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Le dernier Conseil de laboratoire a eu lieu le 27/04 ; prochain CL le 22 juin. 
 

Décès de Gerald Taylor 

Gerald Taylor nous a quittés le premier avril 2020. Il fut parmi les membres fondateurs de l’équipe de 

recherche associée en ethnolinguistique (ERA 431), créée par le Professeur Bernard Pottier et qui 

deviendra par la suite le Centre d’Etudes des Langues Indigènes d’Amérique (CELIA). Il entre au CNRS 

en 1974 et y restera jusqu’à sa retraite en 1998.  

En 1976, Gerald Taylor participa activement à la création de la revue Amerindia.  

Son portrait est à lire en espagnol sur le site de l’IFEA.  

Remerciements à Carlos Estensoro (CRAEC – U. Paris 3/ IFEA) et à César Itier (INALCO/ IFEA). 
 

 

Projet Manusastra : 

Dans l'attente d'une réouverture des universités au Cambodge, l'école des Moussons 2020 se prépare pour 

le moment à distance et le suivi du Master délocalisé à l'URBA se déroule en ligne. 

https://www.facebook.com/projetManusastra/  
 

Report des événements scientifiques : 

Le colloque de la SPCL, prévu fin juin 2020, est reporté du 28 au 30 juin 2021 

https://spclparis2020.sciencesconf.org/ 

L'école d'été "Sociolinguistique du Multilinguisme", prévue début septembre 2020, est reportée du 6 au 10 

septembre 2021  https://sociomul.sciencesconf.org/ 
 

Préparer sa thèse au SedyL en 2020-2021 

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 

aura lieu en septembre.  

4 septembre : date limite à laquelle les étudiant.e.s doivent envoyer leur projet de doctorat 
 

Documents  

Arabic and contact-induced change, Chris Lucas & Stefano Manfredi (eds), Contact and Multilingualism series. 
 

En ligne  

 
Participation de Mathieu Daure  

au Forum des Sciences Cognitives 

 
 

 

Agenda 

Voir détails 

sur site du SeDyL 
 

 

Tous les séminaires ont été suspendus suite à la pandémie et aux mesures 

sanitaires de confinement. Des ressources en ligne ont été mises à disposition 

pour certaines formations. 

Des précisions seront apportées dans la lettre de septembre-octobre 
 

Responsable éditoriale : Sophie Vassilaki   
Réalisation : Duna Troiani 
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