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Sonia Gerolimich 

Courriel: sonia.gerolimich@uniud.it 

 

CURRICULUM VITAE 

 

Présentation générale 

Docteur en Sciences du Langage, je suis maître de conférences (ricercatrice) de Langue Française 

au Département de Langues et littératures étrangères de l’Université d’Udine (Italie). Mes 

domaines de recherche portent notamment sur l’acquisition de la langue maternelle et étrangère 

(FLE), et sur le contact des langues (analyse contrastive français-italien en particulier). 

 

Situation professionnelle actuelle : 

 Ricercatrice universitaria in "Lingua e traduzione – Lingua francese" (Enseignant-chercheur 

en Langue et Traduction – Langue française), auprès de l’Université d’Udine (Italie). 

Adresse professionnelle : via Mantica, 3, 33100 Udine (UD) – Italie. 

 

 

DIPLOMES 

 

 1980 BACCALAUREAT (St Cloud), 1980. 

 

 1983 DEUG de Lettres Modernes, Université de Paris X - Nanterre,. 

 

 1984 LICENCE de Lettres Modernes, Université de Paris X - Nanterre ,. 

 

 1985 1) MAITRISE de Lettres Modernes, option linguistique, mention très bien, Université de 

Paris X - Nanterre, Juillet 1985. 

2) MAITRISE de Lettres Modernes, option Français Langue Etrangère, Université de 

Paris - Nanterre, septembre 1985. 

 

 1987- LAUREA in Lingue e Letterature Straniere Moderne (Maîtrise de Langues et Littératures 

Etrangères Modernes), équivalence conférée par l'Université de Trieste, mars 1987. 

 

 1987.- DEA en Sciences du Langage, mention bien, Université de Paris X – Nanterre. 

 

 2000- DOCTORAT en Sciences du Langage : linguistique et phonétique générale, mention Très 

Bien avec félicitation du Jury, Université de Paris X - Nanterre, 25 novembre 2000 

 

 2007 Habilitation de correcteur-examinateur du DELF-DALF, délivrée par l'Alliance 

Française de Trieste. 

 

 2008 Classée première au concours pour un poste de Ricercatore Universitario (Maître de 

conférence) pour le secteur scientifique L-LIN/04 “Lingua e traduzione – lingua 

francese” (Langue et traduction – Langue française), auprès de l’Université d’Udine. 
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FORMATION PROFESSIONNELLE 

 1990 Séminaire relatif au Baccalauréat International, Paris, American School of Paris, Mars  

 

 1994 Stage de Pédagogie : "Orientations actuelles de la didactique du français, langue 

étrangère" organisé par le Centre expérimental d'étude de la civilisation française associé 

à l'Université de Paris-Sorbonne. 

  2006 Participation aux cours de formation pour enseignants, organisés par le Centre Culturel  

Français de Milan et par dall'Alliance Française de Trieste, (28 mars et 2 octobre 2006). 

 

 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

 

ACTIVITÉ DIDACTIQUE 

 

1984/85 
Professeur de Phonétique Appliquée, auprès des "Cours de civilisation 

française" rattachés à l'Université de Paris-Sorbonne 

1985-1990 
Professeur de Français Langue Etrangère, auprès du Collège du Monde 

Uni de l'Adriatique (United World College of Adriatic), Duino (Trieste). 

1996/97 
Professeur de Français Langue Maternelle, auprès du Collège du Monde 

Uni de l'Adriatique (United World College of Adriatic), Duino (Trieste) 

1990-1993 
Professeur de Français auprès de l'Ecole Internationale de Trieste 

(International School) 

1985/86 

Lectrice de français auprès de la Faculté de Langues Modernes pour 

Interprètes et Traducteurs (Scuola Superiore di Lingue Moderne per 

Interpreti e Traduttori), de l'Université de Trieste.  

1986-1989 

Professeur contractuel de Langue et de Civilisation Française (Lingua e 

Civiltà francese) auprès de la Faculté de Langues Modernes pour 

Interprètes et traducteurs (Scuola Superiore di Lingue Moderne per 

Interpreti e Traduttori) de l'Université de Trieste. 

1991-1996 

Professeur auprès du Cours de Perfectionnement pour les enseignants des 

écoles secondaires (Corso di Perfezionamento per insegnanti delle scuole 

secondarie), institué par l'Université de Trieste (siège à Pordenone) 

1999/2000 

Séminaire de Didactique du français, tenu auprès de l'Ecole de 

Spécialisation pour les enseignants des Ecoles Secondaires (Scuola di 

Specializzazione per Insegnanti delle Scuole Secondarie) de l'Université 

de Trieste. 

