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وزارة التعلیــم العالــي والبحــث العلمــي
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كلیـــــة اآلداب واللغـــــات
أبـــوداو

COLLOQUE INTERNATIONAL : 11, 12 et 13 mai 2015
(Initialement les 12, 13 et 14 octobre 2014)

Thème: "Les langues et cultures étrangères (ou de l'autre) dans les pratiques discursives en
contexte  pluri/multilingue"- Organisé par la faculté des lettres et des langues et le laboratoire
LAILEMM.

AVIS AUX DOCTORANTS, MASTERANTS MAJORS DE PROMOTION
de toutes les filières de la Faculté des Lettres et des Langues

*Voir argumentaire sur site de l'université.

Nous invitons les doctorants de la faculté des lettres et des langues qui désirent participer à
cette manifestation à présenter des posters en rapport avec le thème du colloque. Peuvent s'associer à cette
initiative, des postdoctorants et des jeunes enseignants chercheurs de la faculté. Cet avis s'adresse
également aux étudiants de master 2 de la faculté des lettres et des langues, de l'année universitaire
2013/2014, majors de promotion dans les filières de chaque spécialité (attestation du service de la
scolarité faisant foi).
Nous prévoyons un espace "posters" pour ceux qui auront été retenus par le comité, pour permettre aux
auteurs de présenter leurs recherches au public. La taille du poster est de format A0 (Hauteur : 1,20 m -
Largeur : 0.80 m).
Il est également demandé aux auteurs un enregistrement vidéo de 5 mn (chrono) et un poster final (format
PDF).
La langue du colloque est le français, mais la langue des posters et des enregistrements est laissée au
choix des auteurs.
Un comité scientifique interdisciplinaire spécifique sera chargé d'expertiser les propositions de posters
(résumé du poster, mini CV, enregistrement vidéo, poster final).
Pour être examinées, celles-ci doivent impérativement parvenir à l’adresse suivante (nouvelle):
<fll.pdcpm@hotmail.com>,  avec, dans "objet" du message, la mention: "contribution poster".

CALENDRIER
Résumé du poster + mini CV : à envoyer avant le 15 janvier 2015
Réponse du comité scientifique : entre le 16 et 26 janvier 2015
Poster final (pdf) et enregistrement vidéo de 5 mn : avant le 15 février 2015.
Aucune suite ne sera donnée aux propositions qui ne respecteront pas scrupuleusement les dispositions
techniques et les délais indiqués.

La présidente du colloque
Pr. Boualit farida


