
Mai-juin-juillet 2018 

  Lettre d’Infos du 
 

 

Le prochain Conseil de laboratoire aura lieu le 7 juin  
 

Colloque international annuel Associação de Crioulos de Base Lexical Portuguesa e Espanhola (ACBLPE) 
11-14 juin 2018 – Ziguinchor (Sénégal) 

 Voir le programme 
 

FIELDLING - International Week-long School in Linguistic Fieldwork – 3-7 septembre 2018 – Paris 

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 20 juin Voir le programme 
 

Prochain workshop organisé dans le cadre du projet GeReSH-CAM - Writing research proposals and partnership 
development – Phnom Penh – 18-21 juin 

 

Préparer sa thèse au SedyL en 2018-2019  

Dès à présent, contactez le conseil de laboratoire (sedyl@cnrs.fr) qui auditionne préalablement tou.te.s les 
candidat.e.s et décide de les soutenir en fonction de la capacité du laboratoire à leur fournir un accompagnement de 
qualité, de la qualité du projet scientifique et des possibilités de financement du doctorat. La session d'audition a lieu 
le 7 juin. 

 

Accueil de  

Tork Dalalyan dans le cadre de son projet AUF-Comité National des Sciences d'Arménie pour 6 mois   

Antônia Fernanda de Souza Nogueira (Sâo Paolo) – doctorante avec une bourse du Labex EFL pour 3 mois  

Louise Bouteille et Mael Franceschetti,  stagiaires en informatique dans le cadre du projet DicoGuy 
 

Décès d’Henri Menantaud 

Le décès d’Henri Menantaud, survenu en avril, laisse un vide au SeDyL. A partir des témoignages reçus, son beau-
frère, Jean Petitot (EHESS), a dressé le portrait suivant que nous reproduisons : « un homme d'intériorité, érudit et 
d'une grande rigueur intellectuelle, avide de perfection, subtil et soucieux d'exactitude mais aussi, modeste, 
attentionné, fidèle, intègre et éthiquement exigeant ; le portrait aussi d'un grammairien exceptionnel, «pilier de la 
linguistique polonaise» et ayant «tenu la section lettone à bout de bras et avec noblesse» ; le portrait également d'un 
merveilleux traducteur ayant fait connaître en France des auteurs comme Inga Abele ou Nora Ikstena ; le portrait 
encore d'un pédagogue hors pair, enseignant dévoué, généreux, profondément respecté de ses étudiants qu'il 
soutenait du mieux qu'il lui était possible ; le portrait enfin d'un homme de très vaste culture, et aussi poète, écrivain 
et plasticien parallèlement à sa vie professionnelle. » 

 

Documents  

Amerindia 40 sous presse  
 

 
 
 

Agenda 

Voir détails 
sur site du SeDyL 

3 mai  Atelier Doculang 

4 mai Séminaire TOPE 

18 mai  Séminaire Plurilinguisme 

 Séminaire Pratiques langagières 

 Séminaire Théories et données linguistiques 

25 mai Conter le temps compté (TUL) 

1er juin Séminaire TOPE 

8 juin Séminaire Plurilinguisme 

 Séminaire Pratiques langagières 

21 juin Pidgins et créoles en contact (TUL) 

Responsable éditoriale : Isabelle Léglise   
Réalisation : Duna Troiani 

   
Pour se désabonner 

https://acblpe2018zig.sciencesconf.org/data/pages/ACBLPE2018_Programme_provisoire.pdf
https://fieldling.sciencesconf.org/
https://fieldling.sciencesconf.org/program
https://www.geresh-cam.eu/
https://www.vjf.cnrs.fr/sedyl/images/publications/couv_4_40.pdf
http://www.vjf.cnrs.fr/sedyl/archives.php?type=sci&liste=futur_c&etend=O&langue=fr
http://www.vjf.cnrs.fr/sedyl/archives.php?type=sci&liste=futur_c&etend=O&langue=fr
http://www.vjf.cnrs.fr/sedyl/archives.php?type=sci&liste=futur_c&etend=O&langue=fr
https://listes.services.cnrs.fr/wws/info/lettre-sedyl
http://www.vjf.cnrs.fr/sedyl/