1989-2008 

Lectrice de français auprès de l'Université de Trieste dans plusieurs 

Facultés  :  

- Faculté de Magistero (Ecole Normale Supérieure) (devenue Faculté de 

Sciences de la Formation),  

- Faculté de Sciences Politiques, 1989-2008.  

- Faculté d'Economie, en remplacement, 1997/98 
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Activité didactique comme enseignant-chercheur à l’Université d’Udine 

2008 -  

Poste de « ricercatore universitario » (Enseignant-chercheur) auprès de 

l’Université d’Udine (Italie), Faculté de Langues et Littératures 

étrangères 

2008/2009 

1) titulaire du Cours de Lingua Francese 2 (Langue Française 2) de 

la Licence en Langues et Littératures étrangères 

2)  titulaire du Cours de Lingua e comunicazione francese 1 (Langue 

et communication 1) de la Licence en Relazioni Pubbliche 

(Relations Publiques) 

3) titulaire du Cours de Lingua e comunicazione francese On-line 2 

et 3 (Langue et communication 2 et 3) de la Licence en Relazioni 

Pubbliche (Relations Publiques) 

2009/2010 

1) titulaire du Cours de Lingua Francese 1 (Langue Française 1) de 

la Licence en Langues et Littératures étrangères 

2) titulaire du Cours de Lingua e comunicazione francese 3 (Langue 

et communication 3) de la Licence en Relazioni Pubbliche 

(Relations Publiques) 

3) titulaire du Cours de Lingua e comunicazione francese On-line 3 

(Langue et communication On-line 3) de la Licence en Relazioni 

Pubbliche (Relations Publiques) 

 

2010-2012 

1) titulaire du Cours de Lingua Francese 1 (Langue Française 1) de 

la Licence en Langues et Littératures étrangères 

2) titulaire du cours de Mediazione linguistica II - Lingua francese 

(Traduction II – Langue française) (3e année), de la Licence en  

Mediazione linguistica e interculturale (Médiation linguistique et 

interculturelle) 

2012 e 2015 

1) Cours pour la formation des enseignants du secondaire, dans le 

cadre du Tirocinio Formativo Attivo (TFA) : cours d'habilitation à 

l'enseignement public du second degré. (accès par concours), 

organisé par le Ministère de l'Éducation italien . 

2012/2016 

 

 

 

2012/2016 

1) titulaire du cours de Lingua e traduzione - Lingua francese I 

(Langue et traduction – Langue française I) (1e année), de la 

Licence en Mediazione culturale (Médiation (= traduction) 

culturelle) 

2) titulaire du cours de Lingua e traduzione - Lingua francese III 

(Langue et traduction – Langue française III) (3e année), de la 

Licence en Mediazione culturale (Médiation (= traduction) 

culturelle) 
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ACTIVITE DE RECHERCHE 

 

 

PROJETS DE RECHERCHE  

 

 2003-2010 : Participation au projet interlangues sur les acquisitions tardives en langue 

maternelle:“Acquisition et Reformulation”, coordonnée par Claire Martinot (Paris-

Descartes), UMR 8606, Paris V - C.N.R.S., intégré en 2006 au  Laboratoire de Recherche 

MoDyCo. 

 

 2010-2012: Participation au projet: Network Europeo sul Plurilinguismo "European 

Universities Network on Multilingualism" (EUNoM). Avec la participation du Centre 

International sur le  Plurilinguisme (CIP) de l’Université d’Udine; de l’Académie de la 

Fryske; de l’Université du Littoral/Univerza na Primorskem; de la Queen’s Université de 

Belfast; de l’Erasmsushogeschool de Brussels; de l’Université Oberta de Catalunya. 

 

 2013 : Participation au projet : “Acquisition de la complexité linguistique de 6 à 14 ans”, 

coordonné par Claire Martinot, de l’Equipe “Dynamiques de la production discursive du 

laboratoire de Recherche EA 4509 « Sens, Texte, Informatique, Histoire», dirigé par Jacques 

Dürrenmatt, de l’Université Paris-Sorbonne. 

 

 

 

PUBLICATIONS 

 

Livre 

 
2003 Développement des compétences narratives chez deux enfants bilingues 

français-italien : expression de la temporalité et structuration du récit 

oral, Lille, Atelier National de Reproduction des Thèses, 2003, p. 609. 

 

Articles 

 
1991 « Le langage sportif dans les discours politiques » in M. G. Margarito 

(éd.), Sport, Lingua e Letteratura Francese, Edizioni dell'Orso, Turin, 

1991, pp. 63-91. 

