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Cycle de séminaires doctoraux 2021 
« Analyses, Discours, Argumentation (ADA) : approches numériques, linguistiques, didactiques et traductologiques » 

organisé par les laboratoires de l’université d’Artois (Grammatica et T&C-CoTraLiS) 
 

JE 2 : « Apport de l’analyse du discours aux langues sur objectif spécifique »  
Organisé par Jean-Marc MANGIANTE & Luis MENESES-LERÍN 

Vendredi 19 mars 2021 
Inscription pour obtenir le lien zoom auprès de : jluis.meneseslerin@univ-artois.fr ou jmarc.mangiante@univ-artois.fr 

PROGRAMME  
 

09h30-09h45  Ouverture : Jan GOES (GRAMMATICA UR 4521), Carmen PINEIRA TRESMONTANT (CoTraLiS, Textes 
et Cultures UR 4028), Jean-Marc MANGIANTE & Luis MENESES-LERÍN (GRAMMATICA UR 4521) 

 
 
09h45-10h30  Jean-Marc MANGIANTE (Université d’Artois, France) 
     

« Apports de référentiels numériques de compétences en français professionnel à l’enseignement du français sur 
 objectif spécifique » 

 
 
10h30-11h00  Simona RUGGIA (Université Côte d’Azur, France) 
 
  « DeepFLE : une plateforme pour évaluer le niveau d’un texte en français selon les échelles du CECRL ? »  
 
 
11h00-11h15 Pause-café  
 
 
11h15-11h45  Ma Carmen MOLINA ROMERO (Université de Grenade, Espagne)  
 
  « Quelques réflexions traductologiques sur les verbes supports : hacer tiempo, hacer memoria, hacer compañía » 
    
 
11h45-12h15  Marie BEILLET (Université Paris Nanterre, France) 
 
  « Réflexion sur les limites de l'évaluation en Français sur Objectifs Universitaires »  
 
 
12h15-13h45  Déjeuner  
 
 
13h45-14h15     Ti Thu Hoai TRAN (Université d’Artois, France) 
   
  « Corpus en classe de FLE : apports et enjeux »  
 
 
14h15-14h45  Paul MAKANDE (Université d’Artois, France) 
 
  « Analyse et exploitation didactique en FOS, des discours professionnels des médecins généralistes allophones dans la 
  prise en soin des réfugiés francophones de la région des grands lacs en Zambie » 
 
 
14h45-15h15  Maria KONTOZOGLOU (Université d’Artois, France) 
 
  « Argumentation et vente des cosmétiques en cabine de l’institut de beauté en Français sur Objectif Spécifique (FOS) » 
 
15h15-15h30  Clôture de la journée par les organisateurs : Jan GOES, Carmen PINEIRA TRESMONTANT & Luis 

MENESES-LERÍN (Université d’Artois) 
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