO en 
Sciences du langage CHF 3'530 

Prendre une position épistémique dans 
l’interaction. Les marqueurs du savoir, du non-
savoir et du doute en français – projet FNS N° 
100012_188924. 

2020 – 
2024 

Fonds National Suisse de 
la recherche scientifique CHF 499'528 
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LingSurvey. Questionnaires linguistiques en 
ligne utilisant LimeSurvey – projet FIP 2020 2020 Fonds d’innovation 

pédagogique de l’Unil CHF 30’000 

Identifier et analyser l’argumentation dans les textes et 
les interactions: approches pluridisciplinaires. 
Organisation d'une formation doctorale (en 
collaboration avec Sandrine Zufferey) 

2020 École doctorale CUSO en 
Sciences du langage CHF 7'210 

Current and Future Trends in Pragmatics. 
Organisation d'une journée d'étude (en 
collaboration avec Sandrine Zufferey, Steve 
Oswald et Thierry Herman) 

2020 Section des Sciences du 
Langage et de l'information CHF 2'000 

E-STAMP : Le positionnement épistémique au 
prisme de la multimodalité 
Subside Ambizione – projet N° 
PZ00P1_168033. 

2017 – 
2020 

Fonds National Suisse de 
la recherche scientifique CHF 421’317 

Récolter, exploiter et diffuser des données empiriques : 
aspects éthiques et méthodologiques 
Organisation d'une formation doctorale (en 
collaboration avec Sandrine Zufferey) 

2019 École doctorale CUSO en 
Sciences du langage CHF 3'720 

Indexicality: challenges from a multimodal perspective  
Organisation d'une journée d'étude (en 
collaboration avec Anja Stukenbrock 

2018 
Section d'allemand de 
l’Université de Lausanne 
(Unil) 

CHF 3'000 

Agir dans la diversité des langues. Mélanges en 
l’honneur d’Anne-Claude Berthoud. Coll. Champs 
Linguistiques, Bruxelles : De Boeck. 
Subventions de publication. 
(en collaboration avec Xavier Gradoux et Gilles 
Merminod) 

2015 Faculté des lettres de l'Unil CHF 3’000 

2015 Fonds des publications de 
l’Unil CHF 1’000 

Argumentation & Lang(u)age 2015 
Subsides pour l’organisation du colloque 
(en collaboration avec Thierry Herman, 
Raphaël Micheli et Steve Oswald) 

2015 

Fonds National Suisse de 
la recherche scientifique CHF 7’300 

Section de français de l’Unil CHF 2’000 

Section des Sciences du 
Langage et de l'information CHF 2’000 

École de français langue 
étrangère de l’Unil CHF 2’000 

L'argumentation en contexte professionnel : 
perspective multimodale sur une pratique 
langagière complexe 
Bourse Early Postdoc.Mobility – projet N° 
P2LAP1_155110. 

2014 – 
2015 

Fonds National Suisse de 
la recherche scientifique CHF 50’300 

IMPACT (Interface Multimedia : 
Présentation – Analyse – CommenTaire) 
www.unil.ch/impact. 
Développement logiciel (Florian Steffen), 
direction du projet (Jérôme Jacquin) et 
soutien logistique (Xavier Gradoux). 
 
 

2018 Faculté des lettres de l’Unil CHF 2'500 

2017 

Réseau Interfacultaire de 
Soutien Enseignement et 
Technologie (RISET) et 
Faculté des lettres de l’Unil  

CHF 7’500 

2016 Faculté des lettres de l’Unil CHF 6’000 

2015 Faculté des lettres de l’Unil CHF 5’350 

2014 RISET et Faculté des lettres 
de l’Unil CHF 10’000 
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2013 RISET et Faculté des lettres 
de l’Unil CHF 10’000 

2012 RISET et Faculté des 
lettres de l’Unil CHF 37’000 

2011 Fonds d’innovation 
pédagogique de l’Unil CHF 30’000 

Débattre : l’argumentation et l’identité au cœur d’une 
pratique verbale, Coll. Champs Linguistiques, 
Bruxelles : De Boeck. 
Subventions de publication. 

2014 

Fonds des publications de 
l’Unil CHF 5’000 

Société Académique 
Vaudoise CHF 1’000 

International Society for the Study of Argumentation 
2014 (ISSA 2014, Amsterdam) 
Subside pour la participation au colloque. 

2014 
Académie Suisse des 
Sciences Humaines et 
Sociales  

CHF 700 

Le niveau méso-interactionnel, lieu d'articulation entre 
langage et activité (Lausanne) 
Subside pour l’organisation du colloque (en 
collaboration avec Xavier Gradoux). 

2013 
Section des Sciences du 
Langage et de l’Information 
de l’Unil 

CHF 2’800 

Les Problèmes du Texte (Lausanne) 
Subsides pour l’organisation du colloque (en 
collaboration avec Joël Zufferey, Vincent Capt 
et Gilles Merminod). 

2013 

Centre de Linguistique et des 
Sciences du Langage de 
l’Unil 

CHF 4’000 

Section de français de l’Unil CHF 3’800 

Colloque national de l’Association Suisse de 
Linguistique Appliquée (Lausanne). 
Subsides pour l’organisation du colloque (en 
collaboration avec Anne-Claude Berthoud, 
Marcel Burger, Thérèse Jeanneret et Raphaël 
Micheli). 

2012 

Association Suisse de 
Linguistique Appliquée CHF 5’000 

Cours de vacances de l’Unil CHF 5’000 
Académie Suisse des 
Sciences Humaines et 
Sociales 

CHF 4’900 

Section de français de l’Unil CHF 3’000 
Section de linguistique de 
l’Unil CHF 3’000 

École de français langue 
étrangère de l’Unil CHF 3’000 

Français et médias » in États Généraux du 
XIIIe Sommet de la Francophonie 
(Lausanne) 
Subside pour l’organisation du colloque (en 
collaboration avec Marcel Burger et 
Raphaël Micheli). 

2010 Département fédéral des 
affaires étrangères (Suisse) CHF 7’000 

International Society for the Study of Argumentation 
2010 (ISSA 2010, Amsterdam) 
Subside pour la participation au colloque. 

2010 
Académie Suisse des 
Sciences Humaines et 
Sociales 

CHF 700 

Le Français parlé dans les médias : les médias 
et le politique (Lausanne). 
Subsides pour l’organisation du colloque 
(en collaboration avec Marcel Burger et 
Raphaël Micheli). 

2009 

Fonds National Suisse de 
la recherche scientifique CHF 10’000 

Section de français de l’Unil CHF 5’000 
Institut de Linguistique et 
des Sciences du Langage de 
l’Unil. 

CHF 5’000 

Simpósio Internacional sobre Análise do Discurso : 
emoções, ethos e argumentação (Belo Horizonte) 
Subside pour la participation au colloque. 

2008 
Académie Suisse des 
Sciences Humaines et 
Sociales 

CHF 2’000 

TOTAL CHF 1'381’755 
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EXPERTISES et JURY 

2020 - Membre du comité scientifique de la revue Argumentation et Analyse du 
discours 

2020 - Membre du groupe d'accompagnement scientifique du projet 
"Digitalisation et développement de la compétence d’interaction orale 
(DiCoi)" (Dir. Anita Thomas, Université de Fribourg)  

2020 - Partenaire du projet FNS “The categorization of information sources in 
face-to-face interaction: a study based on the TIGR-corpus of spoken 
Italian” (Dir. Johanna Miecznikowski, Università della Svizzera italiana) 

 2023 Membre du jury de thèse d’Etienne Baldayrou (Université Grenoble Alpes) 

 2023  Membre du jury de thèse de Camillia Salas (Université de Neuchâtel) 

2023 Expert de Faculté pour la session d’examens de janvier 2023 (Lettres-Unil) 

2022 Relecteur externe pour Langue française. 

2022 Relecteur externe pour Cahiers de Praxématique. 

2022 Membre du comité scientifique du colloque international 4th European 
Conference on Argumentation: The cognitive dimension of social argumentation 

(Rome, 28-30 septembre 2022). 

