
Appel à contribution

Doctoriales en Sciences du Langage

DoSciLa 2011

La Langue dans tous ses états

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’études  des  doctorants  destinée  aux
étudiants de Paris Diderot et ouverte aux étudiants du PRES (Paris 3, Paris 5, Paris 7, INALCO) qui
aura lieu le vendredi 18 mars 2011.

Les objectifs de la journée d’études

La journée d’études DoSciLa 2011 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 et enseignants-chercheurs. Nous aurons l’honneur de recevoir deux professeurs invités :
Detmar Meurers, de l'université de Tübingen et Henri-José Deulofeu, de l'université de Provence.

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  CLILLAC-ARP  et  du  PRES  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.

Le thème de la journée

Le thème choisi pour cette journée d'études, La langue dans tous ses états, est volontairement large
afin de permettre à tous les doctorants qui le souhaitent de soumettre une proposition.  Ainsi, les
présentations pourront s’inscrire dans tous les domaines suivants :
— Linguistique de corpus
— Syntaxe
— Sémantique
— Terminologie
— Langues de spécialité



— Phonétique acoustique
— Phonologie
— Traductologie
— Linguistique contrastive
— Morphologie
— Didactique des langues
— Acquisition du langage
— Sociolinguistique
— Politiques linguistiques

Cette liste ne se veut pas exhaustive et la journée d’études est ouverte  à tous les doctorants de
CLILLAC-ARP et du PRES dont le sujet de recherche porte sur les sciences du langage.

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 : 3 janvier
Réponse du Comité d’Organisation : 31 janvier
Journée DoSciLa : 18 mars 2011

Modalités de soumission

Les propositions de communication se feront sous forme d’un résumé d’une page rédigé en français
ou en anglais, en police « Times New Roman », 12 points, interligne simple avec des marges de 2,5
cm.

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 propositions sont à envoyer au Comité d’Organisation par courriel  en double exemplaire  à
doscila.co@clillac-arp.univ-paris-diderot.fr. Le premier dans un document au format RTF ou PDF dont
le  titre  sera  de  la  forme  anon-non-nom-de-l-auteur_doscila2011.rtf (par  exemple  anon-
DUPONT_doscila2011.rtf), contiendra :

— le titre de la communication,
— la discipline,
— le résumé,
— 5 mots-clés.

Le second document intitulé nom-de-l-auteur_doscila2011.rtf (par exemple DUPONT_doscila2011.rtf)
contiendra les informations suivantes en plus des précédentes :
— les coordonnées de l’auteur (nom, prénom, courriel),
— l’affiliation (université, UFR),
— le nom du directeur de recherche et le nombre d’années de doctorat.

Dans le corps du message, l’auteur précisera s’il souhaite présenter une communication orale ou
affichée. Les communications orales et les posters pourront se faire en anglais ou en français. La
durée de la communication orale est fixée à 20 minutes + 10 minutes de discussion.

Les  posters  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.

Site Internet : http://www.doscila.clillac-arp.univ-paris-diderot.fr/

Contact : doscila.co@clillac-arp.univ-paris-diderot.fr



Comité d’Organisation : Fida Baraké, Ariadna Barroso, Anissa Dahak, Rémi Godement, Maryse
Grône, Francesca Palma

Comité Scientifique :  Ismaïl  Benali,  Geneviève Bordet, Sophie de Abreu, Emmanuel Ferragne,
Rémi  Godement,  Maryse Grône,  Céline  Horgues,  Anne Jugnet,  Hethy  In  Young Kim,  Natalie
Kübler, Corinne Landure,  Jean Léoué, Francesca Palma,  Sandrine Peraldi,  Géraldine Vercherand,
Katerina Vychopnová, Rafaël Zapata


