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Informations générales
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Organisation
Composition de l'équipe
Directeur : Frédéric Isel
Directrice adjointe : Florence Villoing

Activités
Axe(s) de recherche
Le laboratoire Modèles, Dynamiques, Corpus, UMR 7114 du CNRS/Université Paris Nanterre, a été créé en
janvier 2001. Il compte actuellement plus de 70 membres permanents (chercheurs, enseignants-chercheurs,
ingénieurs et techniciens) et plus d'une centaine de doctorants et de jeunes chercheurs associés.
Le laboratoire inscrit son activité dans la continuité thématique et méthodologique de la recherche linguistique
menée à l'Université Paris Nanterre depuis plusieurs décennies. Centrée sur la linguistique française, sans
pourtant exclure a priori l'étude d'autres langues, cette unité thématique est marquée par un souci empirique qui
adosse les analyses linguistiques à une base descriptive solide prenant en compte la réalité des usages, qu'ils
soient conversationnels, discursifs ou textuels. C'est donc sur la base de corpus de tous ordres et de toutes
dimensions que sont proposées des analyses et des modélisations linguistiques s'inscrivant dans des cadres
théoriques modernes assez divers. L'unité thématique et méthodologique du laboratoire se double en effet d'une
grande ouverture théorique et d'une polyphonie revendiquée pour ce qui concerne la modélisation. La spécificité
des travaux du laboratoire MoDyCo consiste ainsi à intervenir dans les débats théoriques les plus fondamentaux
à partir d'un ancrage solide en linguistique française et d'un souci empirique et descriptif constant.
Membre de l'Institut de Linguistique Française (ILF, Fédération CNRS), le laboratoire entretient de nombreuses
collaborations avec des équipes françaises CNRS et universitaires (plus de 50 institutions / laboratoires sur le
plan national, plus de 60 institutions / laboratoires sur le plan international).
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Trois perspectives de recherche structurent le laboratoire :
La perspective modélisatrice concerne au premier chef les recherches phonologiques, morphologiques,
syntaxiques et sémantiques, ainsi que les travaux de formalisation en traitement automatique des langues.
La perspective dynamique renvoie aux recherches menées en acquisition (développement et pathologie
; langue maternelle ou langue seconde), en sociolinguistique et en didactique.
La perspective des corpus, tout en étant plus spécifique des recherches en linguistique textuelle,
diachronique ou discursive, et en linguistique de l'écrit traverse, en tant que méthodologie d'appui, les deux
premières.

Pour une description détaillée des recherches menées dans le laboratoire voir le site www.modyco.fr
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