2021 Relecteur externe pour UGA Éditions (Université Grenoble Alpes) 

 2021 Membre du comité scientifique du colloque international Argumentation & 
Language (ARGAGE 2021) (Université de Neuchâtel). 

2020 Expert pour le mémoire de Mme Paula Gutierrez, Le traitement du contre-
discours autour de la signature des accords de paix colombiens, dirigé par Marianne 
Doury (Université Paris Descartes). 

2020 Relecteur externe pour Journal of Pragmatics. 

2020 Relecteur externe pour Discourse Processes. 

2020 Relecteur externe pour la revue Bulletin Vals-Asla.  

 2019 Relecteur externe pour la revue Text & Talk: An Interdisciplinary Journal of 
Language, Discourse & Communication Studies.  

. 2019 Membre du comité scientifique du colloque international VALS-ASLA 
2020 : Applied Linguistics in the Digital Age (Neuchâtel, 12-14 février 2020). 

2019 Membre du comité scientifique du colloque international Oral / écrit. Quelle 
place dans les modèles linguistiques ? (Lausanne, 5-6 décembre 2019). 

2018 Expert externe pour le Fonds National Suisse de la recherche (FNS) ; projet 
autour d'une interface syntaxe/pragmatique dans l'interaction verbale. 
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2018 Evaluateur externe pour ACH (Association for Computers and the Humanities) 
2018 Conference (Pittsburgh, 23-26 juillet 2019). 

2018 Membre du comité scientifique du colloque international 3rd European 
Conference on Argumentation: Reason to Dissent (Gröningen, 24-27 juin 2019). 

2018 Membre du comité scientifique du colloque international Argumentation & 
Language (ARGAGE 2018) (Université de la Suisse Italienne). 

2018 Délégué/rapporteur de la Faculté des Lettres pour la soutenance de thèse 
de Gilles Merminod (La trajectoire d’une histoire. Formes, usages et idéologies du 
raconter journalistique) 

2018 Relecteur externe pour la revue Communication. 

2017 Expert externe pour le Haut Conseil à l'Evaluation de la Recherche et de 
l'Enseignement Supérieur (Hcéres) 

2017 Délégué/rapporteur de la Faculté des Lettres pour la soutenance de thèse 
de Xavier Gradoux (Les territoires épistémiques de l’interaction médicale. Analyses 
de consultations de médecine générale en Suisse romande) 

2017 Relecteur externe pour la Revue Française de Linguistique Appliquée. 

2017 Relecteur externe pour la revue TRANEL (Travaux neuchâtelois de 
linguistique). 

2017 Relecteur externe pour les Cahiers de l’ILSL. 

2016 Relecteur externe pour la revue SociologieS. 

2016 Relecteur externe pour la revue TRANEL (Travaux neuchâtelois de 
linguistique). 

2016 Membre du comité scientifique du colloque international 2nd European 
Conference on Argumentation: Argumentation and Inference (Fribourg, 20-23 juin 
2017). 

2015-2018 Membre du comité de suivi de thèse (CST) de Mme Juliette Angot, Approche 
comparée de dialogues en français et en coréen à l'interface de la pragmatique 
conversationnelle et de la sociolinguistique, dirigée par Catherine Collin et Anne 
Croll. 

. 2015 Relecteur externe pour la revue Mots. Les langages du politique. 

2015 Relecteur externe pour la revue Studies in Communication Sciences. 

2015 Relecteur externe pour la revue Argumentation et Analyse du discours. 

2015 Membre du comité scientifique du colloque international Argumentation & 
Language (ARGAGE 2015) (Université de Lausanne). 

2015 Membre du comité scientifique du colloque international Les masques du 
discours : traces langagières et socio-culturelles (Université de Dokuz Eylül-Izmir)  

). 
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2014 Relecteur externe pour la revue Communiquer. Revue internationale de 
communication sociale et publique. 

2014 Relecteur externe pour la revue Semiotica (Journal of the International Association 
for Semiotic Studies) ; numéro Argumentation and Multimodality (Bockarova & 
Rocci eds.) 

2014 Invité par la Direction de l’Université de Lausanne à un séminaire de 
réflexion sur le Développement des Humanités Digitales à l’UNIL, organisé les 4 
et 5 septembre 2014. 

2014 Invité par la Division 1 du Fonds National Suisse de la recherche 
scientifique à la table ronde How should the SNSF support Digital Humanities 
in Switzerland?, organisée le 9 juillet 2014 à l’occasion du colloque Digital 
Humanities 2014 (UNIL-EPFL). 

2014 Membre du comité scientifique du colloque international 4th International 
conference Applied Linguistics and Professional Practice (ALAPP 2014) (Université 
de Genève). 

2013 Expert pour le mémoire de Mme Annina Meyer, Mise en scène de l’altérité et 
positionnement discursif : Analyse argumentative et énonciative du blog de Moritz 
Leuenberger, dirigé par Raphaël Micheli. 

2013 Relecteur externe pour la revue TRANEL (Travaux neuchâtelois de 
linguistique) ; numéro La parole reprise : formes, processus, fonctions. 

2013 Expert externe pour le Social Sciences and Humanities Research Council of Canada 
(SSHRC) ; projet en analyse discursive de l’argumentation. 

2012 Membre du comité scientifique du colloque national de la VALS-ASLA 
(Association Suisse de Linguistique Appliquée) (Unil). 

2009 Membre du comité scientifique du colloque international « Le français 
parlé dans les médias – les médias et le politique » (Unil). 

ENSEIGNEMENTS 

COURS ET SÉMINAIRES 

2023 => 
(semestres de 
printemps) 

Linguistique de corpus : dimension pragmatique  
(section des sciences du langage et de l’information) 
Séminaire de Master – 10 étudiants 

2017 => 
(semestres 
d’automne) 

Pragmatique 3 : Interactions institutionnelles 
(section des sciences du langage et de l’information) 
Séminaire de 2ème partie de Bachelor – 10 étudiants 
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2015 => 
(semestres 
d’automne) 

Pragmatique 1 : Langage et Action 
(section des sciences du langage et de l’information) 
Cours de 2ème partie de Bachelor – 30 étudiants 

2014 => 
(semestres de 
printemps) 

Le langage à plusieurs voix - Cours transversal de linguistique générale 
et linguistique de langues (inter-sections) 
Cours de 2ème partie de Bachelor – 30 étudiants 
(enseignement assuré en collaboration avec onze autres enseignants) 

2012 => 
(annuel) 

Introduction à la linguistique  
(section des sciences du langage et de l’information) 
Cours dédoublé de 1ère année destiné aux étudiants de linguistique, de langues et 
de Sciences Sociales et Politiques (SSP) – 200 étudiants 

2023 
(semestre de 
printemps) 

Pragmatique 2 : parole en interaction 
(section des sciences du langage et de l’information) 
Travaux pratiques de 2ème partie de Bachelor 
(enseignement assuré en collaboration avec Ass. Guillaume Stern) 

2022 
(semestre de 
printemps) 

Pragmatique 2 : parole en interaction 
(section des sciences du langage et de l’information) 
Travaux pratiques de 2ème partie de Bachelor 

2022 
(semestre de 
printemps) 

Croire, savoir, douter : perspectives comparatistes et empiriques sur la 
modalité épistémique 
(section des sciences du langage et de l’information) 
Cours-Séminaire de 2ème partie de Bachelor 

2021  
(semestre 
d’automne) 

La politesse dans l'interaction verbale : aspects (socio)linguistiques et 
multimodaux 
(section des sciences du langage et de l’information) 
Séminaire de Master 

2021 
(semestre de 
printemps) 

Nouveaux regards sur la grammaire dans l'interaction : intégration du 
corps, exploration sur corpus 
(section des sciences du langage et de l’information) 
Séminaire de Master 

2020 
(semestre de 
printemps) 

Les marqueurs discursifs du français. Interface 
sémantique/pragmatique et grammaticalisation 
(Linguistique française, Université de Berne) 
Cours/Séminaire de Master 

2019 – 2020 
(semestres de 
printemps) 

Enjeux et méthodes actuelles en Pragmatique 
(section des sciences du langage et de l’information) 
Séminaire de Master 

