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Université de Bergame, Bergame, 5-6 novembre 2015.
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5

« Comment la communication commerciale promeut-elle le “sans…” pour plus de bien-être ? »
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« Les langues en entreprise: une réalité plus diversifiée qu’il n’y paraît », Convegno
internazionale Il plurilinguismo in azienda: una sfida per il futuro, Università di Torino, 18
ottobre 2011.
« La legislazione sulla trasmissione del cognome della madre nei paesi di lingua francese »,
Convegno Lingua e Genere. Nominare per esistere : nomi e cognomi, Università di Venezia.
Comitato pari opportunità, 19 settembre 2011.
« La riscrittura compartecipata : esempi nell’ambito giuridico-amministrativo », Incontri di
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Contemporanee, Dipartimento di Scienze del Linguaggio e Letterature Comparate, Milano 13
maggio 2011.
« Les locutions introductives du discours dans les comptes rendus de réunion : étude d’un
corpus en français et en italien », Journées d’études internationales sur Le Discours Rapporté
et ses marques : perspectives théoriques et didactiques, organisées par le NaviLire Research
Group, Università di Bergamo, 5-6 mai 201.
2010
« Courrier électronique et intercompréhension en contexte professionnel », Colloque
international La communication électronique en situations monolingues et plurilingues : formes,
frontières, futurs, Le Havre, 9-10 décembre 2010 (avec Régine Delamotte).
« Français langue étrangère et choix du médium dans la communication à distance en
entreprise », Colloque international, Francontraste. Le français en contraste : langue et culture
francophones dans l’espace de la communication, Zagreb, 2-4 décembre 2010.
«Demander sans menacer. Aperçu d’actes de demande dans des courriels d’entreprise »
Conferenza Università Cattolica di Brescia, 26 aprile 2010.
« Pratiques linguistiques des entreprises dans la communication internationale : le cas du
français en Italie », Colloque International Université Française d’Egypte- Université Sorbonne
Nouvelle Paris III, Le Caire, 18, 19, 20 avril 2010.
2009
« Telefono o posta elettronica? Lingue e media nella comunicazione interpersonale in azienda»
Lingue e culture come risorsa per l'impresa- Giornate di studio Università Cattolica di Milano, 19
ottobre 2009.
« Les usages de langues ‘autres’ dans des écrits électroniques en situation de travail »,
Journées d’étude internationales Communication électronique en situation plurilingue Université de Rouen 13-14 juin 2009 (avec Régine Delamotte).
« Le droit au français au travail : quand les salariés s’en mêlent », Rovesciare Babele, Terze
giornate internazionali dei diritti linguistici, Università di Teramo 20-21 maggio 2009.
« Lire une décision de justice dans une optique contrastive », Giornate di Studio, La lingua e il
testo giuridico - Problematiche poste dalla traducibilità dei concetti in contesti multilingui e
plurilingui, Università degli Studi di Milano, 6 maggio 2009.
2008
« ‘Oui mais moi c’est pas ma langue’, prise en compte de la norme linguistique dans les
interactions professionnelles écrites exolingues médiées par ordinateur », Colloque
international Quel français enseigner ? La question de la norme dans l’apprentissage, Ecole
Polytechnique, Paris, 22-23 septembre 2008.
« La simplification du langage administratif en France et en Italie: une approche contrastive »,
Conferenza, Università Cattolica, Brescia , 11 aprile 2008.
« Languages in contact in business e-mails and student forum», Sociolinguistics Symposium 17,
Micro and macro connections, Amsterdam, 3-5 Avril 2008, avec Régine Delamotte.
« Caractéristiques socio-pragmatiques des courriels professionnels échangés entre Italiens et
Français », Journée d'Etude internationale Diversité linguistique en situations d'écriture dans la
communication électronique de personnes multilingues, Université de Rouen, laboratoire
LiDiFra, équipe FUSAF, 19 mars 2008.
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« Communiquer en français à l’international : choix ou contrainte ? » Séminaire FUSAF,
laboratoire LiDiFra, Université de Rouen, 27 février 2008.
« Les certifications internationales en français des affaires à l’université : pour qui ? pour
quoi ? » Journée-débat Les certifications de français et l’université : état des lieux et
perspectives en Italie, Bureau de Coopération linguistique de l’Ambassade de France – Do.Ri.FUniversità, Rome, 5 janvier 2008.
2007
« La norme graphique dans les courriels professionnels en français : pratiques et discours de
scripteurs italiens» XVIth European Symposium on Language for Special Purposes (LSP 2007),
Specialised Language in Global Communication, University of Hamburg, 27 - 31 August 2007.
« Digressions à partir d’une décision de justice », Seminario sul Francese giuridico, Facoltà di
Scienze Politiche, Università degli Studi di Milano, 7 avril 2007.
« Un langage plus simple pour une administration plus proche » SIDEF- Società Italiana dei
Francesisti- Bergamo 24 gennaio 2007.
2006
« La personalizzazione del rapporto con il cittadino nella corrispondenza amministrativa : italiano
e francese a confronto», XV incontro del Centro Linguistico dell’Università Bocconi, Esempi di
multilinguismo in Europa - La contrastività nella codificazione linguistica, Università Bocconi,
Milano, 25 novembre 2006.
2005
« Lingue e discipline non linguistiche : trasversalità e pluridisciplinarità», XIV incontro Centro
Linguistico Università Bocconi, Gli insegnamenti linguistici dell’area economico-giuridica in
Europa, Università Bocconi, Milano, 26 novembre 2005.
« Le processus de simplification du langage administratif en France », XVth European
Symposium on Language for Special Purposes (LSP 2005), New trends in specialized discourse,
ospitato dall’Università di Bergamo, 29 Agosto-2 settembre 2005.

8