 

1992 

 

Catalogo bibliografico delle Traduzioni francesi degli scrittori triestini, 

pour le compte de la Società Italiana dei Francesisti, , ed.Biblioteca 

statale del popolo, ,pp. 16-22. 

 

1997 

 

« Discours politique ou dialogue? », in Dialoganalyse V, Proceedings of 

the 5th Conference, Paris 1994, Max Niemeyer Verlag, Tübingen, pp. 

435-444. 
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2003 « Etude comparative des processus de reformulation chez des italophones 

de 5 à 12 ans dans une perspective interlangue (italien vs français) », in 

A. Ibrahim, C. Martinot (éds), La Reformulation : un principe universel 

d'acquisition, Paris, Kimé, 2003, pp. 71-96. 

2004  « L'impact de la littéracie sur l'oral. Subordination et lexicalisation chez 

des italophones de 9/10 ans », in La littéracie. Conceptions théoriques et 

pratiques d'enseignement de la lecture-écriture. in C. Barre-de Miniac, 

C. Brissaud & M. Rispail (éds), Paris, L'Harmattan, Collection Espaces 

Discursifs, pp. 71-85 

 

2005 

 

« Processi di testualizzazione: francofoni, italofoni e apprendenti 

italofoni di francese a confronto », in C. Taylor, C. Torsello & M. Gotti 

(éds), I Centri linguistici: approcci, progetti e strumenti per 

l'apprendimento e la valutazione, Trieste, Università degli Studi di 

Trieste, Dipartimento di scienze del linguaggio, dell'Interpretazione e 

della Traduzione, pp. 215-229. 

 

2007 

 

« Pour une représentation fonctionnelle de la conjugaison française »:  

(en collaboration avec I. Stabarin), in C. Taylor (éd.), Aspetti della 

Didattica e dell'Apprendimento delle Lingue Straniere. Contributi dei 

Collaboratori del Centro Linguistico dell'Università di Trieste, 

Dipartimento di Scienze del Linguaggio, dell'Interpretazione e della 

Traduzione, Trieste, pp. 147-165. Disponible sur 

http://www.openstarts.units.it/dspace/handle/10077/6326 

 

2008 « Reformuler pour acquérir sa langue maternelle? Investigation auprès 

d'enfants français, italiens et polonais de 6, 8 et 10 ans. » (en 

collaboration avec C.Martinot, U. Paprocka-Piotrowska, M. Sowa), in 

Pragmatique de la reformulation. Types de discours - Interactions 

didactiques, a cura di M. Schuwer, M.-C.Le Bot & E. Richard, Rennes, 

Presses Universitaires de Rennes (coll. “Rivages Linguistiques”), pp. 

221-239. 

 

2009 « Comprendre et reformuler des textes en langue inconnue », Cahiers de 

Praxématique, La reformulation : fonctions et modalités, n°52, 2009, pp. 

109-132. (in bozze) 

 

2010 « Reformulations définitoires spontanées chez des francophones et des 

italophones de 6, 8 et 10 ans » (in collaborazione con C. Martinot, M. De 

Gioia), Publif@rum, Autour de la définition, 11, 2010,   

http://publifarum.farum.it/ezine_articles.php?art_id=148 

 

2010 « Les discours antécédents dans la compréhension des langues voisines », 

in Clara Ubaldina Lorda Mur, Analysis Polyphony and Intertextuality in 

Dialogue, pp. 58-71, publications d'IADA en ligne, http://www.iada-

web.org/download/Polyphony_and_Intertextuality_in_Dialogue.pdf 

 

http://www.openstarts.units.it/dspace/handle/10077/6326
http://publifarum.farum.it/ezine_articles.php?art_id=148
http://www.iada-web.org/download/Polyphony_and_Intertextuality_in_Dialogue.pdf
http://www.iada-web.org/download/Polyphony_and_Intertextuality_in_Dialogue.pdf
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2011 « Immigrés africains francophones en Italie : pluralité linguistique et 

identitaire. », Synergies Italie, Identités plurielles, n° 7, pp. 85-93. 

Disponibile su: 

 http://ressources-cla.univ-fcomte.fr/gerflint/Italie7/sonia.pdf 

 

2011 « Acquisition de la compétence paraphrastique par des enfants 

francophones et italophones de 4 à 10 ans » (en collaboration avec C. 

Martinot), in S. Cappello, M. Conenna, J.P. Dufiet, La synonymie au-

delà du lexique, Udine, Forum, pp. 191-224. (sous presse). 

 

2012 « Un phénomène complexe d’acquisition en langue maternelle : le cas 

des relatives dans une perspective translinguistique. »  (en collaboration 

avec C. Martinot, U. Paprocka-Piotrowska, T. Bosnjak-Botica, E. 

