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Dr. Suzi Lima is an early career researcher who has already contributed substantially
to language research, demonstrated innovation in research and dissemination, and
engaged in practice and policy development in the broader community. Her theoret-
ical focus is the pragmatics and semantics of number and quantity, and she has made
contributions to formal semantics, typology, language acquisition, psychology, lan-
guage documentation and revitalization, and the study of indigenous languages.
She has held several research grants and has presented her work at the world’s top
conferences. She has published many peer-reviewed research works, and has also
prepared, with indigenous communities of Brazil, a dictionary of verbs (Yudja)
and a co-authored a pedagogical grammar (Kawaiwete), to be published. She is
also in demand as an invited speaker and as an innovative teacher and mentor.

Dr. Lima holds a BA and MA from the University of São Paulo (Brazil), and a
PhD from the University of Massachusetts. Since her 2014 graduation, she has held a
post-doctoral fellowship at Harvard University and has been an Assistant Professor at
the Universidade Federal do Rio de Janeiro, and in the Department of Linguistics, and
the Department of Spanish and Portuguese at the University of Toronto. In 2019, she
accepted her current position as Assistant Professor in the Department of Linguistics
at the University of Toronto.

Dr. Lima’s research focusses on pragmatics, semantics, typology, language acquisi-
tion, and documentation and revitalization. She engages in experimental fieldwork, with
a focus on indigenous languages of Brazil, most prominently on Yudja and Kawaiwete.
In her dissertation andmuch of her followingwork,Dr. Lima has developed ingenious pro-
tocols for uncovering the mechanisms by which languages count and measure things and
substances,making novel contributions to the semantics and typology of number and quan-
tity. Her work is also innovative in investigating the acquisition of these concepts in under-
studied languages, through the study of monolingual and bilingual speakers of indigenous
languages and/or Brazilian Portuguese. She has also collaboratively investigated questions
of general cognition, such as how mathematical reasoning relates to cultural practice.

Dr. Lima has also been exemplary in the ways she has shared her research with aca-
demic and non-academic communities. For example, her collaborative work has
resulted in a questionnaire which is a masterpiece of elicitation and experimental
design, targeting detailed semantic properties by using methods such as translation, pro-
duction, and comprehension tasks. This questionnaire was applied by specialists who
presented their results at a 2017 workshop, now in press as a special volume of
Linguistic Variation. This ambitious project (co-organized with Susan Rothstein)
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involved both under-represented scholars and under-represented languages, demon-
strating Dr. Lima’s qualities of leadership. Dr. Lima also reaches out to communities
and activists in her work, twice funded by United Nations/National Indian
Foundation/Indian Museum in Brazil, to document the Kawaiwete language. This
work has involved educational workshops for teachers and collaborations with commu-
nity leaders and researchers, and has resulted in the production of educational materials
such as a pedagogical grammar and a dictionary draft. One reading book (of Kawaiwete
songs) was published in 2015 by the Museu do Índio. Dr. Lima has also collaborated in
creating a database featuring resources for documentation andmethods for fieldworkers.

Dr. Lima is also an inspiring teacher and mentor, demonstrated in particular by her
research excursion program courses where she takes undergraduate students to Brazil
for hands-on documentation and fieldwork experience (https://uoftbrazil.blog/).

In summary, Suzi Lima is an extraordinary early career researcher who has already
achieved distinction in a range of areas, including theoretical, experimental, and docu-
mentation linguistics, while also demonstrating innovation in teaching and community
outreach. The Canadian Linguistic Association is delighted to recognize her achieve-
ments by awardingDr. Suzi Lima our inaugural Early Career ResearcherAward in 2020.

***

Dre Suzi Lima est une chercheuse en début de carrière qui a déjà fait une imposante
contribution à la recherche sur la langue. Suzy Lima a fait preuve d’innovation en
matière de recherche et de diffusion, et s’est engagée dans la pratique et dans
l’élaboration de politiques dans la communauté au sens large. L’axe principal de sa
recherche touche au domaine de la pragmatique et de la sémantique du nombre et de
la quantité. Lima a apporté sa contribution aux domaines de la sémantique formelle,
de la typologie, de l’acquisition des langues, de la psychologie, de la documentation
et la revitalisation des langues, ainsi que de l’étude des langues autochtones. Elle a
obtenu plusieurs subventions de recherche et a présenté ses travaux dans les plus
grandes conférences internationales. Lima a publié de nombreux travaux dans des
revues avec articles évalués par des pairs; en collaboration avec les communautés auto-
chtones du Brésil, elle a rédigé un dictionnaire (yudja) et (en tant que co-auteure) une
grammaire pédagogique (en voie de publication). Elle est également recherchée comme
conférencière et comme enseignante et mentor innovatrice.

