Appel à communications
Le comité organisateur des XXXVes Journées de linguistique (JDL) vous invite à soumettre une
proposition de communication. Le colloque se tiendra les 17 et 18 mars 2022, à l’Université Laval
(Québec, Canada) en formule hybride (en présentiel et en ligne).
Le but des JDL est de permettre aux étudiants et étudiantes inscrit·e·s aux trois cycles de
différentes universités de présenter leur projet de recherche ou les résultats de leurs travaux de
recherche dans des domaines relatifs à la linguistique, à la didactique des langues et à la traduction,
et de publier éventuellement un article scientifique dans les actes du colloque. Sont concernées
notamment les disciplines suivantes : grammaire, lexicographique, linguistique appliquée,
linguistique informatique, linguistique légale, morphologie, phonétique, phonologie, pragmatique,
sémantique, sociolinguistique, syntaxe, terminologie, TIC et enseignement, traduction,
traductologie.
Veuillez faire parvenir le titre et le résumé de votre communication (maximum 300 mots excluant
les références), à jdl@lli.ulaval.ca au plus tard le 17 décembre 2021 (pièce jointe en format .docx
ou similaire). Prenez soin d’indiquer les informations suivantes dans votre courriel : nom,
institution, programme d’études, cycle d’études, discipline(s) concernée(s).
Les communications, de 20 minutes, sont suivies d’une période de questions de 10 minutes. Les
participant·e·s sont invité·e·s à présenter leur communication en français. Les communications en
anglais seront également considérées. Nous vous encourageons à vous joindre à nous en
présentiel, mais la technologie à distance sera disponible. Ces modalités peuvent être modifiées
en fonction des mesures sanitaires.
De plus, une table ronde permettra aux étudiant·e·s qui sont à concevoir leur projet d’échanger
en vue de recueillir des idées et des conseils. Pour y participer, il n’est pas nécessaire de soumettre
une proposition de communication. Indiquez par courriel votre intention de participer à la table
ronde, donnez les renseignements demandés ci-dessus et décrivez votre projet de recherche en
un court paragraphe.
Pour plus d’informations, consultez le site Web (http://jdl.lli.ulaval.ca/) ou envoyez un courriel au
jdl@lli.ulaval.ca.
Date limite de la soumission des propositions : le 17 décembre 2021
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