Mai-juin-juillet 2021

Lettre d’Infos du
La prochaine AG du SeDyL aura lieu le 21 juin à 10h, le séminaire en immersion est reporté à 2022
Le prochain Conseil de laboratoire aura lieu le 31 mai
Colloque de la SPCL – Society for Pidgin and Creole Linguistics – du 28 au 30 juin à Paris. Programme : SPCL in Paris
Cambodge : ateliers de formation à la recherche Manusastra 3 et Ecole des Moussons, candidatures avant le 15 mai
SocioMuL séminaire intensif de Sociolinguistique du Multilinguisme – 2 au 8 septembre
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 20 juin
Programme
FIELDLING - International Week-long School in Linguistic Fieldwork – 9 au 13 septembre
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 5 juillet

Programme

Création de LACIM, un réseau européen de recherche sur les langues de l’aire Anatolie-Caucase-Iran-Mésopotamie,
avec webinaire permanent
Dans le cadre du GRIP (Global Research Institute, Paris)
Les Terrains du Global, nouveau séminaire organisé par I. Léglise (SeDyL) et V. Cicchelli (Ceped)
2 bourses doctorales offertes par l'EUR FRAPP Francophonies et Plurilinguismes : Politique des langues
Le SeDyL fait partie des laboratoires d'accueil. Date limite 1er juin
Préparer sa thèse au SedyL en 2021-2022
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 31 mai au matin.
Dernières publications

Notice – Epigraphie maya

Bijou en carapace de tortue

Agenda
Voir détails
sur site du SeDyL

7 mai
27 mai
04 juin
21 juin
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Pour se désabonner

Séminaire Théories et données linguistiques
Séminaire Outre-mer et recherche en sciences sociales
Réunion – Axe 2
Séminaire Les terrains du Global

