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1. RENSEIGNEMENTS GENERAUX
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Liste des 38 membres du CS (affiliation & domaines de recherche)
BERNHARD
Delphine

LILPA-FDT
Strasbourg, France

Traitement Automatique des Langues (TAL).

BOISSEAU
Maryvonne

LILPA-FDTT
Strasbourg, France

Linguistique anglaise & Traduction.

BRAS Myryam

ERSS,
Université
de
Toulouse- Le Mirail, France

SDRT, Sémantique.

CAPIN Daniela

LILPA-Scolia
Strasbourg, France

Linguistique Diachronique.

CEAUSU Alexandru

School of Computing, Dublin
City University, Ireland

Ontologies ; Classification de documents.

CREVIER-BUCHMAN
Lise

Laboratoire de Phonétique
et Phonologie, LPP, ILPGA à
Paris

Dysfonctionnements de la voix et de la parole
(dysphonie et dysathrie), mécanismes de
production de la parole.

DE
Louis

Institut des Sciences
Langage
et
de
communication, Suisse

Linguistique générale ; Linguistique française ;
Sémantique et pragmatique du temps, de
l'aspect et de la modalité ; Pragmatique
cognitive ; Pragmatique de la subjectivité ;
Analyse du discours persuasif et manipulatoire.

SAUSSURE

du
la

DELHAY Corinne

LILPA-Didactique
Strasbourg, France

Morphologie ;
Lexicologie,
Linguistique et Grammaire.

Sémantique,

FAGARD Benjamin

LaTTice-CNRS
Paris 3, France

L’évolution linguistique, en particulier la
grammaticalisation et l’évolution sémantique,
d’un point de vue typologique, les rapports
entre langue et cognition; le discours.

FLAUX Nelly

GRAMMATICA
Université d’Artois, France

La quantification ; La typologie des Noms ;
Syntaxe ;
Sémantique ;
Pragmatique ;
Productivité Lexicale.

GIRAULT
Stéphanie

LaTTice-CNRS
Paris, France

Temps & Aspect ; Organisations Discursives.

GHIO Alain

CNRS au Laboratoire Parole
et
Langage
à
Aix-enProvence

Dysfonctionnements de la voix et de la parole
(dysphonie et dysathrie), mécanismes de
production de la parole ; perception de la parole
et audiologie ; investigations dans la mesure
des mouvements oculaires.

GREA Philippe

MoDyCo
Paris 10, France

Sémantique et sémantique cognitive : pluralité,
localisation
spatiale,
relation
partie-tout ;
Sémantique
interprétative ;
Métaphore ;
Perception
sémantique ;
Grammaires
de
constructions.

HAAS Pauline

Université de Valenciennes,
France

Sémantique nominale, Syntaxe.

HAMM Albert

LILPA-FDT
Strasbourg, France

Linguistique anglaise ; Phonétique ; Didactique ;
Analyse de discours ; Analyse des systèmes
d'enseignement supérieur.
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HERNANDEZ
Nicolas

LINA-TALN CNRS et Institut
et
Universitaire
de
Technologie de Nantes Département Informatique,
France

Traitement Automatique des Langues (TAL).

HIRCH, FABRICE

Laboratoire
Montpellier

Phonétique Articulatoire, Parole pathologique

HOELTER Martin

Institut
de
Linguistique
Appliquée, Université de
Bochum, Allemagne

Phonétique/Phonologie,
TAL

HUYGHE Richard

Université Diderot
Paris, France

Sémantique de l’espace

IRIMIA Elena

ICIA, Romanian
Roumanie

JACQUES
Paule

LIDILEM
Grenoble, France

Corpus ; Langues et discours spécialisés ; TAL ;
Structure et organisation du texte écrit

LAPRIE Yves

Lorria, Nancy

Mécanisme de production de la parole; inversion
signal-parole; modélisation de la parole

LE DRAOULEC Anne

ERSS,
Université de Toulouse – Le
Mirail

Présupposition ; Temps ; Rôle des adverbiaux
temporels dans la structuration du discours
(connecteurs temporels, cadres temporels

MEYER Jean-Paul

LILPA-Didactique
Strasbourg, France

Linguistique
et
didactique
du
français.
Sémantique des relations texte-image.

