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Principal investigator of the project From multimodality to multisensoriality: Language, Body,
and Sensoriality in Social Interaction (intSenses) funded by the SNF (2 PhD, 1 post-doc for 4
years).
Direction du projet SNF Speaking in public 2, prolongation (1 an, 2 postes d’assistantEs et un poste
de post-doc)
Principal Investigator of the project Multimodality: Reconsidering language and action through
embodiment, FiDiPro Academy of Finland (2 post-docs for 3 years at the U. of Helsinki).
Responsible of the WP Video Analyses within the project Ville et Psychose/Psychosis and the City
(PI Ola Söderström, U. Neuchâtel), funded by the FNS (WP funding 1 post-doc 50% for 2 years)
Principal Investigator of the project SNF Speaking in public: Social interactions within large
groups. Contributions from a conversation analytic multimodal perspective (2 PhD and 1 postdoc 50% for 3 years).
Successful submission, as co-PI with F. Pellegrino, of the Labex ASLAN, Lyon, funded by the
Ministery of Research/France (I left this co-leadership in 2012 for the position in Basel)
Direction du projet CORVIS. Corpus de Vidéo Située. Financement ADONIS-CNRS, Etude de
faisabilité pour un centre de compétences sur l’analyse vidéo en SHS (financement 18 mois, avec un
poste d’assistant)
Direction du projet ANR CIEL / Corpus International Ecologique de Langue Française :
Constitution et Analyses / Erstellung und Analysen (Financement de 3 ans par l’ANR - un
financement équivalent est décerné par la DFG pour le prof. S. Pfänder, Univ. Freiburg).
Conception et écriture d’un Manuel pour l'enregistrement vidéo de corpus (DGLF / fédérations
ILF_TUL).
Coordination du WP ICAR au sein du projet ANR SPIM “L’imitation dans la parole : des intégrations
sensori-motrices à la dynamique des interactions conversationnelles“ (dirigé par Noël Nguyen)
(financement d’1 post-doc pendant 18 mois pour équipe ICAR).
Co-direction du projet Corpus de conversations à table pour l’analyse interactionnelle de la
multimodalité, de la grammaire et de l’histoire des formats conversationnels avec V. Traverso,
financé par l’ILF et la DGLF.
Supervision of the project Service interactions in gastronomic restaurants, Co-funded by Institute
Paul Bocuse and ACCOR group (funding of one PhD for 3 years)
Principal investigator of the project PLURItalk.PRO : Investigating Plurilingual Talk in
Professional Settings, RT1/WP1 of the European Project DYLAN (FP6-2004-citizens-4, contract
028702-2) and Workpackage Manager (direction of 7 teams within WP1). Funding for 5 years (2 part
time PhD students).
Principal investigator of the project ICA : Interactions dans des Centres d’Appel/Interactions in
Call Centers, participating to the European network on “Emergency calls: Mobilizing Help, Organizing
Help” (2007-2011): Univ. Lyon, Univ. Lancaster, Univ. York, Univ. Bielefeld, Univ. Trento, Univ.
Linköping, Univ. Tampere, Univ. Aarhus (network coordinated by J. Bergman, M. Buscher, P. Drew,
G. Fele, L. Mondada) Fundings : EGIDE/Galileo program in 2008 (« Analyser l'urgence : aspects
interactionnels, sociologiques, linguistiques").
Direction de plusieurs projets sur le langage des jeunes : projet Langue des jeunes de 18 ans
financé par la DGLF_LF et projet Grammaire, interaction et multimodalité devant la playstation
financé par l’ILF.
Co-direction du projet Analyses multimodales comparatives des interactions en français et en
allemand/Multimodale Analysen. Vergleichende Untersuchungen an deutschen und
französischen Interaktionen, avec R. Schmitt, Institut für deutsche Sprache, Mannheim. Cofinancement Laboratoire ICAR et IdS
Direction du projet AVI. Analyses de la Vidéo pour l’Interaction, financement ISH Lyon. [6.000€]
Direction d’une thèse CIFRE au sein du projet AmiCom sur l’analyse des interactions domestiques
et l’ubiquitous computing (dir. M. Zouinar, France Télécom)
Direction du projet INTECH : Interactions & Technologies (financement partiel d’1 thèse, différentes
sources dont CPER ENS Lyon)
Co-direction du projet Pour une archive des langues parlées en interaction. Statuts juridiques,
formats et standards, représentativité, avec C. Plantin. Financé par le programme CNRS
"Archivage et patrimoine documentaire".
Direction du projet INcorporACTIONS. Réincorporer le langage dans l’interaction, financement ACI
TTT (Ministère de la Recherche).
Co-direction du projet GRACE : Gestion des Risques en Anesthésie et Coopération des Equipes,
élaboré avec le Prof. F. Clergue, Directeur du Dép. d’Anesthésiologie des Hôpitaux de Genève,
financement Hôpitaux de Genève.
Collaboration au projet Modélisation, comparaison et interprétation d'organisations territoriales
agricoles, financé par le CNRS / Programme Société de l’Information / Appel à propositions
" Géomatique, Espace, Territoires et Mobilité ", piloté par l’INRIA Nancy (équipe Orpailleur, F. LeBer)
(L. Mondada, coord. de l'équipe ICAR, engagement d’1 stagiaire [12.000 €]).
Direction du projet EMIC: Espace, Mobilités, Interactions, Corps, financé par Peugeot-PSA
(engagement d’1 thèse avec bourse CIFRE pendant 1 an et d’1 stagiaire pendant 2 ans).
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Co-direction avec D. Dubois du projet Dire, faire, imaginer la ville : savoirs et pratiques de l’urbain
avec organisation d’une série de séminaires sur l’urbain à Paris, financé par la Caisse des Dépôts et
des Consignations.
Direction du projet de recherche "La construction interactive du discours scientifique en
situation plurilingue", projet FNRS nr. 1214-051022.97 (financement de 3 postes d'assistant
pendant 3 ans).