2019 
(semestre de 
printemps) 

La modalité épistémique : l’expression du savoir en français 
(Linguistique française, Université de Berne) 
Cours/Séminaire de Master 

2019 
(semestre de 
printemps) 

Introduction à la linguistique française II 
(Linguistique française, Université de Berne) 
Cours de Bachelor 
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2018 – 2019 
(semestres de 
printemps) 

Pragmatique : ressources verbales et dynamiques interactionnelles 
(section des sciences du langage et de l’information) 
Séminaire de Master 

2018 
(semestre 
d’automne) 

Cours général : théories, méthodes, applications 
(section des sciences du langage et de l’information) 
Cours de Master 

2018 
(semestre de 
printemps) 

Pragmatique 2 : parole en interaction 
(section des sciences du langage et de l’information) 
Travaux pratiques de 2ème partie de Bachelor – 27 étudiants 
(enseignement assuré en collaboration avec Ass. Sabrina Roh) 

2013 – 2016  
(semestres de 
printemps) 

Analyse linguistique des textes : Questions de linguistique textuelle 
(section de français) 
Cours/Séminaire de 2ème partie de Bachelor – 30 étudiants 

2010 – 2016 
(semestres 
d’automne) 

Analyse linguistique des textes : L’énonciation dans les textes  
(section de français) 
Cours/Séminaire de 2ème partie de Bachelor – 30 étudiants 

2013 
(semestre 
d’automne) 

Linguistique pragmatique : Analyse des interactions institutionnalisées 
(section des sciences du langage et de l’information) 
Séminaire de 2ème partie de Bachelor – 15 étudiants 

2012 – 2013 
(semestriel) 

Linguistique pragmatique : Plurilinguisme et organisation de 
l’interaction (section de linguistique) 
Séminaire de 2ème partie de Bachelor, Master, SPEC – 20 étudiants 
(enseignement assuré en collaboration avec Prof. Anne-Claude Berthoud) 

2009 – 2012 
(1 c.bloc de 6h / 
semestre) 

Constitution des corpus en analyse des discours de communication 
publique (CLSL) 
SPEC en Analyse des discours et de la communication publics.  

2007 – 2012 
(semestres de 
printemps) 

Linguistique pragmatique : Approche de l'analyse conversationnelle 
(section de linguistique) 
Cours/TP de 2ème partie de Bachelor – de 25 à 35 étudiants 
(enseignement assuré trois ans en coll. avec Ass. Dipl. Jeanne Pantet et trois ans 
en coll. avec Ass. Dipl. Xavier Gradoux) 

 

DIRECTION DE MÉMOIRES DE FIN D’ÉTUDES 

10.2022 – Mémoire d’Anirvan Nicastro, Master en Linguistique. L’expression du bonheur 
en interaction (titre provisoire). 

03.2020 – 8.2021 Mémoire de Guillaume Stern (prix de Faculté), Master en Sciences du 
Langage et de la Communication. Interagir par l'imaginaire. Une approche 
praxéologique de la Deixis am Phantasma. 

10.2019 – 1.2021  Mémoire de Vincent Wenger, Master en Sciences du Langage et de la 
Communication. Faut réanimer mais euh pas d’acharnement. L’utilisation de la formule 
«acharnement (thérapeutique)» lors d’entretiens médicaux sur la réanimation 
cardiopulmonaire. Co-direction avec Orest Weber. 
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5.2014 – 8.2015 Mémoire de Laura Giaquinto (abandon), Master en Sciences du Langage et 
de la Communication. Analyse des allocutions prononcées dans un contexte de 
communication de crise : le cas des allocutions télévisées de François Hollande après les 
attentats du 7 janvier et du 13 novembre 2015. 

2.2013 – 1.2014 Mémoire d’Olga Dolmatova, Master en Sciences du Langage et de la 
Communication. Analyse linguistique et rhétorique d’allocutions politiques guerrières du 
21ème siècle (Irak 2003, Libye 2011, Mali 2013). 

 

DIRECTION DE THÈSE 

03.2020 => Thèse de Clotilde Robin, Sciences du Langage et de l'Information, dans le 
cadre du projet FNS "Prendre une position épistémique dans l’interaction. Les 
marqueurs du savoir, du non-savoir et du doute en français" (2020-2024). 
Marquer la source de l’information : approches interactionnelle, énonciative et multimodale de 
l’évidentialité en français. 

3.2020 => Thèse d’Ana Claudia Keck, Sciences du Langage et de l'Information, dans le 
cadre du projet FNS "Prendre une position épistémique dans l’interaction. Les 
marqueurs du savoir, du non-savoir et du doute en français" (2020-2024). Le 
degré de certitude en français. Étude systématique de la modalité épistémique dans un corpus 
d’interactions sociales. Quels modes d’expression pour quelle certitude ?  

9. 2018 => Thèse de Youssef Al Atris, Sciences du Langage et de l'Information, bourse 
d'excellence de la Confédération. Ethos et argumentation dans les récits des conflits du 
Moyen-Orient dans la trilogie d’Inch'Allah de Gilbert Sinoué : Le souffle du jasmin, Le Cri 
des pierres et Les cinq quartiers de la lune. 

9.2017 - 1.2022 Thèse de Sabrina Roh, Sciences du Langage et de l'Information. La fonction 
pragmatique de la variation morphophonologique du clitique JE dans les marqueurs 
épistémiques. Co-direction avec Marie-Hélène Côté. Thèse interrompue en raison 
d'une réorientation professionnelle. 

 

INVITATIONS DANS LE CADRE D’ENSEIGNEMENTS 

2022 SUISSE / Conférence dans le cadre du cours transversal de 
linguistique générale / invité par Marie-Hélène Côté et Benjamin 
Storme (Lausanne). 

« Savoir, douter, ne pas savoir dans l’interaction en français ». 

2021 SUISSE / Conférence dans le cadre du cours "Marqueurs 
épistémiques et gestion des savoirs" / invité par Anne-Sylvie 
Horlacher (Lausanne). 

« Revendiquer un savoir dans des débats politiques : le marqueur 
épistémique « je sais » et ses enjeux rhétoriques ». 
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2021 SUISSE / Conférence dans le cadre du cours transversal de 
linguistique générale / invité par Marie-Hélène Côté et Benjamin 
Storme (Lausanne). 

« Savoir, douter, ne pas savoir dans l’interaction en français ». 

2018 SUISSE / Doctoral Program in Applied Linguistics « Argumentation 
in professional practices » / invité par Daniel Perrin, Andrea Rocci & 
Marta Zampa (Lugano). 

« Argumentation & Rhetoric in Interaction ». 

2017 SUISSE / Formation doctorale CUSO complète à destination des 
doctorants en géographie / invité par Raoul Kaenzig et Christine 
Bichsel (Neuchâtel). 

« Argumenter et contre-argumenter ». 

2017 SUISSE / Conférence dans le cadre de l’enseignement de première 
année en linguistique appliquée / invité par Simona Pekarek 
Doehler (Neuchâtel). 

« Argumentation et contre-argumentation dans l’interaction ». 

2015 SUISSE / Conférence dans le cadre du séminaire « Rhétorique et 
Communication » / invité par Thierry Herman et Danielle Van Mal-
Maeder (Lausanne). 

« Ethos en (inter)action : les dimensions verbale et mimo-gestuelle de 
l’image de soi ». 

2014 SUISSE / Conférence dans le cadre de la formation au métier de 
chercheur organisé par la Formation Doctorale Interdisciplinaire / 
invité par Jérôme Meizoz (Lausanne). 

« Parcours de chercheur : Jérôme Jacquin ». 

2013 SUISSE / Conférence dans le cadre des « Rencontres du jeudi » du 
Centre de Linguistique et des Sciences du Langage de l’Unil / invité 
par Anne-Claude Berthoud (Lausanne). 

« Enonciation, indice, ethos ». 

2013 SUISSE / Conférence dans le cadre des journées d’étude « Problèmes 
du texte » organisées par l’unité de linguistique française / invité par 
Jean-Michel Adam (Lausanne). 

