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Profils des contributeurs

• Coordinatrices scientifiques •
Depuis 2006, Vita Valiukienė travaille à l’Université de Vilnius, en Lituanie, au département de philologie française en tant qu’enseignante du FLE. Elle donne également des
cours d’histoire et de civilisation de France, des cours de la didactique de FLE ainsi que des
cours théoriques et pratiques de la linguistique du corpus. Ses domaines de recherches
préférés sont la modalité, la linguistique du corpus, la linguistique contrastive, la didactique
du FLE. Elle est auteur de plusieurs articles portant sur la modalité linguistique et de projets
divers ainsi que de réalisations pédagogiques, par exemple « Les principes andragogiques »
(2014). Formatrice des formateurs au niveau national et international, Vita Valiukienė est
aussi habilitée à exercer les fonctions d’examinateur-correcteur des examens internationaux
du français de DELF-DALF à l’Institut français de Vilnius.
Vitalija Kazlauskienė est docteur en sciences humaines de l’Institut de linguistique
appliquée de l’Université de Vilnius, en Lituanie. Elle enseigne à l’Université de Vilnius la
linguistique générale, la didactique du FLE, la francophonie ainsi que l’introduction à l’art
sur la peinture française. Ses domaines de recherche privilégiés sont la syntaxique, la linguistique de corpus, la langue des apprenants et la didactique du FLE.

• Auteurs des articles •
Joanna Górnikiewicz est maître de conférences de l’Université Jagellonne de Cracovie,
en Pologne. Linguiste, elle enseigne la syntaxe française, la phonétique et la grammaire
contrastive franco-polonaise. Elle s’intéresse particulièrement à la référence et aux systèmes
temporels français et polonais dans une perspective comparative et traductologique.
Soili Hakulinen est maître de conférences à l’Université de Tampere, en Finlande, où
elle enseigne la langue et la linguistique françaises. Ses intérêts de recherche portent sur la
syntaxe, la linguistique textuelle ainsi que l’analyse contrastive, en particulier du point de vue
de l’enseignement de la langue. Actuellement, elle s’intéresse aussi aux transformations des
conventions de l’écriture en français dans un contexte où les médias sociaux et autres écrits
numériques ont contribué à une démocratisation de l’écriture jamais connue auparavant.
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Christine Martinez est enseignant-chercheur à l’Institut de Linguistique Appliquée de
l’Université de Varsovie, en Pologne. Elle a enseigné à toutes les étapes du cursus scolaire
et académique, ainsi que pour l’ENA polonaise ; elle coopère, actuellement, avec la faculté
de Néophilologie de l’Université de Białystok, Pologne. Ses recherches se concentrent sur la
phraséologie et la glottodidactique. Analyser les collocations en contexte, les décortiquer et
en extraire de chacune d’elle ce qu’elle nomme les traits sémiotiques est son violon d’Ingres.
Elle a publié, dernièrement, plusieurs articles consacrés aux collocations du champ lexical
écologie. Pour assouvir sa soif didactique, elle vient de débuter une étude sur l’évaluation de
la production orale.
Katarzyna Kwapisz-Osadnik est professeur HDR d’études romanes et italiennes à l’Université de Silésie, en Pologne. Elle est spécialiste en linguistique générale, romane et italienne.
Ses recherches portent sur l’analyse des catégories grammaticales, plus particulièrement des
temps, des modes, des articles et des prépositions, dans le cadre de la linguistique cognitive.
En 2009, elle a publié une monographie intitulée Le verbe français dans un cadre cognitif.
Elle est également l’auteur de plusieurs manuels de français et de grammaires contrastives
franco-polonaise et italo-polonaise.
Miroslav Stasilo enseigne le français langue étrangère à l’Université de Vilnius, à l’Académie militaire de Lituanie et à l’Institut français de Vilnius. Il a soutenu sa thèse de doctorat
à l’Université Paris-Est Créteil en janvier 2012, sous la direction de Dominique Maingueneau :
Déclarations et interviews des candidats élus et vaincus aux élections présidentielles en France
et en Lituanie (1993-2009) : construction de l’ethos politique et approche lexicométrique.
Miroslav Stasilo s’intéresse aux questions discursives, notamment au genre de discours
politique, ainsi qu’à la didactique moderne des langues étrangères, particulièrement du
français. Ses derniers articles sont publiés en anglais, français et russe.
Dileta Jatautaitė est maître de conférences au département des sciences humaines de
l’Académie militaire de Lituanie, où elle a dirigé le département des langues étrangères de
2012 jusqu’à septembre 2018. Elle travaillé également dans l’Université Mykolas Romeris
de Vilnius et a travaillé auparavant à l’Université de Vilnius et à l’Université des sciences
de l’éducation. Le domaine principal de ses recherches est l’influence des traits psychologiques des apprenants sur l’intensité de leur apprentissage ainsi que sur l’enseignement
en langue étrangère : mémoire, réflexion, intellect, motivation. Dileta Jatautaitė organise
périodiquement des conférences consacrées à l’enseignement des langues vivantes et aux
problèmes du plurilinguisme en Europe dans le cadre de l’Académie militaire et co-organise
des conférences en République Tchèque et en Géorgie.
Ana-Maria Cozma est maître de conférences au Département de français de l’Université
de Turku, en Finlande. Elle est docteur en sciences du langage de l’Université de Nantes
depuis 2009 et habilitée à diriger des recherches (dosentti) depuis 2017. Ses recherches
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s’inscrivent principalement dans le domaine de la sémantique argumentative et de l’analyse
du discours. Elle s’intéresse également à la pédagogie de la méthodologie de la recherche
au niveau Master.

• Auteurs des comptes rendus •
Raili Marling est professeur d’études anglaises à l’Université de Tartu, en Estonie. Elle
a également enseigné en Nouvelle Zélande et aux États-Unis. Elle fait partie du groupe de
recherche en littérature et culture contemporaines de l’Université de Tartu. Ses domaines
d’intérêt sont l’évolution des approches de l’identité, la politique des affects et les discours
sur le genre, le néolibéralisme dans la littérature et la société contemporaines. Raili Marling
est également intéressée par la French Theory, en particulier l’œuvre de Michel Foucault.
Docteur en géopolitique spécialiste de l’Estonie, Vincent Dautancourt enseigne actuellement le français et la civilisation française à l’Université de Tartu, en Estonie. Il est également
traducteur, cartographe et contributeur au projet de Grand Dictionnaire Estonien-Français
de l’Association franco-estonienne de lexicographie.
Andrea Hynynen est docteur de langue et littérature françaises. Ses domaines de spécialité
sont les études littéraires féministes et les études queer en littérature. Après sa thèse de
doctorat, soutenue en 2010 à l’université Åbo Akademi, en Finlande, dans laquelle elle a
analysé l’œuvre romanesque de Marguerite Yourcenar depuis une perspective féministe et
queer, Hynynen s’est spécialisée dans l’étude du roman policier français. Elle est professeur
associé (dosentti) à l’Université de Turku, Finlande.
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