Tutunjiu), in U. Paprocka-Piotrowska, C. Martinot, S. Gerolimich,,  La 

complexité en langue et son acquisition, Lublin : Towarzystwo Naukowe 

KUL & KUL [=Société des Sciences de l’Université Catholique de 

Lublin & Université Catholique de Lublin Jean Paul II), pp. 169 – 212. 

ISBN : 978-83-7306-571-0. 

 

2013 

 

« Apprenants italophones aux prises avec le système de la détermination, 

de la passivation, et de l’ordre des mots du français. Est-ce un problème 

de complexité ? », Travaux de linguistique, n° 66, pp. 135-162..IS.B.N. 

9782804180508. ISSN On-Line : 1782-1576.I. URL:  

http://www.cairn.info/accueil.php/revue-travaux-de-linguistique-2013-

1.htm 

 

2013 

 

«La langue médicale est-elle "trop complexe”?», (en collaboration avec 

Sara Vecchiato), NPSS, vol. 9, n°1, pp. 81-122. 

 

2014 

 

« Une systématisation de la conjugaison française : feed-back et 

remodèlements didactiques » (en collaboration avec I. Stabarin), in 

Roubaud, Marie-Noëlle, Sautot, Jean-Pierre (dir.), Le verbe en friche. 

Série GRAMM-R. Études de linguistique française / GRAMM-R. 

Studies of French Linguistics - Volume 20, Bruxelles, Peter Lang. ISBN 

978-2-87574-117-2  

 

2014 

 

« Enjeux traductifs dans les guides touristiques : le cas des realia » (en 

collaboration avec Castellani Cristina), Actes du colloque : « Le 

traducteur et son texte : Relations dialectiques, difficultés linguistiques et 

contexte socioculturel », organisé les 8 et 9 Avril 2013 à L'Université 

MUST (Il Cairo). Egito, Presses universitaires de MUST. ISBN : 978-

977-6353-44-2 

 

2014 

 

« Pas simple de simplifier ! pratiques de «réécriture» des documents 

médicaux orientés vers l’usager », (en collaboration avec Sara 

Vecchiato), in Anne-Claude Berthoud & Marcel Burger, Repenser le rôle 

des pratiques langagières dans la constitution des espaces sociaux 

contemporains, DeBoeck. ISBN 280111734X 

http://ressources-cla.univ-fcomte.fr/gerflint/Italie7/sonia.pdf
http://www.cairn.info/accueil.php/revue-travaux-de-linguistique-2013-1.htm
http://www.cairn.info/accueil.php/revue-travaux-de-linguistique-2013-1.htm
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2014 

 

« Reformuler le discours scientifique, est-ce faire de la médiation ? 

Réflexions à partir d’une analyse de textes de vulgarisation médicale et 

de documents sanitaires pour l’usager ». in Michele De Gioia, Pratiques 

communicatives de la médiation, Bern, Berlin, Bruxelles, Frankfurt am 

Main, New York, Oxford, Wien, Peter Lang, pp. 141-169, ISBN : 978-3-

0343-1354-4 

 

2014 

 

« Observations sur l’acquisition de la morphologie verbale du français 

par des italophones : influences translinguistiques et transferts » (en 

collaboration avec Isabelle Stabarin), Cahiers AFLS : l'Acquisition de la 

Morphologie Verbale en FLE, vol 19 (1), pp. 82-115, ISSN : 17564476 

 

2015 

 

« Immigrati africani francofoni in Italia: plurilinguismo e identità 

plurale », in Alessandra Ferraro (éd), Dal Friuli alle Americhe. Studi di 

amici e allievi udinesi per Silvana Serafin, Udine, Forum, 85-92 

 

2015 

 

 « Acquisition de la morphologie verbale : oral vs écrit » (in 

collaborazione con Isabelle Stabarin), in Maria Paloheimo et Eva Havu, 

L’acquisition de constructions verbales en langue étrangère, Mémoires 

de la Société Néophilologique de Helsinki, TOME XCIX, Vantaa: 

Hansaprint. 113- 134 

 

2016 

 

 « Acquisition de la complexité en italien et en FLE chez des italophones 

de 13-14 ans », » (en collaboration avec Castellani Cristina) in C. 