« La textualisation de l’oral : éléments pour une observation de la 
construction collaborative de la complétude » (avec Marcel Burger). 

2013 SUISSE / Conférence dans le cadre des « Rencontres du jeudi » du 
Centre de Linguistique et des Sciences du Langage de l’Unil / invité 
par Anne-Claude Berthoud (Lausanne) 

« La place des indices dans la sémiotique de Peirce » (avec Xavier Gradoux 
et Gilles Merminod). 
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2011 SUISSE / Séminaire mensuel « midi-FIP » (Université de Lausanne : 
15 novembre 2015 / invité par Nathalie Bagnoud et Jacques Lanarès 
(Lausanne) 

« IMPACT (Interface Multimédia: Présentation - Analyse - 
CommenTaire) » (avec Xavier Gradoux). 

2010 SUISSE / Conférence dans le cadre du module CUSO (formation 
doctorale) en Analyse des discours (La Référence en linguistique) / 
invité par Jean-Michel Adam (Lausanne). 

« Constructions discursives de l’émotion et de l’identité : dire, montrer, 
référer » (avec Raphaël Micheli). 

2010 SUISSE / Conférence dans le cadre du module CUSO (formation 
doctorale) en Analyse des discours (Analyse du discours et 
Linguistique textuelle) / invité par Jean-Michel Adam (Lausanne). 

« La figure de l’étranger dans les discours d’un parti politique suisse 
nationaliste : modes de désignation, traits stéréotypiques et émotions 
visées » (avec Vincent Capt et Stéphanie Pahud). 

2010 
2008 

SUISSE / Conférences dans le cadre du cours/séminaire de 
pragmatique / invité par Anne-Claude Berthoud. 

« Multicouche et plurilingue : gestion stratégique et question des 
représentations dans un travail de groupe plurilingue à l’EPFL » (avec 
Jeanne Pantet). 

2009 
2008 

SUISSE / Conférences dans le cadre du cours/séminaire de master 
de sciences de la communication / invité par Marcel Burger. 

« Débats publics : questions de méthodes et de corpus ». 

2008 SUISSE / Conférence dans le cadre du cours/séminaire de master de 
sciences de la communication / invité par Marcel Burger. 

« Débats publics : argumentations et identités discursives ». 

COMMUNICATIONS 

CONFÉRENCES SUR INVITATION 

2023 FRANCE / 11e Journées de linguistique de corpus – Université de 
Grenoble Alpes / invité par Agnès Tutin et le comité d’organisation. 

«Linguistique de corpus et pragmatique linguistique : opportunités et difficultés» 

2022 SUISSE / Séminaire de recherche de linguistique – Université de 
Lausanne/ invité par Benjamin Storme. 

« Les marqueurs épistémiques et évidentiels du français-en-interaction. Plonger 
dans la complexité, s'extraire de la perplexité? » 
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2022 SUISSE / Colloque international « Sources of knowledge in talk-in-
interaction » – Université de la Suisse Italienne / invité par Johanna 
Miecznikowski. 

« French evidential markers in talk-in-interaction. Diving into complexity, 
getting out of perplexity? » 

2020 SUISSE / Séminaire Interaction-Formation FAPSE – Université de 
Genève / invité par Laurent Filliettaz. 

« Les marqueurs épistémiques du français-en-interaction. Présentation d’un 
projet de recherche et étude de cas autour d'un J`PENSE particulier » (avec 
Sabrina Roh) 

2020 FRANCE / Séminaire InSitu – ENS-Lyon / invité par Heike Baldauf. 

« Étudier les marqueurs épistémiques du français dans la parole-en-interaction. 
Enjeux théoriques, méthodologiques et analytiques » 

2020 FRANCE / Séminaire mensuel LIDILEM – Université Grenoble-Alpes / 
invité par Jean-Pascal Simon & Anda Fournel. 

« Le marquage d'une position épistémique dans l'interaction : enjeux 
énonciatifs, interactionnels et multimodaux. » 

2019 SUISSE / Journée d'étude "Le rôle du discours dans la construction, la 
transmission et l’appropriation des savoirs" – UNIGE (Genève) / invité 
par Laurent Filliettaz. 

« L’émergence de marqueurs épistémiques lors d’occasions formatives. 
Autour de quelques extraits de réunions d’entreprise. » 

2019 SUISSE / Journée d'étude "La modalité: de la théorie à l'encodage" 
– UNIL (Lausanne) / invité par Francesca Dell'Oro & Davide 
Picca. 

« Étudier les marqueurs épistémiques du français dans l'interaction : autour 
de quelques problèmes théoriques et méthodologiques. » 

2019 SUISSE / Journée d'étude "Études de terrain et expérimentations : 
Démarches croisées et enjeux actuels en sociophonétique" – UNIL 
(Lausanne) / invité par Marie-Hélène Côté & Mélanie Lancien. 

« Documenter des réunions professionnelles pour une variété d’analyses 
linguistiques : une expérience de recueil, confection et diffusion de 
données naturelles vidéo-enregistrées. » 

2019 SUISSE / Workshop “Young Children in Argumentative 
Discussions” – UNINE (Neuchâtel) / invité par Sara Greco, Anne-
Nelly Perret-Clermont & Antonio Iannaccone. 

« Filling in the gaps: on the epistemic access to implicit premises in 
argumentation ». 
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2018 SUISSE / Workshop “Epistemics in interaction” – UNINE 
(Neuchâtel) / invité par Klara Skogmyr Marian and Sylvia Gonzalez. 

« Epistemics in interaction: beyond epistemic modality, but how far? ». 

2018 SUISSE / Workshop “Indexicality: challenges from a multimodal 
perspective” – Unil (Lausanne) / invité par Anja Stukenbrock et 
Jérôme Jacquin. 

« De la frontière entre évidentialité et modalité épistémique : quelle place 
pour l'indexicalité? ». 

2018 SUISSE / Leçons d’épreuve pour le poste de professeur en 
linguistique française (Fribourg) / invité par la commission de 
nomination. 

« Sur quelques ressources énonciatives interrogées dans des corpus 
multimodaux ». 

2018 FRANCE / Journées d’étude SegCor (Lyon : 23-24 janvier 2018) / 
invité par Véronique Traverso et Arnulf Deppermann. 

« Multimodal insights for the segmentation of (very) long multi-unit 
turns ». 

2017 SUISSE / Cycle de conférences « Corpus » (Lausanne : 14 décembre 
2017) / invité par Marie-Hélène Côté. 

« Les corpus multimodaux : démarche, utilisations, solutions ? » (avec Anja 
Stukenbrock). 

2017 SUISSE / La recherche en sciences sociales et humaines à l’ère du 
numérique ; Journée de la recherche en SSP (Lausanne : 26 octobre 
2017) / invité par André Berchtold. 

« Etudes numériques : quels enjeux ? ». 

2017 SUISSE / Workshop Epistemics (Neuchâtel : 1 février 2017) / invité 
par Simona Pekarek Doehler. 

« Le positionnement épistémique au prisme de la multimodalité. 
Présentation du projet E-STAMP ». 

2017 ALLEMAGNE / Journée d’étude Negation (Freiburg im Breisgau : 10 
janvier 2017) / invité par Stefan Pfaender. 

« Polyphonic Negations in Multimodal Talk-in-Interaction ». 

2016 SUISSE / Séminaire postgrade de linguistique française (Lausanne : 
28 septembre 2016) / invité par Gilles Philippe. 

« Pourquoi étudier les formes énonciatives dans une perspective 
multimodale ? ». 
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2016 SUISSE / Journée d’étude Genèse du « Neutre » Roland Barthes, de 
l’écrit à l’oral (Lausanne : 15-16 juin 2016) / invité par Mathieu Avanzi 
et Rudolf Mahrer. 

« Liage planifié et liage émergent. Eléments pour une genèse de 
l’argumentation dans “Le Neutre” ». 

2016 SUISSE / Journée d’étude Analyses qualitatives et/ou quantitatives sur 
corpus (Neuchâtel : 31 mai 2016) / invité par Corinne Rossari. 

« "On peut pas dire". Déterminations référentielles faibles dans 
l'argumentation en co-présence ». 

