Laboratoire Ligérien de Linguistique (LLL)
Unité de recherche
ADRESSE :
3, Rue des Tanneurs
37041 TOURS CEDEX 1
TÉL :
02.47.36.66.54
MAIL :
lll@univ-tours.fr
SUR INTERNET :
http://www.lll.cnrs.fr

Informations générales
Structure(s) de rattachement :
UFR de Lettres et Langues
Référence : UMR CNRS 7270
Département : Sciences humaines et humanités

Organisation
Responsable(s)
•

M. Jean-Michel Fournier (Directeur)

Composition de l'équipe 12 chercheurs et enseignants-chercheurs à Tours 22 à Orléans
10 doctorants
Equipes de recherche :
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•

ESLO / l'Enquête SocioLinguistique à Orléans

•

SemOral / Sémantique de l'oral

•

DDL / Description et Documentation des Langues

•

VETD / Variation : Enonciation, Typologie, Diachronie

•

MP / Morphophonologie

Activités
Axe(s) de recherche
Sciences Humaines & Sociales

Thèmes de recherche
•

Pratiques langagières, construction des savoirs et littératies

•

Construction du sens

•

Grammaires formelles

•

Morphophonologie

Partenariats
Coopérations internationales
•

Meertens Intitute, Amsterdam

•

Department of Linguistics, University of Connecticut

•

School of Arts, Languages and Cultures, University of Manchester

•

School of English and American Studies, Eötvös Loránd University, Budapest

•

…

Collaborations universitaires
•

Délégation Générale à la Langue Française et aux Langues de France

•

Archives de France

•

HUMAN NUM

•

Infrastructure de Recherche Corpus oraux et multimodaux (IRCOM)

•

Laboratoire d’Informatique de Tours

•

LaTTiCe (UMR CNRS 8094)

•

Structures Formelles du Langage (UMR 7023)

•

…
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Le Laboratoire Ligérien de Linguistique (LLL) est une Unité Mixte de Recherche (UMR 7270) associant
au CNRS les linguistes des universités d’Orléans et de Tours et des conservateurs et agents du
Département de l’Audiovisuel de la Bibliothèque nationale de France (BnF). Présent sur trois sites, il
dépend du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche et, au titre de la BnF, du Ministère
de la Culture et de la Communication. Le LLL participe à la Fédération de Recherche Institut de
Linguistique Française (FR 2393) et à la Maison des Sciences de l’Homme Val-de-Loire qui est une Unité
de Service et de Recherche (USR 3105).
Ses activités sont centrées sur la constitution, le traitement et l’exploitation des corpus oraux, dans toutes
leurs dimensions. Il couvre l’ensemble des disciplines de la linguistique, phonologie et phonétique,
morphologie, lexicologie, syntaxe, sémantique et pragmatique, analyse du discours en prenant en compte
la diachronie et les applications en didactique et en TAL. Il publie la Revue de Sémantique et Pragmatique.
Le LLL contribue de façon significative à la description d'une grande diversité de langues (créoles à base
portugaise, samba-leko, dagara, sèmè et ikwéré en Afrique subsaharienne, palikur et wayampi en Guyane)
avec une présence forte dans les langues d’enseignement : français (corpus ESLO), anglais (base
dictionnairique de prononciation), espagnol, allemand. Il s’y poursuit des travaux sur l’arabe, le berbère,
le chinois, le japonais, le vietnamien…
Haut de page

Page 3

