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MASTERS 
Mention : sciences du langage / didactique des langues 

(2007 –2011) 
 
 
2011 
88 • Luc Bertrand : Une analyse de l’humour dans les titres de la presse régionale 
87 • Isabelle Desailly : Le double-je(u) du discours rapporté dans le portrait journalistique 
suivi de quelques considérations didactiques. 
86 •  Gaëlle Labarta : La relation de conseil, une analyse d’interactions orales. 
85 • Daniela Nienkötter Sarda : Comparaison des discours de manuels de philosophie 
français et brésiliens. Une analyse sémantique et énonciative. 
 
2010 
84 • Bénédicte Opitz-Munier : « Du dire au dire de faire ». Une étude sur les actes de 
langage dans les discours sur l’allaitement 
83 • Meva Razanadrakoto : La compréhension de l’allusion dans les titres de la presse 
quotidienne française par des étudiants étrangers. 
82 • Andréia Manfrin-Alves : L’évolution du français instrumental : de ses débuts historiques 
jusqu’aux enjeux contemporains de la lecture « on line ». 
 
2009 
81 • Catherine Ruchon : Activités de nomination et créativité lexicale sur les forums de 
discussion consacrés au deuil et à la médecine. 
80 • Marina Kryslyshin Corcos : La citation dans les discours relatifs à l’exposition « Picasso 
et les maîtres ». Formes, fonctions, schématisations et didacticité. 
 
2007: 
79 • Omar Chelouah : L’acte de désignation dans la presse. Une comparaison entre les 
presses francophones du Nord et du Sud 
78 • Michèle Pordeus Ribeiro : La représentation du politique dans la presse. Une étude sur 
l’image du président Lula dans la presse écrite française et brésilienne 
77 • Pascal Brunner : Les expressions ‘vagues’ dans l’oral spontané en français et en 
allemand 
76 • Elodie Oursel : Une description de l’allusion discursive. Proposition de typologie et 
intégration dans la didactique du français comme langue étrangère 
 
2006 
75 • Jean-Marc Gravier : Une analyse des discours des malades sur le médicament dans un 
forum de discussion. 
74 • Jia Xie : La représentation des sportifs chinois dans les quotidiens français lors des Jeux 
Olympiques de 2004. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
DIPLOMES D’ÉTUDES APPROFONDIES SOUTENUS 

(1988–2005) 
 (did) = didactique, (ling)  = sciences du langage 
 
2005 
73 • Olga Krokhina : Représentation du grand public dans le discours des entreprises 
informatiques diffusé sur l’internet (did) 
 
2003 
72 • Yacine HAFIDI : Traces de didacticité et traces de technicité dans le Guide Bleu. Etude 
de cas : le Guide Bleu sur le Maroc (ling)  
 
2002 : 
71 • Geneviève Treguer-Felten : Une étude de l’ethos dans les brochures institutionnelles 
d’entreprises. Analyse constrastive de documents produits en anglais par des entreprises 
françaises et chinoises  (did) 
70 • Corinne Marciniak :Traces de didacticité dans des articles de la presse spécialisée en 
informatique (did) 
69 • Marie Veniard : Les mots du conflit dans la presse française : des mots en conflit ? Une 
analyse des désignations des conflits armés dans le Monde et Libération. (ling) 
 
2001 
68 • Sabine Mendès : Etude de la représentation du “discours autre” dans la revue de presse 
radiophonique. Analyse de chroniques et perspectives didactiques (did) 
 
2000 
67 • Virginie Giteau : Questions de compétence textuelle en français langue étrangère : le cas 
des apprenants de français finlandais de l’université de Tampere (did) 
66 • Frédéric Pugnière-Saavedra : Etude de quelques procédés humoristiques dans une 
émission télévisuelle (did) 
65 • Sara Sampaio : Réflexions théoriques : le cas du pardigme désignationnel appliqué à un 
nom propre (ling) 
 