MIHATSCH Wiltrud

Institut
de
Romane,
Allemagne

NGUYEN Noel

Laboratoire
Parole
et
Langage à Aix-en-Provence

Mécanisme de production de la parole;
phonologie; perception de la parole; traitement
automatique du signal

PAYKIN-ARROUES
Katia

STL
Lille 3, France

Syntaxe, Sémantique

PREVOST Sophie

Lattice-ENS-CNRS
Paris 3, France

Grammaticalisation ; Organisation
Linguistique de Corpus

PELLAT
Christophe

LILPA-Didactique
Strasbourg, France

Grammaire
et
orthographe
française ;
Descriptions linguistiques; Histoire (XVIe – XXe
siècle); Didactique (français langue maternelle
et français langue étrangère)

REY Christophe

LESCALP
Amiens, France

Lexicologie ; Lexicographie ; Histoire
phonétique ; Dictionnaire ; Sémantique

SARDA Laure

LaTTice Paris 3

Sémantique nominale, Syntaxe, Noms abstraits

SCHNEDECKER
Catherine

LILPA-FDT
Strasbourg, France

Sémantique
référentielle
(anaphores
et
pronoms/déterminants indéfinis, marqueurs de
partition et de quantification) et lexicale
(adjectifs « atypiques », noms) ; Cohésion
textuelle (adverbes, connecteurs, anaphores et
chaînes
de
référence) ;
Changement

Marie-

Jean-

Praxiling,

Academy

Philologie
Bochum,

Sémantique
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linguistique ; Grammaticalisation
SERETAN Violeta

ILCC, HCRC
Université
Ecosse

SOCK Rudolph

LILPA- Parole et Cognition
Strasbourg, France

Phonétique
générale
et
expérimentale,
phonologie ; Organisation Spatio-Temporelle en
Production-Perception de la Parole.

STOSIC Dejan

GRAMMATICA
Université d’Artois, France

Sémantique de l’espace ; l’expression de la
manière, Diversité des langues et universaux
sémantiques ; Impact du langage sur la
cognition spatiale chez l’homme

TODIRASCU Amalia

LILPA-FDT
Strasbourg, France

Collocations, TAL

VAN DE
Danièle

SLT -CNRS
Lille3, France

Sémantique nominale, Noms abstraits, Syntaxe

VAXELAIRE Béatriz

LILPA- Parole&Cognition

Mécanismes de production de la parole ;
Phonétique Clinique ; CInéradiographie.

ZOTTI Valeria

Université de Bologne, Italie

Linguistique
et
traduction ;
Linguistique
française ; Lexicologie ; Terminologie.

VELDE

d’Edimbourg,

Collocations ; Acquisition Lexicale
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1.2.

COMITE D’ORGANISATION (CO)