2015 FRANCE / Séminaire InSitu-ICAR (Lyon : 2 juillet 2015) / invité par 
Kris Lund et Véronique Traverso. 

« Négation polyphonique et comportement multimodal dans des réunions 
de travail francophones et anglophones ». 

2015 FRANCE / Ateliers CCC (Cellule Corpus Complexes) (Lyon : 30 juin 
2015) / invité par Justine Lascar et Daniel Valero. 

« IMPACT : un outil en ligne pour consulter, transcrire et commenter des 
sources audio-visuelles ». 

2015 SUISSE / Leçons d’épreuve pour le poste de professeur ordinaire en 
linguistique française (Berne) / invité par la commission de 
nomination. 

« “On a beau des fois critiquer Bologne” La contre-argumentation au défi 
de la multimodalité ». 

2015 NOUVELLE-ZÉLANDE / Weekly Seminar of the School of Linguistics 
and Applied Language Studies (Wellington : 13 mars 2015) / invité 
par Elizabeth Pearce. 

« A multimodal approach to argumentation: speech segmentation, person 
reference and reported speech ». 

2015 NOUVELLE-ZÉLANDE / An employable identity, One-day data 
workshop (Wellington : 28 janvier 2015) / invité par Janet Holmes. 

« The "employable identity" from a discursive approach to argumentation 
and ethos ». 

2014 NOUVELLE-ZELANDE / Discourse Analysis Group – DAG 
(Wellington : 22 octobre 2014) / invité par Janet Holmes. 

« IMPACT: a Tool for Transcribing and Commenting on Oral Data, for 
Teaching, Learning and Research ». 
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2009 ISRAËL / Polémiques journalistiques et médiatiques (ADARR / Tel 
Aviv : 7-8 décembre 2009 / invité par Ruth Amossy). 

« Le/La polémique : une catégorie opératoire pour une analyse discursive 
et interactionnelle des débats publics ? ». 

2009 FRANCE / Atelier Argumentation (CNRS / Paris : 28 mai 2009 / 
invité par Marianne Doury). 

« Argumentation et interaction : le cas des identités discursives dans des 
débats publics ». 

2008 SUISSE / MSLU (Moscow State Linguistic University) & Dylan 
(FP6) Seminar on Plurilingualism : Economic, social, cultural and 
educational issues (Bocken : 13-14 octobre 2008 / invité par Rolf 
Schärer). 

« The research task Unil within the Dylan Project ». 

 

CONFÉRENCES SUR APPEL 

2023 BELGIUM / 18th International Pragmatics Conference (Winterthur: 
10 – 14 juillet 2023). 

« Reportive evidentiality in French-in-interaction: distribution and 
pragmatic functions of reportive evidentials ». (avec Clotilde Robin) 

2023 SUISSE / 17th International Pragmatics Conference (Winterthur: 27 
juin – 2 juillet 2021). 

« Expressing a low degree of certainty in interaction: the French epistemic 
adverb peut-être ‘perhaps’ in a corpus of political debates and work 
meetings ». (avec Ana Keck) 

2022 SUISSE / 12e Journée de la Société Suisse de Linguistique  
(Université de Lausanne : 7 novembre 2022). 

« Prendre une position épistémique dans le français-en-interaction : 
l’expression du degré de certitude et de la source de l’information » (avec 
Ana Keck et Clotilde Robin). 

2022 FRANCE / Congrès mondial de linguistique française (Université 
d'Orléans : 4-8 juillet 2022). 

« Les verbes d’apparence dans le français-en-interaction. Formes, 
fonctions et distributions de sembler, paraître, avoir l’air, avoir l’impression et 
donner l’impression dans un corpus de débats politiques et de réunions 
d’entreprise » (avec Ana Keck, Clotilde Robin et Sabrina Roh). 
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2021 SUISSE / 3rd International Conference Argumentation & Language 
(Neuchâtel : 10-12 novembre 2021). 

« The Argumentative Orientation of French Verbs of Appearance in a 
Contrastive Corpus of Political Debates and Work Meetings ». 

2021 SUISSE / 17th International Pragmatics Conference (Winterthur: 27 
juin – 2 juillet 2021). 

« French Verbs of Appearance in face-to-face Interaction: Forms, 
Functions and Distributions of paraître [appear], sembler [seem], avoir l’air 
[look like] and avoir l’impression [feel] ». (avec Ana Keck, Clotilde Robin 
et Sabrina Roh) 

2021 SUISSE / Colloque « La (dis)continuité textuelle » (Lausanne : 24-26 
octobre 2019). 

« Le marqueur « tu dis/vous dites [P] » en tant que ressource de 
dis(continuité) textuelle ». 

2019 SUISSE / Colloque international « Les langages du jeu vidéo : codes, 
discours et images en jeu » (Lausanne : 24-26 octobre 2019). 

« L’évolution de la complexité linguistique dans un jeu de cartes 
numérique: un exemple de Linguistic Game Studies » (avec Aris Xanthos). 

2019 ALLEMAGNE / IIEMCA International Conference (Mannheim : 2-5 
juillet 2019). 

Panel : Knowledge and expertise in interaction (Arminen & Simonen) 

« The French Epistemic Stance Marker JE SAIS [I know] and its 
Relationship with Expertise in Political Debates and Management 
Meetings ». 

2019 PAYS-BAS / 3rd European Conference on Argumentation 
(Groningen : 24-27 juin 2019). 

Panel : Looking at the Expression of Disagreement Through Evidential and 
Epistemic Markers (Jacquin & Miecznikowski) 

« Does the French quotative “tu dis / vous dites [P]” [you say [P]] project 
the expression of a disagreement regarding P ». 

2018 SUISSE / 2nd International Conference Argumentation & Language 
(Lugano : 7-9 février 2018). 

« Epistemic Stancetaking in Argumentative Talk-in-interaction. “je sais” [I 
know] in French live and TV debates ». 

2017 SUISSE / Colloque international « Penser (avec) la culture 
vidéoludique » (Lausanne : 5-7 octobre 2017). 

« Approche de l’évolution de la complexité linguistique dans un jeu de 
cartes numérique: l’exemple d’Hearthstone » (avec Aris Xanthos). 
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2017 ROYAUME-UNI / 15th International Pragmatics Conference (Belfast 
: 16-21 juillet 2017). 

Panel : Multimodal (Im)Politness (Brown & Prieto Vives) 

« Multimodal Politeness Resources in New Zealand English Management 
Meetings ». 

2017 SUISSE / 2nd European Conference on Argumentation (Fribourg : 
20-23 juin 2017). 

« Ethos and Inference. Insights from a Multimodal Perspective ». 

2016 FRANCE / 7th Conference of the International Society for Gesture 
Studies (Paris : 18-22 juillet 2016). 

« Speech, Gesture and Argumentation. On the Role of Some Grasping 
Gestures ». 

2015 SUISSE / 1st International Conference Argumentation & Language 
(Lausanne : 9-11 septembre 2015). 

« Et la multimodalité dans tout ça ? La contre-argumentation au défi d’une 
prise en compte des gestes de pointage et de la direction du regard ». 

2015 FRANCE / 4th International Conference Gesture and Speech in 
Interaction (Nantes : 2-4 septembre 2015). 

« Multimodal Counter-Argumentation in the Workplace: The 
Contribution of Gesture and Gaze to the Expression of Disagreement ». 

2015 BELGIQUE / 14th International Pragmatics Conference (Anvers : 26-
31 juillet 2015). 

Panel : Pragmatic insights for analysing multimodal argumentative discourse (Pollaroli 
& Tseronis) 

« Multimodal resources for counter argumentative reference in public 
debates ». 

2015 PORTUGAL / European Conference on Argumentation (Lisbonne : 
9-12 juin 2015). 

« Do we still need an army like in the First World War? An argumentative 
analysis of a television debate on abolishing conscription in Switzerland » 
(avec Marta Zampa). 

2014 SUISSE / 4th International conference Applied Linguistics and 
Professional Practice (Genève : 10-12 septembre 2014). 

Panel : Pratiques sémiotiques et sémiotique des pratiques en contexte professionnel 
(Berthoud el al.) 