COLLABORATION TO RESEARCH PROJECTS
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Associated member of the project directed by Aug Nishizaka on Forms of participatory democracy in
the Fukushima prefecture (Univ. Chiba)
Member of the network Multimodality and embodied interaction (coord. C. Gerhardt, E. Reber) funded
by the DFG.
Membre du projet LangPrimate financé par l’ANR (dir. Adrien Mergueditchian, Aix-en-Provence) –
responsable du module sur l’interaction entre primates et entre primates/humains (supervision d’1
stagiaire pendant 1 an).
Partenaire (responsable d’un module) du projet Skills development for language research and
teaching in a multilingual world (AHRC, UK) dirigé par M. Seyfeddinipur, SOAS, London.

2009-10

Collaboration au projet "Interopérabilité" entre les bases de données CLAPI, ESLO, PFC"
(financement DGLF/fédérations TUL-ILF) coordoné par ICAR (C. Etienne).
2009-10
Collaboration au projet "Archivage du fonds Bielefeld" (financement DGLF/fédérations TUL-ILF)
coordoné par ICAR (S. Bruxelles).
2005Collaboration au sein du réseau de banques de données de corpus de langue parlée en interaction
en Europe et aux USA : banque de donnée CLAPI (Corpus de Langue parlée en Interaction,
développée au laboratoire ICAR) avec B. MacWhinney (TalkBank, Carnegie Mellon), J. Wagner
(danish spoken corpus, Univ. Southern Danemark), A. Depperman (german spoken corpus, Inst. für
deutsche Sprache, Mannheim), A.C. Simon (corpus de français parlé en Belgique, Louvain) (pilotage
de l'équipe ICAR).
2004
Membre de la commission nationale de rédaction du "Guide de bonnes pratiques juridiques" à l’usage
des linguistes (DGLF).
2004-06
Collaboration à l’Action Spécifique du RTP38 - Dép. STIC/CNRS "Équipement du processus de coconception de Dispositif Informatique : le cas du Dossier Transfusionnel Informatisé", dirigée par D.
Vink (CRISTO, Univ. Grenoble).
2003-06
Participation en tant que représentant de la France au projet européen "Affiliation and disaffiliation in
interaction : language and social cohesion", (avec des partenaires anglais, suédois, finlandais,
danois) (dir. Anna Lindström, Univ. Uppsala-Orebro). Poursuite du projet en 2006-2009 sur l’analyse
multimodale des séquences d’assessments (débouchant sur un numéro spécial de ROLSI, édité par
A. Lindström et L. Mondada).
2002-06
Collaboration au projet NOMEX-CLAPI ("Nouvelles méthodes d'exploitation des corpus de langue
parlée en interaction"), (Projet répondant à l’ACI "Terrain Techniques Théories" piloté par ICAR, en
partenariat avec les laboratoires d’informatique ERIC de Lyon2 et RIM de l’Ecole des Mines de SaintEtienne).
2003-04
Collaboration au projet DORE - FNRS "Perform Space: Space as Process", UGK Basel (dir. Linda
Cassens).
2001-03
Collaboration au projet "MOSAIC. Méthodologie d’analyse pour la modélisation de situations
coopératives en conception de produit" (projet CISM 3 de l’action ciblée "Cognition, interactions
sociales, modélisation") (projet ICAR et EIFFEL-INRIA Paris).
2000-04
Collaboration au projet "SwissLing" de création et implémentation d’un cours de linguistique sur le
WEB (projet interuniversitaire Univ. Bâle, Univ. Lugano, Univ. Genève, Univ. Lausanne, Univ. Zürich):
conception, développement et implémentation du module "Interaction".
1993-95
Chercheur à 50% au Fonds National Suisse de la Recherche Scientifique FNSRS dans le cadre du
projet "Apprentissage du français et de l'allemand en Suisse romande par des élèves alloglottes.
Construction et mobilisation des compétences linguistiques, discursives, socio-culturelles en situation
scolaire et non scolaire" (requête no 4033-35777), Institut de Linguistique, Université de Neuchâtel
(dir. B. Py).
1990-92
Collaboration au projet de recherche du FNSRS-PNR 25 "La politique du patrimoine dans les grandes
villes suisses", Institut de Géographie, Université de Lausanne, avec O. Söderström (dir. J.-B.
Racine).
1988-92
Collaboration au projet de recherche du Plan Urbain "Civilité - Identité - Urbanité" avec l'équipe
EDRESS/CERCLES de l'Université d'Aix-en-Provence (dir. S. Ostrowetsky, Dép. de Sociologie, Univ.
de Picardie).
1990-92
Collaboration au projet de recherche FNSRS "Etude translinguistique, psycholinguistique et
didactique de la thématisation", Univ. de Lausanne (dir. Anne-Claude Berthoud).
1985-86 Mandats ponctuels de recherche au Centre de Recherches en Architecture et Architecturologie
(CRAAL), Université de Genève, (dir. P. Pellegrino).

