RAPPORT DE MISSION - UMR 8163 « SAVOIRS, TEXTES, LANGAGE »

NOM Prénom :CAPLIEZ Marc
Nature de la mission (séjour de recherche, participation à un colloque…) : présentation à un colloque
Lieu et date : Université de York (Angleterre), mercredi 3 septembre à samedi 6 septembre 2014
Frais de mission attribués par le laboratoire : 307 €

Description de la mission (par ex. résumé de l’intervention proposée/activités de recherche réalisées au cours
de la mission…) :
Lors de ce colloque international, j'ai présenté mes travaux de recherche, qui s'inscrivaient parfaitement dans
la thématique « acquisition L2 » de l'association EUROSLA, puisqu'il s'agit d'une étude expérimentale
démontrant l'importance de la prosodie dans le processus d'apprentissage et d'acquisition de l'anglais langue
étrangère par les francophones.
En dehors de ma présentation, qui m'a semblé avoir suscité l'intérêt de certains chercheurs connus dans mon
domaine, j'ai moi-même assisté à d'autres communications données le jeudi et le vendredi. En effet,
différentes sous-thématiques en acquisition L2 (« lexique », « phonologie », « porphologie », etc.) réparties
dans différentes salles permettaient aux chercheurs de mieux cibler leurs choix pendant les sessions
parallèles ; j'ai personnellement surtout assisté aux communications de la thématique « phonologie »,
puisqu'elles correspondaient à mes propres recherches et étaient données par des chercheurs que j'appréciais
mais que je ne connaissais que de nom jusqu'alors.

Bénéfice de la mission (pour le chercheur/l’enseignant-chercheur, pour le laboratoire) :
Ce colloque a été mon premier colloque international à l'étranger, qui plus est à l'Université de York (classée
parmi les 100 plus grandes universités au monde), réputée pour son laboratoire de linguistique (2ème
meilleur au Royaume-Uni).
Cela m'a permis de rencontrer des chercheurs renommés dans le domaine de l'acquisition des langues, qui
m'ont apporté quelques conseils précieux, mais également j'ai pu moi-même me rendre utile auprès de
doctorants et futurs doctorants de l'Université de York mais aussi d'ailleurs, qui souhaitent développer le
même axe de recherche que le mien.
En outre, l'ambiance conviviale de cet évènement important m'a aidé à me faire connaître et me sentir à l'aise
au sein d'un tel groupe de spécialistes provenant de laboratoires du monde entier (Hong-Kong, Montréal,
Poznan, etc.).