« Le rapport du signe aux agents : deux exemples d’identités émergeant en 
contexte professionnel » (avec Marcel Burger). 
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2014 SUISSE / Digital Humanities 2014 (EPFL-UNIL : 8-12 juillet 2014). 

« IMPACT : un dispositif de transcription et de commentaire de l'oral, 
pour l'enseignement et la recherche » (avec Xavier Gradoux). 

Shortlisted pour le prix Paul Fortier de l’ADHO (http://adho.org). 

2014 PAYS-BAS / The 8th Conference on Argumentation of the 
International Society for the Study of Argumentation (Université 
d’Amsterdam : 1-4 juillet 2014). 

« Multimodal orientation towards argumentation: how pointing gestures 
embody the segmentation of long argumentative turns ». 

2014 BELGIQUE / 28e congrès de l'Association internationale de 
pédagogie universitaire (AIPU) (Université de Mons : 18-22 mai 
2014). 

Panel : Comment s’apprennent les Digital Humanities ? (Clivaz & Berra) 

« L’élaboration et l’interrogation de bases de données orales comme enjeu 
pédagogique. Un défi actuel pour les Humanités digitales et les Sciences du 
langage » (avec Xavier Gradoux). 

2014 SUISSE / Normes langagières en contexte / VALS-ASLA 2014 
(Lugano : 12-14 février 2014) 

Panel : Normes et pratiques langagières institutionnalisées : vers un dialogue entre 
analyses micro, méso et macro (Jacquin et al.) 

« L’infraction aux normes au niveau micro comme lieu de manifestation 
du caractère institutionnel de l’interaction aux niveaux méso et macro : 
analyse de cas tiré d’un débat public ». 

2012 FRANCE / Congrès mondial de linguistique française (Université 
Lyon 2 : 4-7 juillet 2012). 

« Entre texte et interaction : propositions méthodologiques pour une 
approche discursive de l’argumentation en sciences du langage » (avec 
Raphaël Micheli). 

2012 CANADA / 27e congrès de l'Association internationale de pédagogie 
universitaire (AIPU) (Université du Québec à Trois-Rivières : 14-18 
mai 2012). 

« La résolution d’un problème d’enseignement par l’usage de TIC ainsi que 
sa plus-value pédagogique » (avec Xavier Gradoux). 

2010 SUISSE / 6èmes Journées de linguistique suisse (Université de 
Neuchâtel : 9-10 décembre 2010). 

« Dire et montrer qui on est et ce que l'on ressent : une étude des modes 
de sémiotisation de l'identité et de l'émotion » (avec Raphaël Micheli). 
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2010 PAYS-BAS / The 7th Conference on Argumentation of the 
International Society for the Study of Argumentation (Université 
d’Amsterdam : 30 juin - 2 juil. 2010). 

« Appeal to self-authority: speaking about the self in public debates ». 

2008 DANEMARK / Space ≡ Interaction ≡ Discourse (Université 
d’Aalborg : 12-14 novembre 2008). 

« Taking One’s Place : a study of embodiment and spatial organisation in 
public debates ». 

2008 FRANCE / Mai 1968 : un événement de paroles : subjectivité, 
esthétique, politique (Université Montpellier 3 : 25-28 septembre 
2008). 

« Argumenter en “décrivant” : une analyse textuelle et rhétorique de 
l’allocution télévisée du 16 mai 1968 de Georges Pompidou ». 

2008 BRESIL / Simpósio Internacional sobre Análise do Discurso : 
emoções, ethos e argumentação (Université Federal Minas Gerais / 
Belo Horizonte : 1–4 avril 2008). 

Séminaire thématique : Argumentação no debate público : métodos e corpus. 

« Construire le débat public : de l’annonce à la constitution argumentative et 
rhétorique des identités ». 

2008 SUISSE / Changing societies : methodological challenges for applied 
linguistics / VALS-ASLA 2008 (Lugano : 7–9 février 2008) 

Panel : L’analyse des interactions acquisitionelles face aux enjeux socio-éducatifs. 

« Multicouche et plurilingue : gestion stratégique d’une situation plurilingue 
dans un travail de groupe à l’EPFL » (avec Jeanne Pantet). 

2008 SUISSE / Changing societies : methodological challenges for applied 
linguistics / VALS-ASLA 2008 (Lugano : 7–9 février 2008). 

Workshop : L’Argumentation : contextes et pratiques d’application. 

« La construction collaborative de l’identité comme condition de 
l’argumentation dans les débats » (avec Marcel Burger). 

INTERVENTIONS DANS LA CITÉ 

2022 RadioFr. (Fribourg), article et interview Le débat Macron-Le Pen, 
conduit par Karin Baumgartner (20 avril 2022). 

2022 Table ronde à l'occasion de la diffusion de Arrival par le Ciné-Club 
de l'Unil, en collaboration avec l'AEL et SCOPE (4 avril 2022) 
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2021 Émission "Dans la tête de..." de la RTS, entretien "Dans la tête d'un 
beau parleur", réalisé par Virginie Brawand et Christian Fargues (8 
décembre 2021). 

2020 Consultation pour Lionel Baier, réalisateur du film La Cache, au sujet 
des questions linguistiques abordées dans le film. 

2018 Webinaire du Centre de Soutien à l’Enseignement de l’Unil, Amener 
les étudiant·e·s à être créatifs avec l’existant, conduit par Sophie Serry (avec 
Frédéric Schütz) (4 juillet 2018). 

2018 Émission Vacarme de la RTS, entretien Rupture, cancer, décès: Comment 
lʹannoncer?, conduit par Marc Giouse (1 juillet 2018). 

2018 Quotidien Le Temps, article «En fait», «du coup», «j’avoue»: ces tics de 
langage qui nous font tiquer, rédigé par Albane Guichard (4 avril 2018). 

2017 Mystères de l’UNIL, mini-conférence intitulée L’anaphore, ou la 
nécessité de se rappeler de quoi on parle (20 et 21 mai 2017). 

2017 CRUEL (Club de Rhétorique de l’Université et des Étudiants de 
Lausanne), conférence intitulée Face à face et corps à corps. Dimensions 
linguistiques et multimodales des pratiques argumentatives (26 avril 2017). 

2017 Quotidien 24 Heures, article Le Conseil d’Etat épinglé pour plagiat par les 
Verts lausannois, rédigé par Cindy Mendicino (5 avril 2017). 

2016 Journal de la RTS, entretien Nouvelle politique en matière de plagiat à 
l'Université de Lausanne, réalisé par Tania Barril (20 juillet 2016). 

2016 Journal Migros Magazine, article Uni(s) contre le plagiat, rédigé par 
Sébastien Thibault (20 juin 2016). 

2016 Journal Allez Savoir !, article Sous les pavés, le plagiat ?, rédigé par David 
Spring (19 mai 2016). 

2016 Quotidien 24 Heures, article Les radars des universités peinent à débusquer 
les tricheurs rédigé par Chloé Banerjee-Din (8 avril 2016). 

2015 Quotidien Al Bayane, interview, rédigée par Belkassem Amenzou 
(2 juin 2015). 

2015 Atelier de formation « Language Workshop : Le discours politique : quels mots 
pour quels effets ? », Alliance Française de Wellington (28 février 2015). 

2014 Revue bi-mensuelle EcoRéseau, enquête L’art de débattre, rédigé par 
Julien Tarby. 

2013 Assemblée générale Vivre Ensemble (asile.ch), « La construction de 
la figure de l’étranger dans le discours de l’UDC: désigner, décrire, faire 
appel aux émotions » (avec Vincent Capt). 
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2013 Festival Fécule (le festival des cultures UNIL-EPFL), discussion 
suite à la pièce « Futur de la guerre » par Les Maîtres de la Caverne. 

