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Historique 
Les DOCTILING (DOCTorIales en LINguistique) sont des conférences en linguistique du           
laboratoire STL où l’ensemble des doctorant·e·s en linguistique du laboratoire sont invité·e·s            
à présenter leurs travaux en cours. Les DOCTILING ont vu le jour en 2014 sur l’initiative de                 
trois doctorantes en linguistique du laboratoire : Edwige Dugas, Aurélie Merlo et Ornella             
Wandji. Cette initiative a été reprise en 2015, puis en 2016 et est désormais devenue tradition                
au sein du laboratoire : 
 
DOCTILING 2014, organisées par Edwige Dugas, Aurélie Merlo et Ornella Wandji. 
DOCTILING 2015, organisées par Mathilde Peyré, Cécile Douet et Doucouré Salouma. 
DOCTILING 2016, organisées par Joshua Albair, Pierre Chauveau-Thoumelin et Laurence 
Romain. 
DOCTILING 2017, organisées par Jasper Vangaever et Benoît Leclercq. 
DOCTILING 2018, organisées par Benoît Leclercq, Jasper Vangaever et Cyril Grandin. 
 
Depuis sa création, les DOCTILING ont toujours été assurées par des doctorant·e·s en             
linguistique du laboratoire STL. A l’origine, il était prévu que tous les intervenants soient              
également membres du laboratoire, et telle fut l’habitude pendant les trois premières éditions             
(2014-2016). Plus récemment les doctorant·e·s rattaché·e·s à d’autres laboratoires sont          
également invité·e·s, ce qui n’augmente pas seulement la variété des thématiques abordées,            
mais également la collaboration entre les différents laboratoires. Par exemple, en 2017 une             
membre du laboratoire SCALab s’est jointe aux doctorant·e·s STL avec une conférence sur             
ses travaux en psycholinguistique. En 2018, les organisateurs ont encore élargi la formule des              
DOCTILING en invitant aussi les doctorant·e·s de l’Université de Gand (Belgique), ce qui a              
permis d’établir des contacts internationaux et d’avoir des discussions plus variées encore. En             
plus, l’édition en 2018 a été ouverte par une conférence plénière d’un jeune chercheur              
post-doctoral, Lieven Danckaert (STL). 
 
 
Objectifs 
L’objectif des DOCTILING est double. D’une part, elles offrent l’opportunité aux           
néo-doctorant·e·s de présenter leurs travaux devant les membres du laboratoire et de            
bénéficier de retours constructifs tant sur la forme de leur présentation que sur le fond de leur                 
argumentation. Cela permet aux doctorant·e·s de gagner en expérience oratoire et scientifique,            
ainsi que de tisser des liens avec les autres membres du laboratoire. D’autre part, elles               
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permettent aux doctorant·e·s plus avancé·e·s de présenter la progression de leur recherche et             
d’obtenir ainsi des retours plus ciblés quant aux engagements méthodologiques et théoriques,            
ainsi que sur la constitution et l’annotation du corpus. Puisque les DOCTILING donnent             
l’opportunité de présenter ses travaux devant les membres du laboratoire, et donc devant un              
public relativement plus familier, les doctorant·e·s saisissent souvent l’occasion pour tester           
une communication qu’ils envisagent de faire plus tard lors d’un colloque national ou             
international. 
 
 
Logistique 
L’organisation des DOCTILING demande une logistique relativement simple. Le laboratoire          
STL a toujours apporté aux organisateurs son soutien logistique et financier. Son soutien             
logistique consiste, entre autres, dans l’envoi aux membres du laboratoire des appels à             
communication et le programme définitif, ainsi que la réservation et la mise place de la salle                
de conférence et l’organisation des pauses café et, pour la première fois en 2018, du déjeuner.                
Le soutien financier du laboratoire est de prendre en charge l’impression des affiches et des               
livrets d’abstract, les pauses café et, en 2018, le déjeuner. 
 
 
Avenir du projet 
Les DOCTILING ont un futur prometteur puisque les organisateurs de l’édition 2019 se sont              
déjà fait connaître : Cyril Grandin et Rémi Cardon. Tout en gardant les objectifs mentionnés               
ci-dessus, la flexibilité du format des DOCTILING leur permettra, s’ils le souhaitent, de faire              
évoluer la formule comme c’était le cas lors des éditions 2017 et 2018. 