Martinot, C. Marque-Pucheu et S. Gerolimich, Perspectives 

harrissiennes, Paris, CRL164-187 

 

En préparation 

 

« Oral et oralisation des formes verbales en FL2 » (in collaborazione con 

Isabelle Stabarin), Bulletin suisse de linguistique appliquée, n° 105 

 

En préparation 

 

« La répétition chez les enfants de 4, 6 et 8 ans : de quoi parle-t-on au 

juste ? », (en collaboration avec Claire Martinot), Repère-Dorif,  la 

Répétition en langue 

 

Traductions 

1986 

 

Traduction du texte « Isomorfismi triestini » (Isomorphismes triestins) 

de Marina Sbisà, pour le catalogue de l'Immaginario Scientifico 

(Imaginaire Scientifique), à l'occasion de l'exposition Trouver Trieste, 

Paris, , pp. 18-26 

 

1989 
Traductions pour il tribunal de Trieste, 1989 

Traductions pour l'Ecole de Musique du Trio de Trieste 
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Comptes-rendus 

 
Le Courrier Stendhal:, n. 

23, 2006 

« Stendhal e Firenze (1811-1841) » d’A. Bottacin, Ed. del 

C.I.R.V.I., Moncalieri, Bibliothèque Stendhal, 6, 2005, 

Francofonia, n. 51, 2006, 

pp.136-139 

Présences de l'Italie dans l'œuvre de George Sand. Actes 

du Colloque de Vérone et Venise, (9-12 mai 2002), 

Moncalieri, Ed. del C.I.R.V.I., Bibliothèque du Voyage en 

Italie, 66, 2004 

Studi Francesi, a. L.- 

fasc. III, n. 150, sept-oct. 

2006, pp. 621-622 

« Traduire Valvèdre » de F. Massardier-Kenney, George 

Sand Studies, vol 23, 2004, pp. 62-69 

Studi comparatistici, 3, 

Anno II, fasc. 1, 2009,      

pp. 191-196 

Annalisa BOTTACIN,  Stendhal e Firenze (1811-1841), Ed. 

del C.I.R.V.I., Moncalieri, Bibliothèque Stendhal, 6, 

2005. 

Studi Francesi, 164, 

maggio-agosto 2011,        

pp. 441-442 

Martine WATRELOT et Michèle HECQUET (eds), Le 

compagnon du tour de France de George Sand, Lille, 

Université Charles-de-Gaulle – Lille 3, 2009, pp.199 

 

Carnets de lecture, n. 14, 

15, 0, Publif@rum, 2011 

Sylvie GARNIER, Alan D. SAVAGE, Rédiger un texte 

académique en français, Paris, Ophrys, 2011, pp. 256. 

Disponibile on-line : 

http://farum.it/lectures/ezine_articles.php?art_id=201 

Carnets de lecture, n.23, 

24, 0, Publif@rum, 2014 

 Denis BARBET et Jean-Paul HONORÉ (dir.), Le 

silence en politique, « Mots. Les langages du politique 

», N° 103, Lyon, ENS, 2013, pp. 162.  

Carnets de lecture, n.24, 

25, 0, Publif@rum, 2015 

Maria Margherita MATTIODA (éd.), Le plurilinguisme 

en entreprise : un défi pour demain, « Synergies Italie 

», n°9, 2013, pp. 190, 

Carnets de lecture, n.27, 

28, 0, Publif@rum, 2016 

ADAMI, Hervé - ANDRÉ, Virginie (éds), De 

l’idéologie monolingue à la doxa plurilingue : regards 

pluridisciplinaires, Bern, Peter Lang, 2015, pp. 304, 

Le Courrier Stendhal: Revue Internet pour les Stendhaliens, (Site Internet: 

http://www.armance.com/) 

Francofonia, revue semestrielle d'études françaises et francophones, Bologne, fondée 

en 1981  

Studi Francesi, rassegna di Linguistica Storica, Teorica e Applicata a cura di Hélène 

Giaufret Colombani, Rosenberg & Sellier, Torino 

Studi comparatistici / SICL, rivista diretta da Emanuele Kanceff, Moncalieri : Società 

italiana di comparatistica letteraria. 

Publif@rum, Rivista della Facoltà di Lingue e letterature straniere dell’Università di 

Genova 

Carnets de lecture Schede di lettura - Lingua, linguistica, storia della lingua e didattica 

della lingua francese http://www.publifarum.farum.it/ ISSN: 1824-7482 
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COLLABORATIONS DIVERSES 

 

Editeur d’ouvrage collectif 

2012 

 

LA COMPLEXITE EN LANGUE ET SON ACQUISITION (En collaboration avec 

Claire Martinot et Urszula Paprocka-Piotrowska), Lublin : 

Towarzystwo Naukowe Kul & Kul [=Société des Sciences de 

l’Université Catholique de Lublin & Université Catholique De Lublin 

Jean Paul II). ISBN : 978-83-7306-571-0. 