2011 Mensuel L’Uniscope, article Face à face médiatique, rédigé par Aurélie 
Despont (10 octobre 2011). 

À l’occasion de la parution de La parole politique en confrontation dans les 
médias. (avec Raphaël Micheli) 

2011 Radio Suisse Romande (RSR), Émission Médialogues, animée par 
Martine Galland (5 octobre 2011). 

À l’occasion de la parution de La parole politique en confrontation dans les 
médias. (avec Raphaël Micheli) 

2009 Mensuel L’Uniscope, article Un colloque qui s’annonce passionnant, rédigé 
par Francine Zambano (29 juin 2009). 

À l’occasion du colloque « Le Français parlé dans les médias ». (avec 
Raphaël Micheli) 

2009 Quotidien Le Matin, rubrique « Suisse », article Le cinéma de 
Steinbrück rédigé par Renaud Michiels (7 mai 2009). 

Thème : les formules « choc » du ministre allemand des Finances sur les 
paradis fiscaux, dont la Suisse.  

2009 Télévision Suisse Romande (TSR1). Émission Tard pour Bar 
présentée par Michel Zendali (22 janvier 2009).  

Thème : « Facebook et les réseaux sociaux » / la construction de l’image 
de soi sur Facebook. 

ORGANISATION D’ÉVÉNEMENTS SCIENTIFIQUES 

2023 École doctorale CUSO "Crowdsourcing linguistic annotations and 
experiments" – UNIBE 

Co-responsable (logistique et scientifique), avec Sandrine Zufferey 

Invité·e·s : Laura Speed, Merel Scholman 

2023 Colloque international « Knowledge in talk-in-interaction » - UNIL 
(6-8 novembre 2023 / http://www.unil.ch/knowint2023) 

Co-responsable (logistique et scientifique), avec Ana Keck et Clotilde 
Robin 

2023 Panel “Corpus linguistic approaches to epistemic and evidential 
marking in talk-in-interaction”, dans le cadre de 18th International 
Pragmatics Conference, Université Libre de Bruxelles 

Co-responsable avec Johanna Miecznikowski 
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2022 12ème Journée de la Société Suisse de Linguistique (SSL) – UNIL 

Coordinateur du comité d’organisation 

2022 École doctorale CUSO "Quelle place pour la variation 
sociolinguistique dans les données récoltées empiriquement?" – 
UNIL 

Co-responsable (logistique et scientifique), avec Sandrine Zufferey 

Invité·e·s : Jean-Pierre Chevrot, Jean-Marc Dewaele 

2021 3ème colloque international « Argumentation & Lang(u)age » - 
UNINE (10-12 novembre 2021 / http://www.unine.ch/argage) 

Membre du comité de pilotage (steering committee). 

Invité·e·s : Henrike Jansen, Chris Reed, Andrea Rocci, Sandrine Zufferey 

2021 Doctoral School CUSO "Combining Corpus and Experimental Data 
in Linguistics" – UNIBE 

Co-responsable (logistique et scientifique), avec Sandrine Zufferey 

Invité·e·s : Gaëtanelle Gilquin, Ludivine Crible 

2021 PragmatiCHs: Round table Swiss pragmatics: past, present, future  

 – [on line] 

Co-organisateur, avec Sandrine Zufferey, Thierry Herman et Steve Oswald 

Modération par Sara Greco et Diana Mazzarella 

Invité·e·s : Andreas H. Jucker, Miriam Locher, Didier Maillat, Lorenza 
Mondada, Simona Pekarek Doehler, Andrea Rocci, Corinne Rossari, 
Louis de Saussure, Anja Stukenbrock 

2020 Workshop international FNS "Repérage, segmentation et 
catégorisation des marqueurs épistémiques dans le français-en-
interaction" – Unil 

Responsable 

Invité·e·s : Carole Etienne, Olivier Kraif, Johanna Miecznikowski, Paola 
Pietrandrea, Agnès Tutin 

2020 Ecole doctorale CUSO “Identifier et analyser l’argumentation dans 
les textes et les interactions : approches pluridisciplinaires” – Unil 

Co-responsable (logistique et scientifique), avec Sandrine Zufferey 

Invité·e·s : Marianne Doury, Maarten van Leeuwen, Johanna 
Miecznikowski, Steve Oswald 

2020 International Workshop "Rethinking Pragmatics: Context, 
Intention, Data" – [on line] 

Co-responsable (logistique et scientifique), avec Sandrine Zufferey, Thierry 
Herman et Steve Oswald 
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Invité·e·s : Stavros Assimakopoulos, Geert Brône, Arnulf Deppermann et 
Marina Terkourafi  

2019 Ecole doctorale CUSO “Récolter, exploiter et diffuser des données 
empiriques : aspects éthiques et méthodologiques” – UNIBE 

Co-responsable (logistique et scientifique), avec Sandrine Zufferey 

Invité·e·s : Mathieu Avanzi, Emilie Jouin-Chardon, Véronique Traverso 

2019 Panel “Looking at the Expression of Disagreement Through 
Evidential and Epistemic Markers”, dans le cadre de 3rd European 
Conference on Argumentation: Reason to Dissent, Univeristy of 
Groningen 

Co-responsable avec Johanna Miecznikowski 

2018 Workshop “Indexicality: challenges from a multimodal perspective” 
– Unil  

Co-responsable (logistique et scientifique), avec Anja Stukenbrock 

Invité·e·s : Peter Auer, Michel de Fornel, Arnulf Deppermann, Lorenza 
Mondada, Simona Pekarek Doehler 

2018 2ème colloque international « Argumentation & Lang(u)age » - USI 
(7-9 février 2018 / http://www.argage2018.usi.ch) 

Membre du comité de pilotage (steering committee). 

Invité·e·s : Jeanne Fahnestock, Ton van Haaften, Christian Plantin, 
Manfred Stede 

2015 Colloque international « Argumentation & Lang(u)age. Marqueurs 
linguistiques, processus discursifs, opérations cognitives » - Unil 
(9-11 septembre 2015 / www.unil.ch/argage2015) 

Co-responsable (logistique et scientifique), avec le CoRReA. 

Invité·e·s : Ruth Amossy, Marianne Doury, Hugo Mercier, Francisca 
Snoeck Henkemans, Douglas Walton 

2015 Workshop « An employable identity » – Victoria University of 
Wellington 

Co-responsable (logistique et scientifique), avec Meredith Marra 

2013 – 2014 Cycle de conférences du CLSL, « la notion d’indice en question » - 
Unil / 8 conférences 

Co-responsable (logistique et scientifique), avec Anne-Claude Berthoud 
(Unil). 

Invité·e·s : Anne-Claude Berthoud, Hugues Constantin de Chanay, Xavier 
Gradoux, Ɖurđica Hazard, Jérôme Jacquin, Rudolf Marher, Gilles 
Merminod, Alain Papaux  
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2013 Journée d’étude « Le niveau méso-interactionnel, lieu d'articulation 
entre langage et activité » - Unil 

(30 septembre 2013) 

Co-responsable (logistique et scientifique), avec Xavier Gradoux (Unil). 

Invité·e·s : Laurent Gajo, Laurent Filliettaz, Lorenza Mondada, Véronique 
Traverso 

2013 Journées d’étude « Les Problèmes du texte » - Unil 
(18-19 avril 2013) 

Organisation logistique, avec Vincent Capt et Gilles Merminod (Unil). 

Invité·e·s : Bernard Combettes, Marie-Anne Paveau, Jean-Marie Viprey 

2012 Colloque international VALS-ASLA (Association Suisse de 
Linguistique Appliquée) - Unil 

(1-3 fév. 2012 / 150 part. - www.unil.ch/vals-asla2012) 

Coordination de l’équipe logistique, avec Raphaël Micheli (Unil). 

Membre du comité scientifique. 

Invité·e·s : Véronique Castellotti, Steven Clayman, Johannes Fehr, Daniel 
Perrin, Celia Roberts, Jean-Claude Usunier 

2010 Journée de conférences « Français et médias » (in États Généraux 
du XIIIe Sommet de la Francophonie) - Unil 

(17 sept. 2010 / www.unil.ch/clsl) 

Co-responsable (logistique et scientifique), avec Raphaël Micheli et Marcel 
Burger (Unil). 

Invité·e·s : Patrick Charaudeau, Catherine Kerbrat-Orecchioni, Alice 
Krieg-Planque, Pascal Marchand, Alain Rabatel, Françoise Revaz 

2009 Colloque international « le Français parlé dans les médias : les 
médias et le politique » - Unil 

(1-4 sept. 2009 / 100 part.) 

