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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 prochaine session d'audition sera organisée début juin. 

2 bourses doctorales offertes par l'EUR du Grand Paris "Francophonies et Plurilinguismes : Politique 
des langues". Le SeDyL fait partie des laboratoires d'accueil. Date limite 1er juin. 

Colloques  

Colloque des doctorants de la F3S  en ligne le 8 avril : Préinscription 
L’évènement et la structure : Penser la contingence et la permanence dans les SHS   

Jhonnatan Rangel, candidat  au concours Ma thèse 
en 180 secondes         S’incrire avant le 14 mars  

et participation au Spring Colloquia  
de l’université de Boston le 19 mars :   
Words like the wind: Documenting variation in 
critically endangered languages             S’inscrire  

 

Appel à communications jusqu’au 30 avril 

IV Congrès de l’Association pour les Etudes Nordiques. Entre Scandinavie et Baltique orientale 
du 18 au 20 novembre à l’Inalco 

Formation 

Le séminaire intensif SocioMul aura lieu du 2 au 8 septembre 2021    Les inscriptions sont ouvertes 

Fieldling : formation intensive de terrain se tiendra du 9 au 13 septembre 2021 Accueil et inscription 

Accueils 

3 jeunes chercheuses associées ont rejoint le SeDyL : Hélène Gérardin, Suzie Telep et Nanfei Wang 

Départ Duna Troiani sera en retraite à partir du 13 mars. 
 
Document en ligne    

 
 
 
Nos productions 2020 sont en ligne 

 
 

 
 

Agenda 

Voir détails 
sur site du SeDyL 

5 mars Multi-L – Axe 2 
12 mars Outremer et recherches en sciences sociales - Axe 2 
 Séminaire Théories et données linguistiques 
2 avril Multi-L – Axe 2 
8 avril Outremer et recherches en sciences sociales  - Axe 2 
9 avril Séminaire Théories et données linguistiques 

Responsable éditoriale :       
Sophie Vassilaki   
Réalisation : Duna Troiani 
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