2015 

 

PLURILINGUALISM IN HEALTHCARE, AN INSIGHT FROM ITALY. ARABIC, 

ENGLISH, FRENCH, GERMAN, SERBOCROATIAN, SPANISH AND ITALIAN FOR 

FOREIGNERS (en collaboration avec Vecchiato Sara, Komninos 

Nickolas). london, bica publishing, issn 2058-7929 series 

“communication and society” 2 

2016 

 

LE PLURILINGUISME ET LE MONDE DU TRAVAIL/PLURILINGUALISM AND THE 

LABOUR MARKET (en collaboration avec Sara Vecchiato), Peter Lang. 

2016 
PERSPECTIVES HARRISSIENNES (en collaboration avec Claire Martinot et 

Christiane Marque-Pucheu) Paris, CRL. 

En 

préparation 
ISTE 

(en 

préparation) 

 

COMMENT LES APPRENANTS ETRANGERS S’APPROPRIENT-ILS LA 

MORPHOLOGIE VERBALE DU FRANÇAIS ? (en collaboration avec Isabelle 

Stabarin), Bulletin suisse de linguistique appliquée, n° 105. 

 

Membre de comités scientifiques ou de rédaction  

2009 

Colloque International Supports et prédicats non verbaux dans les 

langues du monde, organisé par la CRL, Paris, 6-7 mars 2009  

 

2011 

Colloque International: Formation et professionnalisation des 

enseignants de langues, organisé par le DILTEC (EA 2288) et le 

groupe de recherche FICEL, Université Sorbonne Nouvelle – Paris 

3, Sèvres, 3-4 novembre 2011 

2012 

Colloque International, Innovations Didactiques en Français 

Langue Etrangère (IDFLE) 

18-19-20 octobre 2012, Institut Français d’Athènes, Athènes 

(Grèce) 

2012 
Synergie Italie, N° spécial, les Actes du colloque "Claire Blanche-

Benveniste (1935-2010) : A l'école de l'oral. 

2012 
Studii de linguistica, n°2, revue annuelle de linguistique publiée par 

la Faculté des Lettres de l’Université d’Oradea (Roumanie) 
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2014 
Studii de linguistica, n°4, revue annuelle de linguistique publiée 

par la Faculté des Lettres de l’Université d’Oradea (Roumanie) 

2015 

Colloque inter-universitaire ECOLA, Les langues à l’école, la 

langue de l’école : rupture ou continuité dans les pratiques 

enseignantes ? 14 & 15  

Janvier 2015, Université Paris Sorbonne 

 

Participation à l’organisation de Colloques 

 

2010 

Membre du comité d’organisation du Colloque Internationnal : La 

complexité en langue et son acquisition, avec C. Martinot et U. Paprocka-

Piotrowska, , Université Paris Descartes, 5-7 juillet 2010. 

2011 

 

Membre du comité d’organisation du Colloque Internationnal : Autour de 

Gilbert Lazard, organisé par la CRL, Duino-Aurisina (Italie), 4-6 juillet 

2011 

2012 

 

Membre du comité d’organisation du Colloque Internationnal : Le 

plurilinguisme et le monde du travail. La qualité de la communication, 

avec Sara Vecchiato, Univ. D’Udine, 25-26 octobre 2012 

2014 

 

Membre du comité d’organisation du Colloque Internationnal : L’héritage 

de Zellig Sabbetai HARRIS, organisé par la Cellule de Recherche en 

Linguistique (CRL) et la participation de l’Université de Paris-Sorbonne et 

du Collegio del Mondo Unito dell’Adriatico, Duino-Aurisina (Italie), 20-22 

juin 2014 

2015 

 

Membre du comité d’organisation du Colloque Internationnal : Acquisition 

de la morphologie verbale en FL2, avec Isabelle Stabarin, et la 

participation  de l’Université d’Udine, du Collegio del Mondo Unito 

dell’Adriatico ONLUS, et de la Vrije Universiteit de Bruxelles, Duino-

Aurisina (Italie), 9-10 juin 2015 

 

Collaboration rédactionnelle 

2004- 

 

Membre du Comité Rédactionnel de la CRL (Cellule de Recherche en 

Linguistique) à partir de 2004. 

2010 

Participation à l’élaboration de l’ouvrage édité par A. Ferraro e E. 