1997 
64 • Jeong-Min Lee : Tours de parole en classe de langue étrangère (did) 
63 • Anne-Marie Ménéchal-Pialloux : Paroles d’écrivain, un exemple de la “double 
signifiance de la langue” (did) 
62 • Valérie Thierry : Les étoiles et leurs reformulations : étude de la rubrique d’astronomie 
d’une revue pour enfants  (ling) 
 
1996 
61 • Pierre Daniel : La privatisation à l’UAP : analyse des traces de didacticité dans des 
écrits de communication interne (ling) 
60 • Patricia Gutiérrez Lafargue : Le discours du professeur d’espagnol : une analyse des 
termes d’adresse (did) 
59 • Sylvie Bousquet : Malentendus et gestion de l’intercompréhension en situation exolingue 
d’enseignement/apprentissage (did) 
 
1995 
58 • Marcel Bossuyt : Analyse de discours tenus sur la lecture précoce (did) 
57 • Xavier Flaviano : Le partage du travail ou les reformulations discursives d’une notion. 
Analyse et propositions pour l’apprentissage du fonctionnement discursif des notions (did) 
56 • Evelyne Monnereau-Polzhuber : Les paradigmes du mot “travail” : évolutions à travers 



l’analyse de trois types de discours des années 1971–1974 et 1990–1994 (ling) 
55 • Eun-Joo Na : Le fonctionnement de la modalisation dans des éditoriaux français et 
coréens : bases théoriques pour l’élaboration de programmes de langue (did) 
54 • Décio Orlando Soares da Rocha : Les traces linguistiques et discursives de la didacticité 
dans la presse sur les jeux vidéo (ling) 
 
1994 
53 • Emelina Cucunuba : Une analyse du fonctionnement des termes de spécialité dans les 
discours de la diététique (did) 
52 • Agnès Prieur : Le cahier de liaison d’une équipe d’éducateurs : analyse d’un discours 
scriptural professionnel  (ling) 
51 • Paloma Rodriguez Lopez de Andujar : L’évolution du genre entretien écrit dans “les 
Cahiers du Cinéma” entre 1954 et 1994 (did) 
 
1993 
50 • Guy Burnet : La spécificité des discours didactiques dans les logiciels d'apprentissage 
(did) 
49 • Chantal Claudel  : L'interview dans la presse française et japonaise (did) 
48 • Idilia Dos Santos Barros : Analyse d’interactions entre touristes français et employés 
d’un  Office de Tourisme au Portugal (expression de l’espace, marques de subjectivité et 
actes interlocutifs) (did) 
47 • Isabelle Dubreuil : Comparaison des discours publicitaires de firmes automobiles 
(anglais, français, allemand)  (did) 
46 • Alain Harvet : Variations discursives à propos d'un projet architectural : la Bibliothèque 
de France (did) 
45 • Lucile Ricci : L'acte de sollicitation : comparaisons entre des classes de français en 
Russie et des classes de russe en France (did) 
44 • Florimond Rakotonoelina : Les manuels de la formation informatique de l’utilisateur 
final : une analyse de discours comparative (did) 
 
