
@LSCPBabylab

BabyLab ENS

Chères familles, chers partenaires,
Mieux vaut tard que jamais ! Comme chaque année, nous 

voulions prendre un moment pour vous adresser nos 
meilleurs vœux pour ce qui reste de 2019, et vous résumer 

quelques nouvelles de l'année 2018.
 

Mais avant tout cela, nous voudrions vous dire... 
 
 
 

Si vous pouvons avancer dans la compréhension du 
développement des fonctions cognitives, c'est grâce à vous!

- Comment les bébés arrivent à catégoriser un 
nouveau mot comme étant un nom ou un verbe?

Grâce à votre participation et au support financier des 
organismes qui nous soutiennent, nous avons publié 

récemment six articles dans des revues scientifiques 
internationales et fait de nombreuses présentations lors 

de conférences en Europe et ailleurs.

Production scientifique

- Les bébés aiment bien le mamanais, 
même si c'est en anglais !

Adriana Guevara-Rukoz a 
soutenu sa thèse et est partie 
pour un post-doc au Japon.

Julia Carbajal a soutenu sa thèse et reste 
à Paris pour travailler comme responsable 

de projet dans une entreprise. 

Clémence Lebon, étudiante en 
master de cinéma à l’EHESS, vous 

accueille au BabyLab un samedi sur 
deux. 

Des départs ... 

...  et des arrivées

 
Du mercredi 20 février au samedi 30 mars 2019, notre 

BabyLab, en collaboration avec 2 autres BabyLabs sera 
présent au Palais de la Découverte.

 
Au programme :

- Des expositions sur nos recherches
-  Des films de présentation de nos activités

- Des rencontres avec des spécialistes de la cognition 
chez le bébé (langage, motricité, calcul ...)

 
Pour plus d'infos, voir ICI

Les BabyLabs de Paris au Palais !

Conférence sur le développement du 
langage à l’Université de Boston en la 
présence de spécialistes mondiaux de 
notre champ de recherche (nov. 2018).
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Chase Crook a soutenu son master de 
littérature française avec mention très bien 

et est retourné aux États-Unis pour 
enseigner le français.. 

Entre septembre 2018 et Mars 2019, Leticia 
Schiavon Kolberg doctorante de l’Université 
d’État de Campinas (Brésil) visite le BabyLab

Merci !

Quelques études finies en 2018
Voici deux exemples d'études - cliquez sur le lien pour 

en savoir plus ! 

https://www.facebook.com/LSCPBabylab/
http://sapience.dec.ens.fr/babylab/index.php
http://sapience.dec.ens.fr/babylab/Nobdecnod4/cr_categorisation_2018.pdf
http://sapience.dec.ens.fr/babylab/resultats/publications.php
http://sapience.dec.ens.fr/babylab/Nobdecnod4/cr_manybabies_2018.pdf
https://lscp.dec.ens.fr/en/member/1420/adriana-guevara-rukoz
https://lscp.dec.ens.fr/fr/member/1633/julia-carbajal
http://www.palais-decouverte.fr/fr/au-programme/activites/un-chercheur-une-manip/
http://sapience.dec.ens.fr/babylab/resultats/album.php
http://sapience.dec.ens.fr/babylab/media/media.php
https://sites.google.com/site/bulletinsannuelsdubabylablscp/remerciements

