APPEL À COMMUNICATIONS

COLLOQUE INTERNATIONAL :

Texte de spécialité, texte scientifique à l’université
Dates: 12-13 octobre 2017
Lieu: Université de Bohême de l’Ouest, Faculté des Lettres, Plzeň, République tchèque
Date limite: 18 juin 2017
La notion du texte, ses caractéristiques et ses types ne cessent d’attirer l’attention des
linguistes depuis plusieurs décennies.
La langue des sciences, le style scientifique, la langue de spécialité font l’objet de
l’attention de chaque génération de linguistes de manière pérenne.
Dans cette période de concurrence scientifique et technique dans le monde, la langue des
sciences et de spécialité se révèle comme un moyen de communication éminent. La
mondialisation exige aussi des compétences de communication en langues étrangères dans ce
domaine. Bien que l’opinion publique associe habituellement la langue de sciences et
techniques avec l’anglais, nous insistons, en Europe centrale, sur l’effet de diversité
linguistique parmi les savants, spécialistes, experts dans tous les domaines des exploits
intellectuels. Nous désirions alors que cela soit aussi la langue française, un des véhicules
tradicionnels d’une grande culture de penseurs et d’inventeurs, qui ouvre, à côté d’autres
langues étrangères, de nouveaux horizons à la jeune génération.
Ce colloque sera alors consacré aux questions actuelles des textes français – scientifiques
et de spécialité. Notre objet est de trouver une synergie entre les recherches en linguistique et
en didactique du français langue étrangère et de soutenir à cet effet la position de la langue
française dans les universités tchèques et d’autres pays.
Quelques axes thématiques:
-

Ce qui caractérise les textes scientifiques et de spécialité du point de vue de la
linguistique textuelle
Textes scientifiques – textes littéraires : différences et similarités
Les types de textes propres à la vie universitaire
Les traits caractéristiques des textes propres aux différentes disciplines scientifiques
Comment apprendre aux étudiants d’origine non francophone à manier le style de leur
discipline scientifique en français

Modalités de soumission
Les propositions de contribution doivent compter 300 - 400 mots (bibliographie non
comprise). Elles présenteront le titre, l’axe dans lequel s’insère la proposition, la
problématique et les principaux résultats qui seront développés.
Sur une page séparée sera présentée encore une fois le titre de la communication, le nom
de l’auteur, l’adresse de son université ou institution et son adresse électronique.

Les communicants disposeront de 20 minutes de présentation suivies de 10 minutes de
discussion.
Calendrier
Date limite d’envoi des propositions de communication : 18 juin 2017
Les propositions sont à envoyer sous forme électronique en annexe (format doc) à l’adresse
susova@ff.zcu.cz et à l’adresse kolariko@kro.zcu.cz
Chaque proposition sera évaluée en regard de sa pertinence pour la thématique du colloque et
de sa qualité scientifique.
Notification d’acceptation : 30 juin 2017
Frais d’inscription : 30 €
Les modalités du paiement seront précisées dans la deuxième circulaire.
L’inscription contient les frais de deux déjeuners et la documentation du colloque
(Les frais d’inscription ne contiennent pas les frais d’hébergement et de transport.
Différentes possibilités d’hébergement à Plzeň vous seront proposées dans la deuxième
circulaire.)

Publication
Une sélection d’articles sera publiée après l’expertise des textes définitifs par le comité
scientifique.
Comité d’organisation
Mgr. Lucie Divišová, Ph.D.
Rémy Fournier, M.A.
PhDr. Helena Horová, Ph.D.
PhDr. Dagmar Koláříková, Ph.D.
Mgr. et Mgr. Radka Mudrochová, Ph.D.
Comité scientifique
Prof. Jan Goes (Université d´Artois)
Doc. PhDr. Elena Baranová (Université Matej Bel de Banska Bystrica)
Doc. PhDr. Marie Fenclová, CSc. (Université de Bohême de l’Ouest)
Doc. PhDr. Ondřej Pešek, Ph.D. (Université de Bohême du Sud)
Doc. PhDr. Miroslava Sládková, CSc. (Université Charles de Prague)
Mgr. Jan Lazar, Ph.D. (Université d’Ostrava)
Le colloque est soutenu par l’Association GALLICA.