1992 : 
43 • Chantal Cali : Le français des conférences internationales : analyse de discours et 
construction d'une simulation globale fonctionnelle (did) 
42 • Dalila Chouki : Une analyse de discours politique sur l’intégration (did) 
41 • Sophie Loumanis : Le statut de l'exemplification sémantique en classe (did) 
40 • Denis Rey : Contribution à une approche discursive d'un genre : le cas de la lettre (did) 
39 • Frédérique Sitri : Aspects linguistiques de la négociation en interaction verbale (ling)  
1991 : 
38 • Monique Brasquet-Loubeyre : Le discours de l’animateur des émissions radiophoniques 
de vulgarisation scientifique (did) 
37 • Valérie Bréchemier : Analyse du discours de la presse d’entreprise (Renault) (did) 
36 • Christiane Brosselin : Les lettres de requête et de plaintes (did) 
35 • Corinne Chéron-El Atmani : Spécificité des discours de l’aide humanitaire  (did) 
34 • Mireille Cheval-Mullner : Les discours devant la conférence générale de l’UNESCO (did) 
33 • Danielle Clément-Mac Nally : Autour des discours critiques des arts plastiques (ling) 
32 • Mireille Déchelette : Analyse des textes et des dialogues des vidéogrammes d’une 
entreprise : la SNCF (did) 
31 • Frédérique Gaudin : Analyse de dialogues dans des méthodes de français des affaires  
(did) 
30 • Lilian Guerrero Ruth : La spatialisation dans les discours des guides touristiques  (did) 
29 • Catherine Lartillot :  Analyse de discours des informations télévisées en vue de 
programmes d’enseignement  (did) 
28 • Maria-Christina Lopez Avelino : Récit de paroles et faits divers dans la presse  (ling) 
27 • Joaquim Manzi : Une analyse de discours en sciences sociales : les comptes-rendus 



d’ouvrages spécialisés  (did) 
26 • Carmen Martinez : Quand les journalistes relatent les dires. Analyse comparative 
espagnol/français  (did) 
25 • Patrick Maubert : Esquisse d’une matrice discursive : l’éditorial (did) 
24 • Florence Mourlhon-Dallies : Variabilités des discours contemporains dans le domaine du 
tourisme (ling) 
23 • Pierrette Rudler : Traces de didacticité dans la presse : la Marée noire pendant la guerre 
du Golfe (did) 
22 • Annie Rosenschen : Evolution du concept de communication en didactique des langues – 
1960/1988 (did) 
 
1990 : 
21 • Dominique Barzotti : Les discours officiels et les discours syndicaux sur l’enseignement 
d’une langue à l’école élémentaire  (did) 
20 • André Briatte : Interventions correctives dans les situations institutionnelles 
d’enseignement/apprentissage du français  (did) 
19 • Gérard Camilli : Analyse d’interviews écrites : investigation informatique (did) 
18 • Patrick Chardenet : Les discours d’évaluation des enseignants  (did) 
17 • Durbant Jean-Claude : Le discours sur le tourisme (co-direction) (did) 
16 • Chryssoula Tsigris : Les interactions lors d’activités créatives en classe de langue (did) 
 
1989 :  
15 • François Baltzer : Comment les cours sur objectifs spécifiques (re)mettent en cause les 
formations  (did) 
14 • Eliane Blondel : Lire les discours de l’histoire de l’art  (did) 
13 • Maria Casas Resendiz : Les stratégies argumentatives de semi-vulgarisation  (did) 
12 • Suzanne David-Cruz : Des préfaces de méthodes aux interactions en classe de langue  
(did) 
11 • Jacqueline Demarty :  Discours écrits sur la lecture (did) 
10 • Christine Develotte : Stratégies de lecture de la presse en langue étrangère (did) 
9. • Yvette Faucher : Les traces de didacticité dans le discours journalistique  (did) 
8. • Valérie Hirrien : Analyse de discours des manuels d’histoire de la classe de sixième  (did) 
7. • Michelle Houppe : Analyse des dialogues des méthodes communicatives (did) 
6. • Catherine Le Hellaye : L’interdiscursivité dans le discours des enseignants (did) 
5. • Hardyal Sedwat : La définition/explication dans les textes écrits au nom de la médecine 
en français et en anglais (did) 
 
1988 : 
4. • Michèle Brunel : Les processus d’insertion scolaire des enfants étrangers – analyse des 
discours (did) 
3. • Joël Lascaux : Le discours de l’histoire dans les manuels de civilisation (did) 
2. • Solange Marguerite-Maugarny :  La francophonie à travers ses discours (did) 
1. • Brigitte Trubert : La place de l’oral dans les méthodes de langue – comparaison 
français/allemand (did) 
 