Angelina ALEKSANDROVA (Présidente du CO)
Doctorante, ATER, UR 1339 LiLPa – Fonctionnements Discursifs et Traduction, UDS
Sémantique Nominale
Nourdine ASSANI (Responsable Relations CUS, Région Alsace)
Doctorant, UR 1339 LiLPa – Fonctionnements Discursifs et Traduction, UDS
TAL
Constanze ARMBRECHT
Doctorante, UR 1339 LiLPa – Fonctionnements Discursifs et Traduction, UDS
Sémantique & Syntaxe
Iveta CHOVANOVA (Responsable CO – Nancy)
Doctorante, Laboratoire ATILF-CNRS - Lexique, Nancy 2
Morphologie
Camille FAUTH (Responsable « Communications »)
Doctorante, UR 1339 LiLPa – Parole et Cognition, UDS
Phonétique Clinique et Expérimentale
Sarah GEMICIOGLU
Doctorante, Institut de Philologie Romane, Université de Bochum
Linguistique Diachronique
Ramona JACOBS
Doctorante, Institut de Philologie Romane, Université de Bochum
Pragmatique
Thomas JAURIBERRY
Doctorant, UR 1339 LiLPa – Fonctionnements Discursifs et Traduction, UDS
Phonétique & Sociolinguistique
Adrian GOERKE
Doctorant, Institut de Philologie Romane, Université de Bochum
Sociolinguistique
Laurence LONGO (Responsable CO – Strasbourg)
Doctorante, ATER, UR 1339 LiLPa – Fonctionnements Discursifs et Traduction, UDS
TAL
Mirabela NAVLEA
Doctorante, UR 1339 LiLPa – Fonctionnements Discursifs et Traduction, UDS
TAL
Julien RENTZ (Responsable Programme)
Doctorant, UR 1339 LiLPa – Fonctionnements Discursifs et Traduction, UDS
Sémiotique & Phraséologie
Lucie STEIBLÉ
Doctorante, UR 1339 LiLPa – Parole et Cognition, UDS
Phonologie
Matthias TAUVERON (Responsable Site Web)
Doctorant, UR 1339 LiLPa – Fonctionnements Discursifs et Traduction, UDS
Sémantique nominale
Inga WEITZIG (Responsable CO – Bochum)
Doctorante, Institut de Philologie Romane, Université de Bochum
Psycholinguistique
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2. SOUTIEN AU DOSSIER

Wiltrud

MIHATSCH

Professeur de Philologie Romane
Institut de Langues Romanes,
Université de Bochum, Allemagne
Gebäude GB, Etage 8, Raum 133
Tél.: 0234-32-22523
Fax: 0234-32-14226
Mail : wiltrud.mihatsch@rub.de
bochum.de/wiltrud.mihatsch/
Page : http://homepage.ruhr-uni-bochum.de/wiltrud.mihatsch/

Jean-Marie

PIERREL

Directeur du laboratoire ATILF
Professeur à l'Université Henri Poincaré
44, avenue de la Libération
ATILF - CNRS / Université Nancy 2
B.P. 30687
54063 Nancy Cedex
Tél : 03 83 96 86 85
Fax : 03 83 97 24 56
Mail : jean-marie.pierrel@atilf.fr
Page : http://www.atilf.fr/perso/pierrel/
p://www.atilf.fr/perso/pierrel/

Catherine

SCHNEDECKER

(Linguistique, Langues et Parole)
Directrice de l’UR 1339 LiLPa (Linguist
Professeur de Linguistique Française
UFR Lettres, Université de Strasbourg, France
14 rue Descartes
F-67084 Strasbourg Cedex
Tél : +33 (0)3 68 85 67 85
Fax. +33 (0)3 88 41 15 93
Mail : cschnede@unistra.fr
Page : http://lilpa.misha.fr/schnedecker_catherine_fiche.htm
chnedecker_catherine_fiche.htm
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3. LE PROJET
Le projet de ce colloque Jeunes Chercheurs est né de l’initiative des doctorants issus des
différentes composantes de l’unité de recherche 1339 LiLPa (Linguistique, Langue & Parole)
de l’Université de Strasbourg. Au départ, il s’agissait de créer la version « jeunes
chercheurs » des Rencontres Linguistiques du Grand Est, initiées par nos professeurs depuis
plusieurs années, dans le but d’établir un véritable réseau d’échanges et de collaborations.
Au fur et à mesure des rencontres scientifiques et humaines, des doctorants de deux autres
équipes – l’Institut de Philologie Romane (Université de Bochum, Allemagne) et l’ATILF-CNRS
(Nancy) – ont manifesté leur souhait d’intégrer le comité d’organisation initial. C’est ainsi que
le projet a pris une plus large envergure, à la fois internationale, puisqu’il s’agit d’une coorganisation franco-allemande, et pluridisciplinaire, puisqu’il vise à juxtaposer les travaux des
chercheurs d’horizons scientifiques différents autour du même objet d’investigation : le
langage.
Sur une échelle plus « locale », il est important de préciser que ce projet de colloque mobilise
pour la première fois les jeunes chercheurs de l’équipe de LiLPa en leur offrant la possibilité
de se réunir autour d’un projet commun. Par ailleurs, il s’agit aussi d’une grande première au
sein de notre ED 520 « Humanités », qui n’a pas eu jusqu’à présent des projets jeunes
chercheurs de cette envergure.
3.1.