Nardout-Lafarge:  Interferences. Autour de Pierre L’Hérault, Udine, 

Forum  

2012 

Membre du Comité Rédactionnel pour la publication de l’ouvrage : La 

synonymie au-delà du lexique, S., Cappello, J.-P., Dufiet, M., Conenna 

(éds.), Udine, Forum. 
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Conférences ou Communications à des Colloques 

16 mai 1992 

« Tesi di laurea in traduzione: Dove tornare di Fulvio 

Tomizza », communication  au  Colloque : Scrittori triestini le 

cui opere sono state tradotte in francese (Ecrivains triestins dont 

les oeuvres ont été traduites en français), organisé par la SIDEF 

(Società Italiana Dei Francesisti), Trieste. 

17-19 mars 1994 

« Discours politique ou dialogue? », communication au Ve 

Congrès International de l'I.A.D.A (International Association for 

Dialogue Analysis) et du C.R.E.L.I.C. (Centre de Recherche en 

Linguistique Contrastive) : Nouvelles perspectives dans 

l'analyse de l'interaction verbale, Paris. 

26 mai 1994 
Conférence: « Robbe-Grillet : Maître d'écriture », organisée par 

la SIDEF (Società Italiana Dei Francesisti), Trieste. 

14-18 mars 1997 

« Granularité et condensation des procès chez deux enfants 

bilingues (italien/français) », communication au séminaire du 

groupement de recherche 113 "Acquisition des langues" du 

C.N.R.S., La Baume-lès-Aix. 

20-21 décembre 

2001. 

« Etude comparative des processus de reformulation chez des 

italophones de 5 à 12 ans dans une perspective interlangue 

(italien vs français) », communication au Colloque International 

: Acquisition et construction du sens dans une perspective 

interlangue, Paris V-Sorbonne,  

24-26 octobre 2002 

« La pratique de l'écrit peut-elle influencer celle de l'oral? 

Subordination et lexicalisation dans les récits écrits et oraux 

d'italophones de 9/10 ans », communication au  Colloque 

International de l'IUFM de Grenoble : La litteracie: le rôle de 

l'école, Grenoble. 

13-14 juin 2003 

« Narrazioni orali in L2 (francese) di apprendenti italofoni di 

livello avanzato a confronto con quelle dei nativi »:( (Narrations 

orales en L2 (français) d'apprenants italophones de niveau 

avancé comparées à celles de natifs), communication au 3e 

Colloque national AICLU (Associazione Italiana Centri 

Linguistici Universitari): I Centri Linguistici: approcci, progetti 

e strumenti per l'apprendimento e la valutazione, Trieste,. 

25-29 juillet 2005 

Poster : « Late Language Acquisitions and Reformulations »:(en 

collaboration avec M. Petrich, coordonné et présenté par C. 

Martinot), au 10e Colloque International Study of Child 

Language, Berlin 

19-20 mai 2006 

Repérage des stades d'acquisition à 6, 8 et 10 ans dans 3 langues 

maternelles différentes à partir de l'analyse des reformulations 

orales », Communication présentée par C. Martinot (en 

collaboration avec U. Paprocka-Piotrowska, M. Sowa au 

Colloque international : Voies de la Reformulation : contraintes, 

stratégies, objectifs, (Rennes,). 
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3-4 juillet 2006 

- « Acquisitions tardives en italien - Projet Acquisition et 

Reformulation », Communication aux Journées Scientifiques 

organisées par C. Martinot e par la CRL (Cellule de Recherche 

en Linguistique): Méthodologies actuelles dans les recherches 

sur les acquisitions tardives en langue maternelle, Université 

René Descartes - Paris V. 

15-18 septembre 

2009 

« Les discours antécédents dans la compréhension des langues 

voisines », Communication au 12e Colloque International sur 

l’Analyse du Dialogue : Polyphonie et Intertextualité dans le 

Dialogue, organisé par l’IADA, Université de Pompeu, 

Barcelone,  

5-7 juillet. 2010 

« Un phénomène complexe d’acquisition en langue maternelle : 

le cas des relatives en italien et en croate » (en collaboration  

avec Tomislava Bosnjak-Botica, Jelena Kuvac-Kraljevic), 

communication au Colloque international : La complexité en 

langue et son acquisition, Université Paris Descartes, Paris.  

1-3 février 2012 

« La terminologie médicale et sa lisibilité en français et en 

italien. Pour une typologie et des réflexions sur les stratégies de 

simplification » (en collaboration  avec Sara Vecchiato), 

communication au Colloque international et interdisciplinaire 

VALS-ASLA : Le rôle des pratiques langagières dans la 

constitution des espaces sociaux pluriels d’aujourd’hui : un défi 

pour la linguistique appliquée,  Université de Lausanne . 

30-31 mai 2012 

« Pour une représentation fonctionnelle de la conjugaison 

française : feed-back, bilan et remodèlements didactiques » (en 

collaboration avec Isabelle Stabarin), communication au 

Colloque : « Le complexe du verbe. Approches linguistiques, 

didactiques, socio et psycho-linguistiques », IUFM de Lyon – 

Université Claude Bernard, Lyon. 

