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Domaines de recherche   

 L’accompagnement des chômeurs comme pratique langagière 

 L’interprétation sociologique dans les usages des logiciels d’analyse textuelle 

 Pensée naturelle et représentations sociales dans les courriers en ligne de lecteurs 

 Fondements et orientations d’une sociologie du langage 
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 Sociologie du langage  

 Méthodologie sociologique 

 Psychosociologie, sociologie clinique 

 Psychologie sociale (analyse des représentations sociales) 

 Analyse du discours  

 Sociolinguistique 
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