PROJET SCIENTIFIQUE

La plupart des colloques Jeunes Chercheurs en Sciences du Langage sont pluridisciplinaires
sans forcément être dotés d’un thème fédérateur. Nous avons fait le choix de mettre en place
une thématique – les classifications – susceptible d’intéresser et de rassembler les
préoccupations des jeunes chercheurs, d’où le titre de notre colloque : Classifications :
Problèmes, Méthodologie, Enjeux.
Ce choix a été avant tout motivé par le souhait d’avoir un fil conducteur mais surtout par la
volonté que ce colloque soit la contribution scientifique à un problème précis.
3.1.1. Thématique et Objectifs
Il existe peut-être une capacité propre à l’homme d’appréhender la diversité tout en
l’ordonnant. En sciences, la classification ou classer fait partie du quotidien du chercheur
venant de n’importe quel champs disciplinaire2. Une activité a priori familière, l’élaboration
d’une (ou des) classification(s) n’est pas pour autant simple, parce qu’elle demande à la fois
une réflexion en amont, des choix méthodologiques, des outils de traitements adaptés, ainsi
qu’un travail réflexif d’évaluation des limites du classement.
Etant donné que, d’une part, au-delà des différences disciplinaires3 nous sommes amenés à
nous poser à peu près les mêmes questions, et que, d’autre part, le travail de thèse est le

2

La taxinomie ou l’étude théorique de la classification vient du domaine biologique, aujourd’hui on préfère parler plutôt
de la systématique (étude des rapports des êtres vivants, débouchant sur des classifications).
3
Très certainement un phonéticien ne travaille pas avec les mêmes données qu’un sémanticien ou encore un ingénieur
en linguistique-informatique.
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moment où un jeune chercheur prend conscience de ces questionnements, notre objectif
principal est de créer un lieu où l’on peut trouver des réponses aux problèmes communs.
Plusieurs axes thématiques ont été définis en fonction des grandes étapes faisant partie de
l’élaboration d’une classification (sans prétention à l’exhaustivité) :
! Travail de réflexion en amont :
- Réflexion métalinguistique : on peut (devrait) s’interroger sur la différence entre
« catégorisation », « classification », « typologie » et la nature des catégories obtenues
(fermées, ouvertes, etc.) ;
- Les relations entre les catégories établies ou les possibilités, modalités et intérêt
d'établir des continuum entre elles.
! Choix méthodologiques :
- On distingue généralement deux façons lors de l'établissement des catégories : l’une a
priori (on classe les données analysées dans des catégories préétablies), l’autre a
posteriori (les catégories découlent des faits observés) ;
- Un travail important consiste à examiner et choisir les critères à prendre en compte pour
décider de l'appartenance d'un élément à une catégorie.
! Outils : comparaison des différentes méthodes et outils de classement en vue de
l’amélioration de sa pertinence et opérationnalité.
! Activité réflexive et critique portant sur l'articulation entre les critères retenus, les objectifs
visés et les résultats obtenus.
! Etc.
Bien évidemment, toute autre proposition en accord avec le thème du colloque sera
examinée.
Les communications étant réservées aux jeunes chercheurs, nous envisageons d’accueillir des
chercheurs dont l’expérience et l’apport scientifique pour les sciences du langage est
indubitable. Ceux-ci feront une conférence plénière en adéquation avec la thématique de
notre colloque afin que le public puisse bénéficier de leurs lumières ainsi que de leur présence
(cf. 4.1.2 présentations des conférenciers invités).

