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

NOM Prénom :CAPLIEZ Marc
Nature de la mission (séjour de recherche, participation à un colloque…) :communication au 10ème colloque
annuel "Phonologie de l'anglais contemporain (PAC) / Phonology of Contemporary English"
Lieu et date : Université de Montpellier, lundi 26 et mardi 27 mai 2014
Frais de mission attribués par le laboratoire :

Description de la mission (par ex. résumé de l’intervention proposée/activités de recherche réalisées au cours
de la mission…) :
Ce colloque annuel international réunit des chercheurs dans le domaine de la phonologie de l'anglais. Lors de
ces deux jours, j'ai assisté à de nombreuses présentations d'autres chercheurs français et étrangers et de
doctorants, couvrant divers domaines liés à la phonologie anglaise. Indéniablement, tous ces échanges ont été
fort enrichissants.
J'ai moi-même donné une communication sur mes propres recherches portant sur l'acquisition de la phonologie
de l'anglais par les francophones. En particulier, j'ai présenté mon expérience en cours sur l'impact de la
prosodie anglaise sur les compétences en anglais oral des apprenants francophones.

Bénéfice de la mission (pour le chercheur/l’enseignant-chercheur, pour le laboratoire) :
Il s'agissait de mon premier colloque renommé et international, élément qui a son importance pour mon CV.
Lors de ce colloque, j'ai eu la chance de rencontrer des chercheurs que je ne connaissais jusqu'alors que de nom
(Philip Carr, Sophie Herment, Jacques Durand, etc.) ; il s'avère d'ailleurs que plusieurs de ces personnes
faisaient partie des noms auxquels j'avais pensé pour être éventuellement membre de jury de ma thèse de
doctorat.
Mes contacts avec eux se sont très bien passés ; les commentaires que l'on m'a fait sur mes recherches étaient
très positifs et encourageants.
En outre, on m'a proposé de collaborer à un projet naissant appelé ICE-IPAC (base de données constituée par
des chercheurs travaillant sur l'anglais langue étrangère et seconde).

