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ACTIVITES DE RECHERCHE 

 
 
Spécialité : Phonétique (Thèse : « Les tons lexicaux du chinois mandarin en voix modale et en voix 
chuchotée », qui contribue à comparer les paramètres acoustiques associés aux tons lexicaux du 
mandarin des signaux de la parole en voix modale et en voix chuchotée, ainsi qu’à étudier les 
stratégies compensatoires de l’absence de F0 dans la parole chuchotée.) 
 
 

 
Laboratoire / équipe de rattachement : U.R.1339 LILPA/Équipe de Recherche Parole et 
Cognition - Institut de Phonétique de Strasbourg 
 
 

 
 
 

 
Activités dans la composante 
 
 Colloques :  

- 4èmes Journées de Phonétique Clinique, 19-21 mai 2011 à Strasbourg. 
- Colloque international « Consécutivité & Simultanéïté en linguistique, langue et 

parole », 1er-3 juillet 2015 à Strasbourg. 
- Colloque Jeunes Chercheurs « De l'épistémologie de la recherche à la méthodologie de 

la thèse : Parcours heuristique ou trajectoire réflexive ? », 29 juin-1er juillet 2016 à 
Strasbourg. 
 

 Journées d’études :  
- « Regards croisés sur la voix », 10 juin 2016 à Strasbourg. 

 
 Séminaires :  

- Journée LiLPa, 21 juin 2012 à Strasbourg. 
- Doctoriales LiLPa, 18 juin 2013 à Strasbourg. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Participations scientifiques 
 
 Communications avec actes  
 

- Xuelu Zhang, Rudolph Sock : Acoustic vowel spaces of French and Chinese Mandarin : 
Native speakers vs. foreign language learners. Spring School on “Individual-Centered 
Approaches to Speech Processing”, 6-8 avril 2014 à Schloss Dagstuhl (Allemagne). 

- Xuelu Zhang, Béatrice Vaxelaire, Rudolph Sock : Les quatre tons du chinois mandarin 
prononcés en voix normale et en voix chuchotée : sont-ils toujours perceptibles? 
Colloque international « La perception en langue et en discours (1ère éd.) », 24-26 avril 
2014 à Varsovie (Pologne). 

- Xuelu Zhang, Rudolph Sock : Contrôle simultané des paramètres temporels en fonction 
de la tonalité en chinois mandarin : étude contrastive de la voix normale et de la voix 
chuchotée. Colloque international « Consécutivité & Simultanéïté en linguistique, langue 
et parole », 1er-3 juillet 2015 à Strasbourg. 

- Xuelu Zhang, Rudolph Sock : La perception des tons du mandarin en voix normale et en 
voix chuchotée : une observation de la structure formantique. Colloque international 
« Atypies langagières : mais de quoi parle-t-on vraiment ? », 27-28 novembre 2015 à 
Paris. 

- Xuelu Zhang, Béatrice Vaxelaire, Rudolph Sock : Une perception catégorielle 
interlangues L1 vs. L2 perturbée : Le cas des apprenants sinophones discriminant les 
voyelles de moyenne aperture du français. Colloque international « La perception en 
langue et en discours (2ème éd.) », 21-23 avril 2016 à Opole (Pologne). 

- Xuelu Zhang, Rudolph Sock : Étude de la contribution acoustique de la structure 
formantique à l’identification du ton chuchoté. Colloque international JEP-TALN-
RECITAL 2016, 4-8 juillet 2016 à Paris. 
  

 

 
RESPONSABILITES ADMINISTRATIVES 

 
- Bibliothécaire vacataire à la bibliothèque de l’Institut de Phonétique de Strasbourg (IPS), 

l'Université de Strasbourg. 
- Monitrice au Centre des Ressources de Langues (Language Learning Center) de l'Ecole 

de Management de Strasbourg 