3.1.2. Calendrier
Premier appel à contributions
Deuxième appel à contribution
Date limite de soumission des résumés
Evaluation des propositions par le CS
Notifications aux participants et inscriptions
Réception des articles définitifs
Dates du colloque

juin 2011
octobre 2011
30 novembre 2011
décembre 2011
fin janvier 2012
mi-avril 2012
6,7 & 8 juin 2012
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3.2.

VISEE PEDAGOGIQUE

Ce colloque se veut une opportunité pour les jeunes chercheurs de présenter leur travail et de
recevoir un retour de qualité sur leurs recherches. Il va sans dire que la communication fait
partie intégrante du travail du chercheur, qui doit se familiariser avec l’exercice de la
présentation de son travail. Dans ce sens, ce colloque participe activement à la formation
professionnelle non seulement de ses participants mais aussi de ses organisateurs.
En plus des présentations orales, le colloque envisage d’accueillir des communications
affichées (poster). Etant donné que les communications poster sont souvent réservées aux
chercheurs qui débutent leur thèse (ou même des étudiants de Master II), ou bien pour des
travaux en cours, les participants n’ont pas l’opportunité de se présenter à l’ensemble des
personnes assistant au colloque. C’est pour cette raison que nous avons décidé d’intégrer
dans notre programme (cf. annexe) une session de présentation orale des posters,
permettant ainsi aux communicants de se faire connaitre et présenter leur travail devant
toute l’assemblée.
Enfin, la présence des conférenciers pléniers et de plusieurs membres de notre comité
scientifique (qui ont déjà manifesté leur intérêt à venir et assister aux conférences) sera la
garantie de la qualité des discussions et de l’enrichissement scientifique de chacun.

3.3.

L’APRES-COLLOQUE

Les intervenants doivent soumettre un article définitif (15 pages pour les communications
orales et 10 pages pour les posters, bibliographie incluse). Après évaluation du CS, la
publication d’une sélection d’articles est prévue.
La publication s’effectuera d’abord en version papier, puis en version électronique, afin
d’assurer une meilleure visibilité du travail des jeunes chercheurs.
Les modalités de publication (version papier) ainsi que la maintenance (version électronique)
seront assurés par l’Université de Bochum, Allemagne.

4. ORGANISATION GENERALE

4.1.

INTERVENANTS

Le nombre maximal de participants (organisateurs et intervenants) au colloque est estimé à
50 personnes. L’appel à contributions étant ouvert jusqu’à fin novembre 2011, nous ne
pouvons pas fournir le programme exact du colloque. Toutefois, d’après une maquette
provisoire (cf. infra, annexe, page 27), le nombre maximal de communicants est fixé à 35
(conférences Jeunes Chercheurs) et 3 conférenciers invités (CI), donc un total de 38
intervenants.
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4.1.1. Critères de sélection des Intervenants Jeunes Chercheurs
La gestion de la réception/évaluation sera faite sur la plateforme Easy Chair
(http://www.easychair.org/). Le dépôt des résumés sera anonyme et les membres du comité
scientifique disposeront d’une grille d’évaluation avec les critères suivants :
!
!
!
!
!

importance et originalité de la contribution
adéquation à la thématique de la manifestation
correction du contenu scientifique et technique
discussion critique des résultats, en particulier par rapport aux autres travaux du
domaine
organisation et clarté de la rédaction

Chaque soumission sera examinée par au moins deux spécialistes du domaine.
4.1.2. Conférenciers Invités (CI)
Conformément à notre visée transversale et transdisciplinaire, les trois journées du colloque
débuteront par une conférence plénière, d’une durée de 45 minutes suivies de 15 minutes de
discussion.
Nous avons sollicité trois chercheurs imminents dans leurs domaines respectifs et dont les
travaux ont marqué la recherche dans les Sciences du Langage. Tous les trois ont exprimé un
très grand plaisir à prendre part au CIJC 2012.

!

