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Des postes de chercheurs sont ouverts chaque année au CNRS et à l’IRD,  
si vous souhaitez rejoindre le SeDyL, contactez-nous au plus vite ! sedyl@cnrs.fr 

 

  

Préparer sa thèse au SeDyL en 2017 
Notre laboratoire accueille des doctorant.e.s dans les domaines d'expertise qui sont les siens : 

    Description et typologie des langues 
    Linguistique aréale et dialectologie 
    Enonciation et linguistique textuelle 
    Contacts de langues, multilinguisme et sociolinguistique 
Si vous êtes étranger.e et souhaitez faire un doctorat en France, pensez  aux bourses COFUND 
INSPIRE USPC (date limite de dépôt de dossier : 9 janvier 2017) 
Nous vous engageons à contacter un directeur ou une directrice de thèse membre de notre 
laboratoire au plus vite et à vous faire connaître du conseil de laboratoire (sedyl@cnrs.fr) qui 
auditionne préalablement tou.te.s les candidat.e.s. 

AMERINDIA a 40 ans ! Le SeDyL fête ses publications 

A l’occasion des 40 ans de la revue Amerindia, Le SeDyL présente ses dernières publications  
Buffet festif le 17 novembre à partir de 12h en salle 511 

 

Dernières publications   Documents en ligne  
 

 

 

 

 

Amerindia 39(1) et 39(2) 
Estudios sincrónicos y 
diacrónicos sobre 
lenguas Pano y Takana 

Sous presse 

Langues parlées par la population 
scolarisée en Guyane :  

résultats de 12 ans d'enquêtes 

 
 

 

Enrique Palancar soutiendra son HDR le 6 décembre : Description grammaticale, comparaison typologique 
et approche théorique. De l’otomi à d’autres langues otomangues 

 

  

 

  
  
Agenda du mois  
 
 
Voir détails 

sur site du SeDyL 

Novembre    4 Pidgins et Créoles en contact (TUL) 

  Séminaire Théories et données linguistiques 

  7 Séminaire Description et typologie linguistique 

 10 Documentation de langues - Axe 4 

 18 Séminaire Pratiques Langagières  

  CAṂṆĀṂ : Les pratiques et les représentations du temps 

Décembre  2 Séminaire Pratiques Langagières 

  Séminaire Théories et données linguistiques 

 8-9 Séminaire Description et typologie linguistique 

 10 Unité et diversité dans le marquage différentiel de l’objet (TUL) 

 12 Typologie aréale et stratégies de relativisation – Axe 3 
 

Responsable éditoriale : 
Isabelle Léglise   
Réalisation : Duna Troiani 
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