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OPTIMISER L’APPRENTISSAGE PHONOLOGIQUE ET SEMANTIQUE EN LANGUE SECONDE : UN NOUVEAU  ROLE 

POUR LE SYSTEME MOTEUR  
 

PROMOTE SECOND LANGUAGE PHONOLOGICAL AND SEMANTIC LEARNING: A NEW ROLE FOR THE MOTOR 

SYSTEM 
 

Date limite de candidature: 30 juin 2016 – Deadline for application: June 30th, 2016 

 

Résumé du projet / Project abstract      
  

Les théories de la cognition incarnée (Barsalou, 2008; Fischer & Zwaan, 2008; Pulvermüller, 2005) 

proposent que le langage (ainsi que d’autres processus cognitifs) soit ancré dans les systèmes dédiés à la 

perception, l’action et aux émotions. Ainsi, comprendre le sens d’un mot décrivant une action impliquerait 

de simuler les expériences sensorielles et motrices évoquées. Un nombre croissant d’études suggère que les 

régions dédiées à l’action contribuent, au moins en partie, aux traitements phonologique et sémantique du 

langage. La question du traitement d’une seconde langue (L2) n’a pas encore bénéficié de l’essor de la 

cognition incarnée. Le but de la thèse est d’examiner le potentiel qu’offre l’implication du système moteur 

dans l’amélioration de l’apprentissage et de l’enseignement d’une seconde langue. Nous poursuivrons 3 

objectifs : 1) Optimiser le traitement sémantique en L2 en mobilisant les représentations motrices ; 2) Mieux 

comprendre le rôle du système miroir dans le traitement phonologique en L2 ; 3) Recruter le système moteur 

pour faciliter la discrimination phonologique en L2. Pour cela, des études seront réalisées en imagerie par 

résonance magnétique fonctionnelle (IRMf), électroencéphalographie (EEG) et cinématique du mouvement 

chez l’adulte sain. 

Ce travail de thèse s’inscrit dans le WP3 « De l’individu aux interactions » du laboratoire d’excellence 

ASLAN (Etudes avancées sur la complexité du langage) et plus particulièrement dans la tâche « Etudier 

l’acquisition des langues secondes et les contextes d’apprentissage » dont l’un des objectifs est de mieux 

comprendre les processus impliqués dans l’acquisition d’une L2 et d’identifier les facteurs cognitifs, 

linguistiques, interactionnels et sociaux qui influencent l’apprentissage et l’enseignement des langues 

secondes.  
 

Embodied cognition theories (Barsalou, 2008; Fischer & Zwaan, 2008; Pulvermüller, 2005) suggest that 

language (and other cognitive processes) is grounded in the brain systems for perception, action and 

emotions. Accordingly, understanding the meaning of action-related words would imply simulating the 

denoted experiences in the sensorimotor system. Growing evidence suggests that motor cortical regions 

contribute, at least partly, to language phonological and semantic processing. The extent to which the 

sensorimotor system is involved in the processing of a second language (L2) remains poorly understood. The 

project aims at examining how the motor system can be exploited to promote learning and teaching of a 

second language. We will follow 3 objectives: 1) To optimize L2 semantic processing by recruiting motor 

representations; 2) To better understand the role of the mirror system in L2 phonological processing; 3) To 

activate the motor system to facilitate phonological discrimination in L2. Studies will be conducted in 

healthy adults using functional Magnetic Resonance Imaging (fMRI), electroencephalography (EEG) and 

movement kinematics.  

This PhD project is part of the WP3 « From the individual to interaction » of the laboratory of excellence 

ASLAN (Advanced Studies on Language complexity) and in particular of the task “Processes of acquisition 

and learning” whose main objective is to understand the processes involved in L2 acquisition and learning 

and to identify the cognitive, linguistic, interactional and social factors influencing teaching and learning. 

http://www.ddl.ish-lyon.cnrs.fr/
http://aslan.universite-lyon.fr/recherche/wp3-from-the-individual-to-interaction-316776.kjsp
http://aslan.universite-lyon.fr/
http://aslan.universite-lyon.fr/recherche/wp3-from-the-individual-to-interaction-316776.kjsp
http://aslan.universite-lyon.fr/
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Cadre de la thèse / Context of the PhD 
 

Cette thèse, financée par le laboratoire d’excellence ASLAN, se déroulera au laboratoire Dynamique Du 

Langage (UMR5596, CNRS/Université Lyon 2, Lyon, France) sous la direction d’Alice C. Roy (CR1 

CNRS) et Véronique Boulenger (CR1 CNRS). Le financement est de l’ordre de 1400 € nets par mois. La 

thèse débutera en octobre 2016 pour une durée de 3 ans. 
 

This PhD, funded by the laboratory of excellence ASLAN, will be based at the laboratory Dynamics of 

Language (UMR5596, CNRS/University Lyon 2, Lyon, France) under the supervision of Alice C. Roy (CNRS 

researcher) and Véronique Boulenger (CR1 researcher). The funding is approximately 1400 € per month. 

The PhD will start in October 2016 for a duration of 3 years. 

 

Profil du candidat recherché / Candidate profile 
 

Le candidat devra être titulaire d’un Master en neurosciences, sciences cognitives ou (neuro)psychologie. 

Il/Elle devra posséder des connaissances solides en neurosciences cognitives ainsi qu’en statistiques et être 

intéressé(e) par les bases cérébrales du langage (connaissances sur le langage souhaitables). Le candidat 

devra également maîtriser l’anglais (écrit et oral). Une expérience dans la programmation d’expériences et 

dans l’acquisition de données en IRMf, EEG et/ou cinématique du mouvement seront un atout 

supplémentaire. 
  

The candidate should a have a Master’s degree in neurosciences, cognitive science or (neuro)psychology. 

He/She should have solid knowledge in cognitive neurosciences and statistics, and be interested in the neural 

substrates of language processing (knowledge on language processing desirable). The candidate should also 

be fluent in English (written and spoken). Experience in experiment programming as well as in fMRI, EEG 

and/or movement kinematics will be an asset. 

    

Contacts 
 

Pour déposer une candidature, merci d’envoyer un courriel aux deux adresses suivantes: alice.roy@cnrs.fr et 

veronique.boulenger@cnrs.fr  

La candidature (en format pdf) devra inclure : 

- Un CV complet  

- Les relevés de notes obtenues en Master 1 et 2 

- Une lettre de motivation 

- Une ou plusieurs lettres de recommandation 

 

To apply, please send an email to the two following addresses: alice.roy@cnrs.fr and 

veronique.boulenger@cnrs.fr  

The application (in pdf format) must include: 

- A complete CV 

- Transcripts of marks/grades from the Master’s degree 

- A cover letter 

- One or more recommendation letters 

 

Pour tout renseignement complémentaire, merci de contacter alice.roy@cnrs.fr et 

veronique.boulenger@cnrs.fr  

For any further information, please contact alice.roy@cnrs.fr and veronique.boulenger@cnrs.fr  
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