JEAN-CLAUDE ANSCOMBRE

Directeur de Recherche Emérite CNRS, LDI (Lexiques, Dictionnaires, Informatique), Paris 13
Page personnelle disponible sur le site du LDI : http://www-ldi.univ-paris13.fr/
LDI
99, avenue Jean-Baptiste Clément
F-93430 Villetaneuse
Tél. 01 49 40 38 56
Fax. (+33) 01 49 40 40 99
jcanscombre@ldi.univ-paris13.fr
J.- Cl. Anscombre est sans doute un des linguistes qui ont marqué la recherche en Sciences
du Langage pendant les quarante dernières années. Ses nombreux travaux constituent des
références incontournables pour les chercheurs de champs disciplinaires différents. Un des
co-fondateurs (avec Oswald Ducrot) de la théorie de l’argumentation, il a beaucoup travaillé
dans le domaine de la pragmatique (notamment sur la pragmatique intégrée et son
distinction de la sémantique), sur les stéréotypes dans le discours, et plus récemment sur les
critères de classifications lexicales.

!

JANE STUART-SMITH

Professeur de linguistique à l'Université de Glasgow.
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Room 16, 12 University Gardens
Tél : 0141 330 6852
j.stuart-smith@englang.arts.gla.ac.uk

13

Dr Jane Stuart-Smith est l'auteur de nombreux articles, notamment sur la variation et le
changement dans l'accent de Glasgow, l'impact des médias, particulièrement de la télévision,
dans le changement linguistique, la sociophonétique des accents de Britanniques asiatiques,
la phonétique et phonologie des variétés britanniques de Panjabi, l'acquisition de
l'alphabétisation chez les enfants bilingues panjabi/anglais, la linguistique historique et les
changements phonétiques. Elle est notamment une experte reconnue de la rhoticité en
Écosse, sujet sur lequel elle travaille depuis près de 15 ans, notamment en étroite
collaboration avec l'université Queen Margaret à Édimbourg. Elle est l'auteur de Phonetics and
Philology: Sound Change (OUP 2004), co-éditeur de The Edinburgh Companion to Scots
(2003), et fut l'éditeur pour la phonétique anglaise du dictionnaire Oxford-Hachette French
Dictionary (1994).

!

MICHEL CHAROLLES

Professeur de Linguistique à l'Université Paris 3.
Page personnelle
Charolles,219

disponible

sur

le

site

du

Lattice :

http://www.lattice.cnrs.fr/Michel-

Centre de Linguistique Française
13 rue de Santeuil
75005 Paris
Téléphone du secrétariat du centre de linguistique : +33 (0)1 45 87 41 35
michel.charolles@ens.fr
Michel Charolles est membre de l'UMR-CNRS Lattice (Langues, Textes, traitements
informatiques et cognition) (ENS Ulm). Il possède à son actif des dizaines de publications
consacrées à l'étude des processus discursifs. Plus particulièrement, il s'intéresse d'une part aux
expressions et constructions qui, au-delà de la phrase, contribuent à relier les différentes unités
composant les textes, et d'autre part, aux processus mis en œuvre pour leur interprétation. Il
participe à de nombreux projets sur les adverbiaux spatiaux, temporels, sur la coréférence et
travaille en étroite collaboration avec des psycholinguistes. Ses principales publications portent
sur l'encadrement du discours (1997), la cohérence et la cohésion (1995) et les adverbiaux
(2003, 2005).

4.2.

