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(Scroll down for English version.)
Le laboratoire de recherche CLILLAC-ARP (Centre de Linguistique Inter-Langues, de Lexicologie, de Linguistique Anglaise et
de Corpus & Atelier de Recherche sur la Parole) de l’Université Paris Diderot-Paris 7 organise une journée d’étude destinée à la
présentation de travaux de doctorants en sciences du langage. Cette journée aura lieu le vendredi 28 mars 2014, sur le site de
l'université, à Paris.
Le thème de la journée
Pour cette quatrième édition de DoSciLa, le thème choisi est Contacts entre, dans, par les langues. Nous nous intéressons à la
notion de contact dans son sens le plus large : des liens qui se font et se défont, menant à des échanges, des amalgames,
des transformations. Nous invitons ainsi à une réflexion sur des problématiques touchant aux notions suivantes : influence et
adaptabilité, harmonies et accords, contrastes et conflits, à tous les niveaux de langue écrite ou orale, en diachronie comme en
synchronie.
Nous entendons par contacts entre les langues les phénomènes linguistiques liés entre autres aux emprunts, aux créoles, aux
pidgins, aux langues de spécialité, au bilinguisme, au plurilinguisme, au code-switching, à la diglossie, la gravitation, la
glottopolitique, la didactique, l’acquisition, et la traduction.
Quant aux contacts dans les langues, ils se manifestent sous forme de phénomènes au niveau segmental, suprasegmental,
syntaxique ou morphosyntaxique ; ou encore sous forme de variations au sein des langues : sociale, diastratique, géographique,
situationnelle, etc. D’autres questions peuvent aussi être abordées, comme les effets d’analogie et les processus d’acquisition.
Enfin, l’idée de contacts par les langues peut recouvrir les enjeux communicationnels, la rhétorique, l’intersubjectivité, la
variation diaphasique, la glottopolitique, la didactique, les processus d’acquisition, la traduction, ainsi que les langues de
spécialité.

Les domaines concernés sont notamment :
Acquisition du langage
Analyse du discours
Dialectologie
Didactique des langues
Lexicographie
Lexicologie
Linguistique cognitive
Linguistique contrastive
Linguistique de corpus
Linguistique de l’oral
Morphologie
Morphosyntaxe
Phraséologie
Phonétique
Phonologie
Pragmatique
Sémantique
Sociolinguistique
Syntaxe
Terminologie
Traductologie

Les objectifs de la journée d’étude
La journée d’étude DoSciLa vise avant tout à donner la parole aux doctorants en sciences du langage en leur permettant de
présenter leurs travaux devant des spécialistes de leur discipline, doctorants, enseignants-chercheurs, professionnels, étudiants et
tout public intéressé par ces journées doctoriales. Les doctorants pourront ainsi élargir la visibilité de leur recherche et recueillir
l’éclairage de spécialistes sur leur travail de recherche. Cette journée sera également l’occasion pour les doctorants de se
rencontrer, d’échanger et de partager leur expérience de jeunes chercheurs.
Les doctorants souhaitant participer aux Doctoriales en Sciences du Langage sont invités à envoyer un résumé de leur
communication orale ou affichée (poster) selon les modalités décrites ci-dessous.

Calendrier
Les doctorants souhaitant présenter leurs travaux aux Doctoriales en Sciences du Langage peuvent envoyer leur proposition de
communication selon le calendrier ci-dessous.

Date limite d’envoi des propositions de communication : 6 janvier 2014

Réponse du Comité d’Organisation : 3 février 2014

Journée DoSciLa : 28 mars 2014

Modalités de soumission
Les propositions de communication se feront sous forme d’un résumé d’une page (références bibliographiques incluses) rédigé de
préférence en français (éventuellement en anglais), en police « Times New Roman », 12 points, interligne simple avec des marges
de 2,5 cm.
Les propositions sont à envoyer au Comité d’Organisation par courriel en double exemplaire à doscila2014@gmail.com.

Le premier dans un document anonyme au format RTF ou PDF dont le titre sera de la forme anon-nom-de-lauteur_doscila2014.rtf (par exemple anon-DUPONT_doscila2014.rtf), contiendra :
— le titre de la communication,
— le ou les domaine(s),
— le résumé,
— 5 mots-clés.
Ce document ne doit pas contenir le nom de l’auteur dans le corps du texte.

Le second document intitulé nom-de-l-auteur_doscila2014.rtf (par exemple DUPONT_doscila2014.rtf) contiendra les
informations suivantes en plus des précédentes :
— les coordonnées de l’auteur (nom, prénom, courriel),
— l’affiliation (université, UFR, équipe de recherche),
— le nom du directeur de recherche et l’année de doctorat.

Dans le corps du message, l’auteur précisera s’il souhaite présenter une communication orale ou affichée. Le nombre de
créneaux pour les communications orales étant limité, le choix du format (oral ou affiché) reviendra en dernier lieu au
comité d’organisation.

Les communications orales et les posters se feront en français ou en anglais, en accord avec la langue choisie pour rédiger la
proposition de communication. La durée de la communication orale est fixée à 20 minutes + 10 minutes de discussion.
Les posters, dont l’impression est assurée par le doctorant, seront au format A0 portrait ou de 85 x 110 cm. Pendant la session
posters, les communicants resteront près de leur affiche de manière à répondre aux questions de leurs collègues ou à recevoir et
discuter d’éventuelles suggestions.
Dans le cas où le résumé contiendrait des transcriptions phonétiques, veuillez utiliser la police « Doulos SIL » téléchargeable sur
http://scripts.sil.org/DoulosSIL_download.

Les résumés des participants retenus apparaîtront sur la brochure de la journée d’étude.

