Appel à contribution

DoSciLa 2013
Doctoriales en Sciences du Langage
La langue en contexte
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 5 avril 2013.

Le thème de la journée
Pour cette troisième édition de DoSciLa, le thème choisi est La langue en contexte.
Nous nous intéressons à la notion de discours, aussi bien oral qu’écrit, aussi bien
général que spécialisé, en tant qu’actualisation de la langue dans un contexte
particulier. Ce contexte peut être linguistique (cotexte) ou extralinguistique
(pragmatique).
Les domaines concernés sont notamment :
Acquisition du langage
Analyse du discours
Dialectologie
Didactique des langues
Langues de spécialité
Lexicographie
Lexicologie

Linguistique cognitive
Linguistique contrastive
Linguistique de corpus
Linguistique de l’oral
Morphologie
Morphosyntaxe
Phraséologie
Phonétique
Phonologie
Politiques linguistiques
Pragmatique
Prosodie
Sémantique
Sociolinguistique
Structure informationnelle
Syntaxe
Terminologie
Traduction
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 cidessous.
Date limite d’envoi des propositions de communication : 7 janvier 2013
Réponse du Comité d’Organisation : 21 janvier 2013
Journée DoSciLa : 5 avril 2013

Modalités de soumission
Les propositions de communication se feront sous forme d’un résumé d’une page 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 doscila.co@clillac-arp.univ-paris-diderot.fr.
Le premier dans un document anonyme au format RTF ou PDF dont le titre
sera de la forme anon-nom-de-l-auteur_doscila2013.rtf (par exemple anonDUPONT_doscila2013.rtf), contiendra :
— le titre de la communication,
— la discipline,
— 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_doscila2013.rtf (par exemple
DUPONT_doscila2013.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 le nombre d’années 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).
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