MAQUETTE PROGRAMME

Le Colloque CIJC aura lieu à Strasbourg, le 6, 7 & 8 juin 2012 à la MISHA (la Salle des
Conférences nous a été gracieusement offerte) et se tiendra en anglais et en français.
Pour les raisons qui viennent d’être exposées plus haut, nous ne sommes pas en mesure de
fournir la liste exacte des participants. Une liste des propositions peut bien évidemment être
communiquée ultérieurement. L’annexe 6.2,en page 27, présente une maquette du
programme envisagée pour un maximum de 38 intervenants.
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4.2.1. Communications scientifiques
Chaque jour du colloque débute par une conférence plénière de 45 minutes, suivie de 15
minutes de discussion et une pause (collation). Le reste de la journée est organisé en trois
sessions de communications orales (20 min. suivies de 10 min. de discussion) et une session
posters (présentation orale de maximum 10 min. suivi de la présentation affichée).
4.2.2. Temps de Convivialité
En plus de son objectif scientifique, le CO souhaite offrir à ses invités des temps de convivialité
pendant ces trois jours de travail. Il nous semble important de faire découvrir à nos participant
non seulement le cadre institutionnel dans lequel nous évoluons, l’UDS, mais aussi la ville de
Strasbourg. C’est pour cette raison que nous avons prévus des activités touristiques et de
découverte lors de la constitution de notre programme.
! La première journée du colloque se terminera par un cocktail gracieusement offert par la
CUS à la Mairie de Strasbourg.
! La fin de la deuxième journée sera marquée par une visite de la Cathédrale de Strasbourg,
un lieu incountournable, ainsi que par une ballade en bateau-mouche. Cette dernière
donnera à nos particpants une vue d’ensemble de la ville de Strasbourg et peut être aussi
l’envie de découvrir la ville individuellement ;
! Enfin cette parenthèse touristique s’achèvera par un dîner gala dans un restaurant alsacien,
l’ocasion de faire découvrir la gastronomie régionale.
4.3.

COMMUNICATIONS

L’appel à contribution (annexe en page 21) sera diffusé à plusieurs reprises (la première en
juin, et un rappel en septembre 2011). La diffusion de l’appel se fera sur les listes françaises
(liste LN, ILF, Les Linguistes du Grand Est, Les Echos du RISC-CNRS) ou étrangères
(LinguistList, Corpora, Romanistik, Associacion de Jovenes Linguistas etc.), ainsi que via les
Ecoles Doctorales ou les contacts personnels des organisateurs et les membres du CS.
Nous tenons à préciser que ce colloque est ouvert au grand public et que nous allons nous
faire connaitre en contactant les différents services de communication (Délégation Régionale,
CUS, Actu UNISTRA, …).
A la fin du mois de septembre sera mis en place un site Web du colloque, qui jouera un rôle
important dans les relations avec le public. Les intervenants, ainsi que toute personne
intéressée par la teneur du colloque y trouvera toute les informations nécessaires. Ce site
sera hébergé sur le site de LiLPa4 (Rubrique Manifestations Scientifiques > Colloques) et mis
à jour régulièrement (responsables Matthias Tauveron et Mirabela Navlea pour le CO).

4

http://lilpa.misha.fr/colloques2.htm

14

Projet CIJC 2012

5. PREVISIONS BUDGETAIRES
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Le plan budgétaire (dépenses & recettes) ainsi que les différentes instances sollicitées pour
une aide financière sont détaillés ci-dessous.
Le nombre maximal de participants attendus est de 35. A ce nombre s’ajoutent 14 membres
du CO et 3 conférenciers invités, ce qui fait un total de maximum 52 personnes.
Conférenciers JC
Max 35

Conférenciers
Invités
3

Membres CO

Total :

14

52

Les estimations budgétaires sont pour 50 personnes.
Nous insistons à préciser que lors de l’inscription des participants, un formulaire détaillé sera
mis en place, afin de connaitre le nombre exact de personnes par jour5, ce qui nous
permettra d’éviter des frais inutiles et d’avoir la somme exacte des dépenses engagées sur
chaque point.

5.1.

DEPENSES

5.1.1. Organisation Matérielle
L’organisation matérielle du colloque nécessite des travaux de reprographie ainsi que des
fournitures indispensables.
Pour la Reprographie, les tarifs sont celles indiqués par le Service d’Imprimerie6 DALI (UDS).
Les prix des fournitures sont celles proposées par le service « Communication »7, UDS.