2-3 juillet 2012 

« La complexité du langage médical et les stratégies de 

simplification pour une meilleure accessibilité de l'usager » (en 

collaboration avec Sara Vecchiato), communication aux 

journées scientifiques du laboratoire MoDyCo, UMR 7114: La 

nature de la complexité linguistique, Paris 

16 novembre 2012 

« Le moyen au prisme du Si passivante dans une perspective 

comparée » (en collaboration avec Catherine Camugli), 

communication à la journée d’étude du laboratoire MoDyCo, 

UMR 7114: Le moyen : données linguistiques et réflexions 

théoriques, Université Paris Ouest – Nanterre.  

6-7 décembre 2012 

« Médiation et/ou vulgarisation linguistique ? Réflexions à partir 

d’une analyse de textes de divulgation scientifique et de 

documents sanitaires pour l’usager », communication au 

Colloque international : Pratiques communicatives de la 

médiation, Université di Padoue  
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8-9 avril 2013 

« Les enjeux traductifs dans les guides touristiques : le cas des 

realia » (en collaboration avec Castellani Cristina), », 

communication au Colloque international : Le traducteur et son 

texte : Relations dialectiques, difficultés linguistiques et contexte 

socioculturel, Université MUST (Le Caire) 

14 juin 2013 

« Quelques observations sur l’acquisition de la morphologie 

verbale du français par des italophones: influences 

translinguistiques et transferts » (en collaboration avec Isabelle 

Stabarin), communication à la journée d’étude L'acquisition de 

la morphologie verbale en FL2, Vrije Universiteit Brussel 

3 juin 2014 

« Acquisition de la morphologie verbale: oral / écrit » en 

collaboration avec Isabelle Stabarin), communication à la 

journée d’étude L'acquisition de la morphologie verbale en FL2, 

2ème rencontre, , Université di Helsinki e CoCoLaC. 

20-22 juin 2014 

« Acquisition de la complexité en italien et en FLE » (en 

collaboration avec Castellani Cristina), », communication au 

Colloque international :  L’héritage de Zellig Sabbetai Harris, 

Duino-Aurisina (Italie)  

9-10 juin 2015 

 « Oral et oralisation des formes verbales en FL2 » (en 

collaboration avec Isabelle Stabarin), communication aux 

journées scientifiques internationales : L'acquisition de la 

morphologie verbale en FL2, 3ème rencontre, Collegio del 

Mondo Unito dell’Adriatico – ONLUS 

5-6 décembre 2015 

« Comparaison des procédures de reformulation en italien LM 

chez des natifs italophones et en FLE (apprenants italophones) », 

communication aux journées scientifiques internationales 

« Reformuler pour complexifier », Université Catholique de 

Lublin Jean Paul II (Pologne), 

 13-14 juin 2016 

“La morphologie verbale dans la production orale en FLE et 

l’influence de la L1: les données de Trieste”», (en collaboration 

avec Isabelle Stabarin), participation au Workshop: “Acquisition 

de la morphologie verbale en français langue étrangère”, 

Université di Lund (Suède). 

11.07.2016 

« La question du protocole expérimental dans la recherche sur 

l’acquisition en FLE », communication aux journées 

scientifiques internationales « Reformulation et acquisition de la 

complexité linguistique », Institut de Langue croate et de 

Linguistique de Zagreb (Croatie) 

 

 

 

ADHESION A DES GROUPES DE RECHERCHE 

 

- Membre associée au Laboratoire de Recherche MoDyCo (Modèles, Dynamiques, 

Corpus), UMR7114, Paris X,  de 2003 à 2012. 

 

- Membre de la CRL (Cellule de Recherche en Linguistique) depuis 2004. 

 



 14 

- Membre de la SUSLLF (Società Universitaria per gli Studi di Lingua e Letteratura 

francese) depuis 2005.  

 

- Membre du DORIF (Centro di Documentazione e di Ricerca per la didattica della lingua 

Francese nell’Università italiana) depuis 2009. 

 

- Membre de la IADA (International Association for Dialogue Analysis) depuis 2009. 

 

- Membre de la SICL (Società Italiana di Comparatistica Letteraria) depuis 2009. 

 

- Membre de l’ASL (Association des Sciences du Langage) depuis 2011. 

 

- Membre associé du Laboratoire de Recherche EA 4509 « Sens, Texte, Informatique, 

Histoire» de l’Université Paris-Sorbonne depuis 2013. 

 


