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Enseignant.e UFR Mail Thèmes de recherche 

Antonova Darya SEPF darya.antonova@sorbonne-nouvelle.fr 
FOS, évaluation et certification en FLE et en FOS, 
conception de supports numériques (E-learning), 
didactisation de documents déclencheurs. 

Araujo Carreira Maria Helena LLCE-LEA portugais@univ-paris8.fr Linguistique portugaise 

Aroui Jean-Louis SDL jean-louis.aroui@univ-paris8.fr 
Métrique générale, musication (= 
correspondance du texte et de la musique dans 
le chant, le cri collectif, etc.). 

Barqach Mustapha SDL barqachmustapha@gmail.com Acquisition et didactique des langues 

Benazzo Sandra SDL sandra.benazzo@gmail.com 

Acquisition L1/L2, développement variétés en 
L2 (structure informationnelle, temporalité, 
cohésion discursive), interactions didactique / 
recherches en L2 (apprentissage/ enseignement 
grammaire) 

Beyssade Claire SDL claire.beyssade@gmail.com 
Sémantique et pragmatique, anaphores, sens de 
l'intonation 

Blondel Marion SDL marion.blondel@cnrs.fr 

Apprentissage lecture-écriture ; didactique de 
l'écrit (L1, L2), langue des signes française, 
corpus de productions écrites d'apprenants 
(sourds, entendants, L1, L2, adultes, enfants) 

Burgat Sandrine SDL sandrine.burgat@univ-paris8.fr 

Passage de la modalité gestuelle de la LSF à la 
modalité écrite du français : 
enseignement/apprentissage de la lecture-
écriture chez les sourds et 
traduction/interprétation LV/LS 

Brandão de Carvalho Joaquim SDL jbrandao@univ-paris8.fr 
Phonologie, interface 
phonologie/morphosyntaxe, phonologie et 
morphophonologie historiques 

Cantin Yann SDL yann.cantin@univ-paris8.fr 
Histoire des sourds, histoire de la langue des 
signes 

Colonna Saveria SDL saveria.colonna@univ-paris8.fr 
Psycholinguistique, compréhension du langage, 
acquisition du langage (L1 et L2), interprétation 
des anaphores, écriture inclusive 

Saidi Dareen LLCE-LEA saidi_dareen@yahoo.fr Arabe  

Desmet Isabel LLCE-LEA isabel.desmet@free.fr 
Linguistique portugaise, terminologie 
portugais/français 

Didirková Ivana   LLCE-LEA ivana.didirkova@univ-paris8.fr    
Phonétique    Prosodie et discours (médiatique, 
institutionnel, politique, en interaction) Dis-fluence 
Troubles du langage / de la parole  

Encrevé Florence SDL encreve.florence@free.fr 
Langue des signes française, autres LS, 
interprétation, traduction, traductologie, histoire 
des sourds et de la langue 

Faust Noam SDL faustista@yahoo.com 
Phonologie, morphologie, interface 
phonologie/morphosyntaxe, sémitique 

Fusellier Souza Ivani SDL ivani.fusellier@univ-paris8.fr 

Relation corps, gestes et signes dans le langage  
Émergence, développement et évolution des 
langues des signes : point de vue sémiologique, 
sociolinguistique et linguistique  
Création et acquisition des langues des signes 
Didactique des langues des signes 
Bilinguisme et surdité  

Hauser Charlotte SDL hausercha@gmail.com 
Syntaxe, linguistique formelle, Langue des 
Signes Française, psycholinguistique et 
acquisition du langage 



     

Garcia Brigitte SDL bridge.garcia@wanadoo.fr 

Linguistique(s) de la LSF et des LS, 
morphologie des LS, 
lexicalisation/délexicalisation, sourds et écrit, 
interprétation LS/LV, typologie des LS, corpus 
de LS 

Glynn Dylan LLCE-LEA dsg.up8@gmail.com 
Sémantique, pragmatique, linguistique de 
corpus, sociolinguistique, analyse du discours 

Jouannaud Marie-Pierre LLCE-LEA marie-pierre.jouannaud@univ-paris8.fr 
didactique de l'anglais langue étrangère, 
compréhension de l'oral, acquisition du 
vocabulaire, évaluation en langues 

Kadas Pickel Timea SDL timea.pickel@univ-paris8.fr 

Scolarisation des élèves allophones ; didactique 
de la lecture-écriture en contexte FLE/FLS ; 
didactique de l’écrit en contexte bi- /plurilingue; 
élèves allophones non scolarisés 
antérieurement ; sociolinguistique 

Kamiyama Takeki LLCE-LEA takeki.kamiyama@univ-paris8.fr 
Acquisition/apprentissage phonétiques des 
langues étrangères (anglais, français, 
japonais…). 

