Appel aux communications
Nous vous invitons à soumettre une proposition de communication pour la troisième édition de
VocUM, qui aura lieu les 17 et 18 novembre 2016 au Carrefour des arts et des sciences de
l’Université de Montréal (Québec, Canada). VocUM est un colloque international annuel
organisé par des étudiantes et étudiants de l’Université de Montréal provenant de différents
domaines d’études reliés au langage. Il s’agit du seul colloque multidisciplinaire montréalais
dédié au langage.
Les propositions soumises doivent s’articuler autour du thème de VocUM 2016 – Le langage
sous la loupe : technologies et corpus. Ce thème peut notamment être traité du point de vue
des disciplines suivantes :
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Linguistique fondamentale
Traitement automatique du langage
Acquisition L1/L2/Ln
Psycholinguistique
Neurolinguistique
Linguistique légale
Orthophonie
Troubles du langage
Didactique des langues
Sociolinguistique
Traduction culturelle
Histoire de la traduction
Politique de traduction
Langues minoritaires

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Langues anciennes
Langues modernes
Littératures
Littérature comparée
Cinéma et arts visuels
Philosophie du langage
Communication
Informatique
Sciences de l’information
Anthropologie
Sociologie
Didactique

Les présentations en français ainsi qu’en anglais seront acceptées. Dans un effort pour
résister à la tendance à l’homogénéisation du monde scientifique, VocUM encourage la diffusion
du savoir en français. Toutefois, les recherches en études hispaniques ou allemandes pourront
être présentées en espagnol et en allemand, respectivement. Les propositions d’étudiantes et
étudiants du premier cycle peuvent également être considérées.
Les propositions, d’un maximum de 250 mots, doivent être soumises à l’aide du formulaire
disponible sur le site Web. L’évaluation anonyme des propositions sera effectuée par un comité
scientifique. Les présentations seront d’une durée de 20 minutes, suivies d’une période de
questions de 10 minutes.
Dates à retenir
Date limite pour soumettre une proposition : 17 juillet 2016
Date d’envoi des acceptations de propositions : septembre 2016
Colloque : 17 et 18 novembre 2016
Pour plus d’informations : http://vocum.ca, info@vocum.ca

