
 
 

Les Journées de linguistique (JDL) 
Appel à communications 

Les membres du comité organisateur des XXXIVes Journées de linguistique (JDL), qui se 
dérouleront les 4 et 5 mars 2021 par visioconférence, vous invitent à soumettre une proposition de 
communication afin de participer à ce colloque étudiant. 

L’objectif des JDL est de permettre aux jeunes chercheuses et jeunes chercheurs de 2e et 3e cycles de 
différentes universités de présenter 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 les disciplines suivantes :

 acquisition des langues 
 analyse du discours 
 didactique du français 
 didactique d’une langue 

étrangère 
 évaluation des habiletés 

langagières 
 grammaire 

 lexicographie 
 lexicologie 
 linguistique appliquée 
 linguistique informatique 
 linguistique légale 
 morphologie 
 phonétique 
 phonologie 

 pragmatique 
 sémantique 
 sociolinguistique 
 syntaxe 
 terminologie 
 TIC et enseignement 
 traduction 

 traductologie

Pour proposer une communication, faites parvenir le titre et le résumé de votre communication à 
l’adresse jdl@lli.ulaval.ca au plus tard le 11 décembre 2020 (pièce jointe en format .docx). Le 
résumé doit compter au maximum 300 mots et 5 références. Prenez soin d’indiquer les informations 
suivantes dans votre courriel : nom, institution, programme d’études, cycle d’études et 
discipline(s) concernée(s). 

Les communications, d’une durée de 20 minutes, sont suivies d’une période de questions de 
10 minutes. Nous encourageons les participants à présenter leur communication en français. Les 
communications en anglais seront considérées. 

Pour obtenir de plus amples informations sur le colloque, vous pouvez consulter le site Web des JDL 
et la page Facebook du colloque, ou envoyer un courriel au comité organisateur. 

Date limite de la soumission des propositions : le 11 décembre 2020. 

Le comité organisateur 
XXXIVes Journées de linguistique (JDL) 
1030, avenue des Sciences-Humaines 
Pavillon Charles-De Koninck, bureau 3221 
Université Laval 
Québec (Québec), Canada G1V OA6 
jdl@lli.ulaval.ca 
http://jdl.lli.ulaval.ca 
Suivez notre page Facebook 
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