
Mai-juin-juillet 2022 

  Lettre d’Infos du 
 

 

Séminaire en immersion à la station CNRS de Roscoff de l’ensemble du laboratoire du 7 au 10 juin  
 

Le prochain Conseil de laboratoire aura lieu le 30 mai 
 

Le nouveau site internet du SeDyL est en ligne, avec un accès vers nos archives numériques en cours de finalisation 

Le nouveau site internet de la revue Amerindia est en ligne !                                                              Bonnes navigations ! 
 

 

Colloques et journées d’études 
 

Résistance in Family Language practices – le 23 mai                                                                                           programme 

40 années autour de la notion de Pratiques langagières, journée en l’honneur de Josiane Boutet – le 24 mai 

                                                 programme et pré-inscription 

Colloque Topicalité – 23-24 juin 

Raciolinguistic Movements avec Samy Alim dans le cadre de l’école d’été de l’EUR FRAPP – 24 juin 
 

Formations intensives 

FIELDLING – International Week-long School in Linguistic Fieldwork – 5-9 septembre 

             Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 10 juin     
 

SocioMuL – Sociolinguistique du Multilinguisme            Pré-inscriptions pour les M2 et doctorant.e.s jusqu’au 20 juin 

                                                                                                    Bourses pour étudiant.e.s des Suds jusqu’au 10 juin 
 

Accueil au SeDyL 

Kofi Yakpo, professeur invité de la Chaire Labex EFL, sera au SeDyL du 1er au 20 juin où il donnera 4 conférences dans 
le domaine du contact de langues 

 

Préparer sa thèse au SedyL en 2022-2023  

Dès à présent, contactez le conseil de laboratoire 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 dédié, de la qualité du projet 
scientifique et des possibilités de financement du doctorat.                                 La session d'audition a lieu le 30 mai 

 

 

Vidéos en ligne  

                                               
                               L’autre mondialisation – GRIP                                          Parlez-vous créole ?                                             

 

Agenda 

Voir détails 
sur site du SeDyL 

 

13 mai Séminaire Pratiques langagières 

 Séminaire Théories et données linguistiques 

20 mai Outre-mer et sciences sociales  

14 juin                        Multilingual language contact 

Responsable éditoriale : Sophie Vassilaki   
Réalisation : Isabelle Léglise 

   
Pour se désabonner 

https://sedyl.cnrs.fr/
https://amerindia.cnrs.fr/
http://www.inalco.fr/sites/default/files/asset/document/programme_8.pdf
https://sedyl.cnrs.fr/wp-content/uploads/2022/04/Programme-journee-Josiane.pdf
https://eurfrapp.u-pec.fr/colloque-et-universite-dete-2022
https://fieldling.sciencesconf.org/
https://sociomul.sciencesconf.org/
https://sociomul.sciencesconf.org/registration
https://sociomul.sciencesconf.org/resource/page/id/1
https://www.labex-efl.fr/post/chaire-internationale-2022-kofi-yakpo-multicausal-approaches-to-language-contact
https://www.youtube.com/watch?v=MYmLLF6NZHA
https://sedyl.huma-num.fr/items/show/3553
https://sedyl.cnrs.fr/vie-du-laboratoire/actualites-scientifiques/
https://sedyl.cnrs.fr/vie-du-laboratoire/actualites-scientifiques/
https://sedyl.cnrs.fr/vie-du-laboratoire/actualites-scientifiques/
https://listes.services.cnrs.fr/wws/info/lettre-sedyl
http://www.vjf.cnrs.fr/sedyl/

