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Diplômes

• 2020-2021 : Master 2 de Linguistique théorique et expérimentale à l’Université de Pa-
ris. Moyenne de 18.7, mention très bien. Mémoire de M2 intitulé « L’alternance actif/passif en français
écrit et oral : études quantitatives et formelles » (20/20). Cours suivis : Syntaxe théorique avancée
(18.5/20), Raisonnement statistique, Psycholinguistique (19/20), Phonologie théorique (19/20), En-
quête de terrain (19/20), Linguistique romane (19.5/20), Analyse prosodique (19/20).

• 2019-2020 : Master 1 de Linguistique théorique et expérimentale à l’Université de
Paris. Moyenne de 18, mention très bien. Mémoire de M1 intitulé « L’alternance actif/passif en français
écrit : une étude de corpus des contraintes préférentielles » (20/20). Cours suivis : Nouvelles syntaxes
(19/20), Syntaxe expérimentale avancée (18/20), Manipulation de corpus textuels (19/20), Montage
d’expériences (19/20), Phonétique (19/20), Phonologie (18/20), Morphologie avancée (18/20), Séman-
tique formelle (16/20), Linguistique non-indo-européenne (19/20).

• 2016-2019 : Licence de Sciences du langage à l’Université Sorbonne Nouvelle - Paris
3. Moyenne de 18, mention très bien, avec les félicitations du jury.

Formations

• 30 mai - 3 juin 2022 : Participation à l’école d’été « Annotations » organisée par le réseau LIFT
(Linguistique Informatique, Formelle et de Terrain).

• 5-8 Octobre 2021 : Suivi du workshop Quantifying and interpreting variation in speech : introduc-
tion to Bayesian statistics par Bodo Winter, PCCM 7 - The 7th Paris-Cologne Collaborative Meeting.

• Juin 2021 : Suivi du workshop Advanced Crash Course in R : A Tidyverse and Language Pers-
pective par Kirsten Morehouse, Hardvard’s Women in Psychology (WiP)

• 2020-2021 : Suivi du séminaire de lectures en linguistique expérimentale du Laboratoire de Lin-
guistique Formelle. Méthodologie expérimentale, contraintes d’îlot.

• Février-Mars 2021 : Suivi du cycle de conférences The Birmingham Lectures : Language Structure
and Language Use.

• Janvier 2021 : Suivi du séminaire de Luigi Rizzi au Collège de France. Cartographie et minima-
lisme : complexité des structures, simplicité des mécanismes.



Enseignement

• 2022 : New syntactic theories (M1/M2)

• 2022 : Introduction à la syntaxe (M1)

• 2022 : Théories syntaxiques (L3)

• 2022 : Grammaire du français (L3)

• 2021 : Introduction à la linguistique (L1)

• 2021 : Syntaxe (L3)

Expériences universitaires

• 2021-2022 : Co-organisateur du séminaire doctoral SFL-LLF entre le laboratoire Structures For-
melles du Langage (SFL) et le Laboratoire de Linguistique Formelle (LLF)

• Décembre 2020 - Juin 2021 : Stage au Laboratoire de Linguistique Formelle, encadré
par Anne Abeillé et soutenu par une bourse de master du Labex EFL. Étude de corpus et
analyse statistique sur le passif en français.

• Janvier 2021 - Mai 2021 : Participation au Dynamics Group : groupe de recherche sur les sys-
tèmes dynamiques en phonologie, encadré par Ioana Chitoran. Formalisation et implémentation d’un
algorithme d’assignation de l’accent en portugais européen et brésilien.

• Février-Avril 2020 : Stage de recherche au Laboratoire de Linguistique Formelle,
encadré par Suzane Lesage. Étude de corpus et analyse statistique sur les possessifs emphatiques
en français.

Publications

Da Cunha Y. & Abeillé A. (à paraître). L’alternance actif/passif en français parlé : un modèle
statistique. Langue Française.

Da Cunha, Y. & Abeillé, A. (2020). L’alternance actif/passif en français : une étude statistique sur
corpus écrit. Discours : revue de linguistique, psycholinguistique et informatique., (27), 25

Communications

Da Cunha Y. Horaj I. & Abeillé A. Disentangling function assignment and word order preferences
in Modern Greek. Exling conference. 17-19 octobre 2022 (Université Paris Cité).

Da Cunha Y. Spoken-written variation in French active/passive alternation : an OT-LFG approach.
LFG22 : the 27th International Lexical Functional Grammar Conference ? 12-14 Juillet 2022 (University
of Groningen).

Da Cunha Y. & Abeillé A. Subject or object ? A gender bias in function assignment in French.
GAC : 9th Grammar and Corpora Conference. 30 Juin - 2 Juillet 2022 (Ghent University).

Da Cunha Y. & Abeillé A. Objectifying women ? A syntactic bias in French and English corpora.
LREC : 13th Language Resources and Evaluation Conference. 20 - 25 Juin 2022 (Marseille).

Ferreira A. & da Cunha Y. Étude statistique sur corpus de l’alternance qu- / Ø en français : quel
effet de la proximité communicative ? Programme doctoral en linguistique française « Français parlé(s),
français écrit(s) ». 12-13 mai 2022 (Université de Fribourg).

Da Cunha Y. & Abeillé A. The active/passive alternation in French : a statistical approach to
variation. NWAV 49 : New Ways of Analyzing Variation, 19-24 octobre 2021 (en ligne).

Da Cunha Y. & Abeillé A. L’alternance actif/passif en français : un modèle statistique sur corpus
écrits et oraux. Colloque « Description de l’oral et méthodes d’analyse en linguistique : perspectives
actuelles », 20-22 octobre 2021 (Université de Lorraine).

Da Cunha Y. & Abeillé A. The passive construction in written French : a corpus study. ICCG11 :
11th International Conference of Construction Grammar, 19-22 août 2021 (Université d’Anvers).

Sites & réseaux sociaux

• Site internet : www.llf.cnrs.fr/fr/Gens/Da-Cunha

• Page OSF (Open Science Framework) : osf.io/qe7pv

• Profil Twitter : twitter.com/YanisLing