Katsiki Stavroula SEPF stavroula.katsiki@univ-paris8.fr 

Francophonie et diversité des langues ; 
anthropologie linguistique et culturelle ; analyse 
du discours en interaction ; pragmatique 
contrastive et interculturalité ; didactique de la 
littérature francophone ; plurilinguisme littéraire et 
traduction. 

Le Cor Gwen LLCE-LEA gwen.le-cor@univ-paris8.fr 
Anglais de spécialité, didactique de l'anglais de 
spécialité, e-learning, littérature américaine 
contemporaine. 

Lenart Ewa SDL ewa.lenart@yahoo.fr 
Acquisition L1/L2, compétence discursive/récit, 
référence aux entités/détermination nominale, 
apprentissage précoce des L2 

López Izquierdo Marta LLCE-LEA marta.li@univ-paris8.fr 
Linguistique hispanique, linguistique historique, 
sociolinguistique, traduction 

Nash Léa SDL lea.nash@univ-paris8.fr 
Syntaxe, théorie syntaxique, linguistique 
comparée, typologie linguistique, langues du 
Caucase 

Parrott Lilli LLCE-LEA lparrott@univ-paris8.fr 
Grammaire discursive, diachronie et variétés de 
l'anglais 

PÉPIOT Erwan LLCE-LEA erwan.pepiot@free.fr 
Sociophonétique (voix/parole & genre, classe 
sociale...) 

Perini Marie SDL marie.perini@gmail.com 

Apprentissage lecture-écriture ; didactique de 
l'écrit (L1, L2), langue des signes française, 
corpus de productions écrites d'apprenants 
(sourds, entendants, L1, L2, adultes, enfants) 

Potolia Anthippi SEPF anthippi.potolia@univ-paris8.fr 

Technologies éducatives et enseignement-
apprentissage des langues, dispositifs 
d’apprentissage hybrides et/comodaux, 
autoformations, autoapprentissages, 
apprentissages en autonomie. Analyse de 
discours médiatiques et de discours de 
vulgarisation. Inter-transculturalités, 
pluriculturalité et plurilinguisme, autobiographies 
langagières, apprentissages et réflexivité. 

Pozniak, Céline SDL celine.pozniak@univ-paris8.fr 

Linguistique expérimentale et plus généralement 
psycholinguistique. 
Domaines d’intérêt : syntaxe, priming non 
linguistique (relations maths/musique/langage) et 
sociolinguistique (interprétation du genre 
grammatical, écritures inclusive et non binaire) 

Roussarie Laurent SDL laurent.roussarie@univ-paris8.fr Sémantique formelle 

Sallandre Marie-Anne SDL marie-anne.sallandre@univ-paris8.fr 

Langue des signes française, autres LS, 
référence aux entités, cohérence discursive, 
acquisition langues des signes, typologie LS/LV, 
ELAN 

Santiago Fabian SDL fabian.santiago.ling@gmail.com 
Didactique de la prononciation en L2, didactique 
de l'oral en L2, phonétique/intonation en L2 



     

Soare Elena SDL elena.soare@univ-paris8.fr 
Syntaxe et morpho-syntaxe des langues 
romanes, langues d'héritage 

Tabacaru Sabina  LLCE-LEA sabina.tabacaru@univ-paris8.fr 
linguistique cognitive, analyse du discours, 
pragmatique, humour, sarcasme, expressions 
faciales, gestuelle, multimodalité 

Verdier Claire SDL claireverdier@gmail.com Enseignement du français aux adultes migrants 

Watorek Marzena SDL watorek@univ-paris8.fr 

Acquisition L1/L2, psycholinguistique, interface 
acquisition/didactique des langues, construction 
du discours, traitement de l'input en acquisition 
de L2 

Wauquier Sophie SDL sophie.wauquier@orange.fr 
Acquisition phonologie/morphologie L1 et L2 ; 
psycholinguistique, accès au lexique et 
traitement 

 


