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« REGARDS SUR LA RECHERCHE (OUTILS, CONCEPTS, DEMARCHES) »
SEMINAIRE D’EQUIPE - PLIDAM

Le séminaire doctoral de l’équipe PLIDAM : « REGARDS SUR LA
RECHERCHE (OUTILS, CONCEPTS, DEMARCHES) », créé l’année précédente
(2020-2021) dans un contexte sanitaire particulièrement sensible,
poursuit ses activités de recherche cette année (2021-2022) avec pour
objectif de présenter nos projets et travaux en cours, partager et
confronter nos méthodes de travail, mais aussi : fédérer nos forces,
favoriser la cohésion entre chercheurs et jeunes chercheurs. Ce
séminaire, qui se veut un espace de rencontre, de réflexion et
d’interaction par la confrontation de témoignages d’experts internes et
externes, s’adresse en priorité aux doctorants, post-doctorants,
chercheurs et enseignants de Plidam, ainsi qu’aux étudiants de Master.
Il reste néanmoins ouvert à tous, dans la limite des places disponibles.

Nom(s)
Organisateur(s)

Thomas Szende PU, Héba Lecocq PU et George Alao PU

Nom des
intervenant(s)

Au 1er semestre

PROGRAMME

Date(s) et
heure(s)

1) le vendredi 29 octobre 2021, 17h30-19h
(Dardo de Vecchi, Professeur associé de linguistique appliquée au management –
Kedge Business School. Docteur habilité à diriger les recherches).
Titre : « Comprendre l’entreprise pour la traduire »

2) le vendredi 19 novembre 2021, 17h30-19h
(Professeur Leila Messaoudi, Laboratoire Langage et Société CNRST-URAC56 Faculté des lettres et des sciences humaines, Département de langue et de Littératures
Françaises Université Ibn Tofail – Kénitra)
Titre : « Quand, pourquoi et comment préparer une thèse de doctorat ? L'exemple
du technolecte »

3) le vendredi 10 décembre 2021, 17h30-19h
(Diana Jamborova Lemay & Philippe Lacour
Diana Jamborova Lemay, Maître de conférences à l’Inalco – Traductrice Littéraire /
Philippe Lacour, actuellement Professeur au Département de Philosophie de
l’Université de Brasilia (Brésil).
Titre : « Traduxio : une plateforme de traduction multilingue collaborative comme
outil pédagogique dans une classe de langue, présentation et retour d'expérience »

Lieu

Salle

En distanciel