Co-responsable (logistique et scientifique), avec Raphaël Micheli et Marcel 
Burger (Unil). 

Membre du comité scientifique. 

Invité·e·s : Jean-Michel Adam, Mathias Broth, Patrice Flichy, Alice Krieg-
Planque, Guylaine Martel, Erik Neveu, Daniel Perrin, Françoise Revaz 

ENGAGEMENTS ACADÉMIQUES 

COMMISSIONS ET DÉLÉGATIONS 

8.2018 => Membre de la commission de planification (UNIL – Lettres) 
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2023 Membre d’un comité de sélection pour un poste en Analyse des interactions 
et des discours, Université Grenoble Alpes 

2022 Membre de la commission de nomination pour un poste d'assistant-e en 
Sciences du Langage et de l’Information (UNIL – Lettres) 

2022 Membre du groupe de travail « directive : communication inclusive » 
(UNIL – Direction) 

2022 Membre du NUCLEUS, mot-clé « infrastructure informatique » 

2019 – 2020 Membre de la commission de nomination pour un poste de professeur·e 
assistant·e en Sciences du Langage et de l’Information (UNIL – Lettres) 

2019 Membre du comité de sélection des projets soumis au Fonds 
d'Innovation Pédagogique (UNIL – Direction). 

2019 Membre de la commission de nomination pour un poste d'assistant-e en 
Sciences du Langage et de l’Information (UNIL – Lettres) 

2019 Membre de la commission de nomination pour un poste de premier·ère 
assistant-e en Sciences du Langage et de l’Information (UNIL – Lettres) 

2013 – 2018 Membre de la commission de l’enseignement (UNIL – Direction) 

2018 Membre de la commission de nomination pour un poste de premier·ère 
assistant-e en Sciences du Langage et de l’Information (UNIL – Lettres) 

2017 Membre de la commission de nomination pour deux postes d’assistant-e-
s diplomé-e-s en Sciences du Langage et de l’Information (UNIL – 
Lettres) 

2016 Membre de la commission de nomination pour deux postes d’assistant-e-
s diplomé-e-s en Sciences du Langage et de l’Information (UNIL – 
Lettres) 

2015 – 2018 Membre de la sous-commission de l’enseignement D (compétences 
transverses et interdisciplinarité) (UNIL – Lettres) 

2013 – 2015 Membre du groupe de réflexion sur le Master en Sciences du langage et de la 
communication (UNIL – Lettres) 

2013 – 2015 Membre du groupe Enseignement en Humanités digitales (UNIL – Interfac.) 

2012 – 2015 Membre du groupe Technologie et Enseignement (UNIL – Lettres) 

2010 – 2011 Membre de la commission de nomination pour un poste de Maître 
d’enseignement et de recherche en « Écrits académiques » (UNIL – 
Lettres) 
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2007 – 2008 Membre de la commission de nomination pour deux postes de Maître 
d’enseignement et de recherche et un poste de maître assistant en 
linguistique française (UNIL – Lettres) 

2004 – 2005 Membre de la commission de la politique linguistique (UNIL – Direction) 

2004 – 2005 Président de l’Organisation des Étudiants de Français (UNIL – Lettres) 

2003 – 2005 Membre du bureau exécutif de l’Association des Étudiants de Lettres 
Délégué auprès de la Fédération d’associations d’étudiants (UNIL). 

2002 – 2004 Membre du comité exécutif de l’Organisation des Étudiants de Français 
Délégué des étudiants de la section de Français (UNIL – Lettres) 

SOCIÉTÉS SCIENTIFIQUES ET GROUPES DE RECHERCHE 

 1.2019 => Research Associate au sein du Projet européen COST [CA17132-WG1] : 
European network for argumentation and public policy analysis 
 
  3.2016 => Membre de l’International Society for Gesture Studies (ISGS) 

 1.2016 => Membre de l’Alliance of Digital Humanities Organizations (ADHO) 
Membre de l’European Association for Digital Humanities (EADH) 

 9.2014 => Research Associate au sein du Language in the Workplace Project (LWP) 

 7.2014 => Membre de l’International Pragmatics Association (IPRA) 

 6.2013 => Co-fondateur du Collectif Romand de Recherche en Argumentation (CoRReA) 

 4.2013 => Membre du Laboratoire de cultures et humanités digitales (LADHUL) 

 8.2013 => Membre de l’Association des Sciences du Langage (ASL) 

 7.2012 => Membre de la Société Académique Vaudoise (SAV) 

 1.2009 => Membre de l’Association internationale de Linguistique Appliquée (AILA) 
 
 
 

 1.2009 => Membre de l’Association Suisse de Linguistique Appliquée (VALS / ASLA) 
 membre de l’équipe logistique et technique (2010-2012) 

 1.2009 => Membre de la Société Suisse de Linguistique (SSL) 
 membre du comité directeur (2020 =>) 

 1.2008 => Membre du Centre de Linguistique et de Sciences du Langage (CLSL) 
 membre du bureau exécutif (2009 =>) 
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DIVERS 

FORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

2007 => Diverses formations doctorales (2-4 journées chacune) : Interactions plurilingues 
au travail (Bâle 2007) ; Researching Multilingualism and Linguistic Diversity in Europe 
(Lyon 2008) ; Discours oral et écrit (Lausanne 2009) ; Analyse du discours et Linguistique 
Textuelle (Lausanne 2010) ; La référence en linguistique (Lausanne 2010) ; Dialogisme 
du discours (Lausanne 2011) ; La construction du tour dans l'interaction plurilingue 
(L’Aubier 2012) ; Extended multi-unit turns. Pratiques de construction de tours complexes 
(L’Aubier 2014). 

2018 Atelier « Superviser ses doctorant·e·s » (Dicastère « Relève académique » / 
Université de Lausanne) – 1/2 journée. 

2008 Initiation à l’enseignement universitaire (Centre de soutien à l’enseignement 
/ Université de Lausanne) - 7 modules de 1/2 journée. 

2008 École thématique IDOCORA : Interaction : DOnnées, CORpus, Analyse 
(CNFETP / Lyon / France) - 5 journées. 

2007 Formation doctorale interdisciplinaire / Formation au métier de chercheur 
(Université de Lausanne) - 2 journées. 

 

JOURNALISME / ÉDITION 

2021 – Responsable éditorial du site web de la section des Sciences du Langage 
et de l'Information, Université de Lausanne (www.unil.ch/sli) 

2006 – 2007 Co-rédacteur en chef de L’auditoire, Journal des étudiantEs de Lausanne 
(6 numéros/an, 20’000 ex. par numéro, www.auditoire.ch). 

2005 – 2006 Chef de rubrique « Politique – Société » et photographe à L’auditoire. 

2002 – 2004 Membre du comité de la revue littéraire et universitaire Archipel 
(www.unil.ch/archipel). 

 

COMPÉTENCES INFORMATIQUES 

Systèmes 
d’exploitation 

Microsoft Windows 
Apple Mac OS X 

Logiciels de 
bureautique 

Microsoft Office : Word, Excel, Powerpoint. 
Apple IWork : Pages, Numbers, Keynote 
LaTeX, Overleaf 
Endnote, Mendeley, BibDesk (bibliographies) 
Omnigraffle Pro (graphiques) 
Adobe Indesign (PAO) 
LimeSurvey (questionnaires en ligne) 
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Imagerie numérique Adobe Photoshop, Apple Aperture, Pixelmator 

Sites web et CMS HTML, CSS, Bootstrap, Wordpress, Rapidweaver, Typo3, Jahia,  
Moodle 

Statistiques IBM SPSS 

Transcription et 
annotation 

CLAN, ELAN, Praat 

 

COMPÉTENCES LINGUISTIQUES 

 Comprendre (oral) Comprendre (écrit) Parler Rédiger 

Français Langue mat. Langue mat. Langue mat. Langue mat. 

Anglais C2 C2 C1 C1 

Italien C1 C1 B2 B2 

Allemand B2 B2 B2 B2 

 