Dre Lima est titulaire d’un baccalauréat et d’une maîtrise de l’Université de São
Paulo (Brésil), et d’un doctorat de l’Université du Massachusetts. Depuis 2014, elle a
obtenu une bourse postdoctorale à l’Université Harvard, puis des postes de profes-
seure adjointe à l’Université Fédérale de Rio de Janeiro ainsi qu’aux départements
de linguistique, puis d’espagnol et de portugais, de l’Université de Toronto.
Depuis 2019, elle détient le poste de professeur adjoint au département de linguis-
tique de l’Université de Toronto.

La recherche de Dre Lima est centrée sur la pragmatique, la sémantique, la typolo-
gie, l’acquisition des langues, la documentation et la revitalisation. Elle s’engage dans le
travail de terrain avec une emphase spéciale sur les langues autochtones du Brésil,
particulièrement sur le yudja et le kawaiwete. Dans sa thèse et dans ses travaux
antérieurs, Dre Lima a développé des protocoles fort ingénieux afin de découvrir les
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mécanismes utilisés par les langues pour compter et mesurer des objets et des sub-
stances, en apportant des contributions importantes à la sémantique et la typologie du
nombre et de la quantité. Son travail innove également dans la recherche sur l’acquisi-
tion de ces notions dans des langues peu étudiées; cette recherche a été effectuée auprès
de locuteurs monolingues et bilingues de langues autochtones et du portugais du Brésil.
Suzi Lima a également collaboré à des recherches sur la cognition générale, comme, par
exemple, le lien entre le raisonnement mathématique et les pratiques culturelles.

Dre Lima est un modèle dans la façon dont elle partage sa recherche avec les
communautés universitaire et non-universitaire. Par exemple, son travail collaboratif
a mené au développement d’un questionnaire qui est admirable au chapitre de
l’élicitation et de la conception expérimentale, ciblant l’étude détaillée des
propriétés sémantiques à l’aide de méthodes comme la traduction, la production, et
la tâche de compréhension. Ce questionnaire a été utilisé par des spécialistes qui
ont présenté leurs résultats à l’atelier de 2017, et constituera un volume spécial de
la revue Linguistic Variation. Ce projet ambitieux (mené conjointement avec
Susan Rothstein) a impliqué des chercheurs et des langues peu représentés, mettant
en lumière les qualités de direction de Dre Lima. Dre Lima maintient aussi des con-
tacts avec des communautés et des militants dans son travail, par deux fois
subventionné par les Nations Unies/ la Fondation nationale indienne/le Musée
indien du Brésil, qui documente la langue kawaiwete. Ce travail comporte aussi
des ateliers de formation pour les enseignants et des collaborations avec les leaders
et chercheurs communautaires, et a mené à la production de matériels didactiques
tels qu’une grammaire pédagogique et l’ébauche d’un dictionnaire. Un livre de
lecture (de chansons kawaiwete) a été publié en 2015 par le Museu de Índio. Dre
Lima a aussi collaboré à la création de la base de données offrant des ressources
pour la documentation et des méthodes pour les chercheurs de terrain.

Dre Lima est aussi une enseignante et mentor motivante; ceci est démontré en
particulier par son programme d’excursions de recherche : elle dirige un groupe
d’étudiants du premier cycle au Brésil pour une expérience de documentation et de
travail de terrain (https://uoftbrazil.blog/).

En résumé, Suzi Lima est une chercheuse débutante extraordinaire. Elle a su se
démarquer dans une série de domaines, incluant la linguistique théorique et
expérimentale, et dans la linguistique de la documentation, tout en faisant preuve
d’innovation dans le rayonnement communautaire et éducatif. L’Association canadi-
enne de linguistique a le plaisir de reconnaître ses réussites en décernant à Dre Suzi
Lima le premier Prix de chercheur débutant en 2020.
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Dr. Suzi Oliveira de Lima

Dre Suzi Oliveira de Lima
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