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THÈMES DE RECHERCHE DÉVELOPPÉS 

- Analyse linguistique et discursive des genres des medias français ;  

- Analyse linguistique et discursive des genres des medias dans une approche comparative ; 

- Le discours rapporté et les genres médiatiques en français et en polonais : pratiques, acquisition, enseignement 
et apprentissage ; 

- Particularités de l’écriture à l’heure de la mondialisation et la problématique de l’écrit influencé par de nouvelles 
technologies ; 

- Du sens : entre langue et discours ; 

- Approche interculturelle et problématiques linguistico-discursifs ; 

- Didactique et acquisition précoce des langues ;  

- Plurilinguisme en contexte frontalier ;  

POINTS FORTS DES ACTIVITÉS DE RECHERCHE 
- Analyse linguistique et discursive des genres des medias français et dans une approche comparative ; 

- Le discours rapporté en français et en polonais : pratiques, enseignement et apprentissage ; 

- Analyse du discours et les nouvelles technologies ; 

- Discours, didactique et acquisition des langues ; 
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