Publication en ligne

Après la journée d’étude, les intervenants pourront soumettre pour publication une version rédigée de leur communication, qui
sera évaluée par un comité de relecture. Les articles retenus seront publiés en ligne sur les archives ouvertes de Paris Diderot
(HAL).

Contact : doscila2014@gmail.com

Comité d'Organisation : Ismaïl Benali, Myriam Boulin, Najet Boutmgharine, Clémence Durand, Gabriel Flambard, Maryse
Grône, Qianwen Guan, Anqi Liu, Patricia Pérez, Véronique Pouillon, José Ramírez.

Call for papers

DoSciLa 2014
Doctoriales en Sciences du Langage
Annual Doctoral Conference in Linguistics

CONTACTS—
Between, Within, or Through
LANGUAGES
Université Paris Diderot - Paris 7
March 28th, 2014

Every year, the CLILLAC-ARP research team (Centre de Linguistique Inter-Langues, de Lexicologie, de Linguistique Anglaise
et de Corpus & Atelier de Recherche sur la Parole) at the Université Paris Diderot-Paris 7 organizes a one-day conference
showcasing the work of PhD students in all fields of linguistics. The conference will take place on Friday, March 28th, 2014, on
the university campus in Paris.
This year’s theme
For the fourth edition of DoSciLa, we have chosen to focus on Contacts—between, within, or through languages. This theme is
meant to encourage an exploration of the idea of contact in its widest sense, i.e. connections being established and severed, and
bringing about exchanges and transformations. We invite participants to reflect upon questions of linguistic influence and
adaptability, harmonies and agreements, contrasts and conflicts, in any form of spoken or written language, diachronically as well
as synchronically.
The notion of contacts between languages includes (but is not limited to) issues such as borrowing, pidginization, creolization,
language for specific purposes (LSP), bi- and plurilingualism, code-switching, diglossia, gravitation, glottopolitics, didactics,
acquisition, and translation.
The effects of contacts within languages can be found in speech sounds, at the segmental or suprasegmental level; at the syntactic
or morphosyntactic level; as well as in any kind of intralinguistic variation—social, diastratic, geographic, situational, etc. (Once
again, this list is not meant to be comprehensive.)
The idea of contacts through languages covers questions of research in communication, including, among other topics, rhetoric,
intersubjectivity, diaphasic variation, glottopolitics, didactics, acquisition processes, translation, and LSP.

We would like to solicit papers on any topic, from any area of linguistics, seen through the prism of our theme. We welcome
contributions from the following fields:
Language Acquisition
Discourse Analysis
Dialectology
Language Teaching
Lexicography

Lexicology
Cognitive Linguistics
Contrastive Linguistics
Corpus Linguistics
Morphology
Morphosyntax
Phraseology
Phonetics
Phonology
Pragmatics
Semantics
Sociolinguistics
Syntax
Terminology
Translation Studies

Purpose of the Doctoral Conference
The goal of the DoSciLa conference is first and foremost to give PhD students in linguistics an opportunity to present their
research in front of professors, teachers, and researchers, as well as professionals, students and anyone with an interest in
linguistics. It allows them to give their work wider publicity and to receive feedback from specialists of their area of research.
The conference also offers the doctoral students a chance to meet and share their experiences as young researchers.
PhD students who would like to participate in DoSciLa 2014 are invited to submit a summary of their paper, for an oral
presentation or a poster. Please find further information below.

Calendar

Abstract submission deadline: January 6th, 2014

Notification of acceptance: February 3rd, 2014

DoSciLa Conference: 28 mars 2014

How to submit
Proposals should consist of a one-page abstract (including references), in French or English, in single-spaced Times New Roman
12-point font, with 2.5 cm margins. Proposals should be sent to the organizing committee at doscila2014@gmail.com, in two
separate documents:
The first document should be anonymous, in RTF or PDF format, and its filename should follow the pattern anon-name-ofauthor_doscila2014.rtf (for example anon-SMITH_doscila2014.rtf); this document should contain:

— the title of the paper,
— the area(s) of research,
— the abstract,
— 5 key words.
This document must not contain the name of the author.

The second document should have as filename name-of-author_doscila2014.rtf (for example SMITH_doscila2014.rtf); it
should contain the following information in addition to what was already included in the first document:
— the author’s name and email address,
— his or her institutional affiliation,
— the name of his or her research supervisor.

The accompanying e-mail should include a statement as to whether the proposal is intended for an oral presentation or for the
poster session. Please keep in mind that, as the number of slots for oral presentations is limited, the organizing committee
has final say in the presentation format.
Oral presentations and posters will be in French or English, in keeping with the language chosen for the abstract. Oral
presentations will each be allotted 20 minutes plus 10 minutes for questions and discussion.
Students are responsible for printing their own posters, in A0 portrait format, or 85x110 cm. During the poster session,
participants are expected to remain next to their poster in order to answer questions and respond to comments and suggestions.
If the abstract makes use of phonetic transcriptions, use the Doulos SIL font, which can be downloaded at
http://scripts.sil.org/DoulosSIL_download.

The abstracts selected by the committee will be printed in the DoSciLa 2014 program brochure.

Online Publication

After the conference, participants are invited to submit their paper for online publication in Paris Diderot’s open-access archive
(HAL). All submissions will be evaluated by a vetting committee.

Contact : doscila2014@gmail.com

Organizing Committee: Ismaïl Benali, Myriam Boulin, Najet Boutmgharine, Clémence Durand, Gabriel Flambard, Maryse
Grône, Qianwen Guan, Anqi Liu, Patricia Pérez, Véronique Pouillon, José Ramírez.

