
APPEL A CANDIDATURES POUR STAGE DE RECHERCHE
dans le contexte d’une collaboration internationale pour les étudiants des cycles supérieurs

Licence et masters (National Science Foundation- IRES-Track I)

Linguistique expérimentale dans les Antilles, en ligne et à l’Université des Antilles en Guadeloupe
Le Programme IRES ‘Linguistique Expérimentale dans les Antilles recrute des étudiants motivés et

dynamiques de cycles supérieurs – licence et masters- inscrits à l’Université des Antilles pour
participer à un programme à temps plein de 7 semaines (du 13 juin au 31 juillet 2022).

OBJECTIFS DU PROGRAMME
Effectuer des projets de recherche en linguistique expérimentale.
Bénéficier d’une formation afin de mener des recherches interdisciplinaires dans divers milieux
socioculturels et linguistiques dans le cadre d’une collaboration internationale.

LE PROGRAMME COMPREND 6 MODULES

Module A Analyses linguistiques appliquées aux créoles à bases lexicales françaises (axées sur les
créoles guadeloupéen, martiniquais et haïtien).
Formation éthique pour mener des recherches dans différents environnements .

Développer et améliorer les compétences culturelles & linguistiques ainsi que l’amélioration de
l’anglais académique.

Concevoir des projets de recherche et préparer la collecte de données.

Collecte de données.

Partage et diffusion des résultats (possibilités de publications et de participation en ligne à des
conférences internationales).

MODALITÉS 2 semaines en ligne et 5 semaines à l’INSPE de  l’Académie de Guadeloupe.
Repas et sorties avec les étudiants états-uniens offerts. Possibilité de logements pour les
étudiants qui ne résident pas sur place.

C A N D I D A T U R E
Date limite du dépôt de candidature en ligne : 31 mars 2022
Accessible sur le site internet : https://undergrad-language-research.org/ling-in-caribbean/
Pour de plus amples renseignements, communiquez avec : ires1caribbean@gmail.com 

RESPONSABLES

Prof. Isabelle Barrière, Molloy College, Long
Island, NY
Prof. Fabiola Henri, SUNY-Buffalo 

Prof. Béatrice Jeannot-Fourcaud
Prof. Olivier-Serge Candau
Prof. Mirna Bolus

Les demandes des étudiants inscrits dans des cursus notamment en sciences sociales, sciences du langage,
sciences cognitives, informatique, ingénierie, éducation, psychologie, orthophonie sont bienvenues ! 

Possibilité, selon les cas, d’intégrer cette expérience dans le cursus de formation (stage ou projet tuteuré) 

Université des Antilles, INSPE de l’Académie de
Guadeloupe :

Universités de New-York :

(en l igne)

Module B

Module C
(en l igne et en
Guadeloupe)

Module D
(en Guadeloupe)

Traitement et interprétation des données.Module E
(en Guadeloupe)

Module F
(en l igne et en
Guadeloupe)

(en l igne et en
Guadeloupe)

bjean
Zone de texte 
REPORT DE DATE DE DEPOT :              30 avril 2022

bjean
Barrer 

bjean
Texte souligné 

bjean
Zone de texte 
Le programme est désormais également ouvert aux doctorants