REPROGRAPHIE
Poster A1 (Imagerie Couleur 720 dpi, 90 gr)

PU HT
21,00 €

Quantité
3

75.35 €

Affiches A3 (couleur, recto)

30

11.48 €

Programmes (noir/blanc), pliage en 2, A4
Recueil Résumés (noir/blanc, 90 pages,
l'unité)

80

6.03 €

50

74.45 €

TOTAL Reprographie
FOURNITURES

5
6
7

Total TTC

167.31 €
PU HT

Quantité

Total TTC

Bloc Papier A4, 50 feuilles

1.04 €

50

62.19 €

Stylo Bic Plastic

0,42 €

50

25.12 €

Par exemple, il arrive que des conférenciers n’aient pas la possibilité d’assister à la totalité du colloque.
Cf. devis en annexe.
Consultables sur http://www.unistra.fr/index.php?id=53

Projet CIJC 2012
Valisette PVC (Unistra)

3,7 €

50

221.26 €

Chemises cartonnées UDS

0,42 €

50

25.12 €

Mug Unistra

4.18 €

50

299 €

TOTAL Fournitures

AUTRES
Ramette Papier Blanc A4
Enveloppes (pack de 50 enveloppes
blanches, 90 gr)

632.70 €

PU (HT)

Total
TTC

Quantité

3.99 €

2

9.54 €

9.69 €

1

11.59 €

T-Shirt (Blanc, Imprimé Avant/Dos)

7,36 €

15

132.03 €

Eau (50 cl)

0.41 €

20

9.81 €

Gobelets (pack de 20)

1,99 €

1

2,38 €

Divers

20 €

TOTAL Autres

185.35 €

TOTAL Reprographie/Fournitures/Autres

985.36 €

5.1.2. Collations/Repas
En plus d’être une opportunité pour les jeunes chercheurs de faire connaitre leurs travaux, un
colloque est aussi un lieu de rencontres et d’échanges. Afin d’assurer le meilleur accueil
possible pour nos intervenants, nous leur proposons deux pauses-café par jour, pendant
lesquelles les chercheurs pourront continuer les discussions scientifiques et faire plus ample
connaissance.
Un diner de gala sera organisé, afin que le CIJC propose aussi un moment de convivialité à
ses participants, leur offrant la possibilité de passer le plus de temps possible ensemble et
favorisant ainsi l’échange.
Les pauses-cafés seront prises en charge par le Crous (Esplanade), livraison comprise.
Pour le diner de gala, nous avons consulté plusieurs restaurants et nous nous sommes arrêtés
sur un devis de 40 euros par personne, boissons incluses.
Le CO tient à intégrer dans ses prévisions de dépenses un forfait journalier de 10.5
euros/personne pour les repas-déjeuners des CI. Pour les Jeunes Chercheurs, les déjeuners
seront libres. Toutefois, afin d’assurer le meilleur accueil possible pour nos intervenants, le
CO proposera lors de la procédure d’inscription, la possibilité pour les Jeunes Chercheurs de
se procurer des ticket-déjeuner chez le Crous (Esplanade) dont le montant s’élève au tarif
étudiant (3,05 euros) sur présentation de justificatif (carte étudiant). De même, le CrousEsplanade proposera des contremarques pour les passager qui souhaiteront se joindre à nous
lors des déjeuners (tarif , 6.27 TTC euros). Ces frais seront alors ajoutés aux frais
d’inscription, donc hors-budget.
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Montant/pers.
Collations
Diner de gala

Personnes

Total/jour

TOTAL

3€

80

480 €

1 440 €

40 €

50

2000 €

2000 €

Déjeuners (CI)

10.50 €

3

Déjeuners (CO)

10.50 €

15

31.50 €
157.50 €

TOTAL REPAS

94.50 €
472.50 €
4007 €

5.1.3. Déplacement/ Hébergement

CONFERENCIERS INVITES
Ci-dessous sont détaillées les dépenses de déplacement et d’hébergement. Le budget du CIJC
2012 prévoit de prendre en charge les frais de déplacement et d’hébergement des
conférenciers invités.
Le CO s’engage à obtenir les meilleurs tarifs possibles, en passant par l’agence partenaire de
l’UDS « Carlson Wagon-Lit Voyages ».
Les frais d’hébergement sont calculés sur la base d’un forfait nuit d’hôtel + petit déjeuner.
Jean-Claude ANSCOMBRE
Sous Montant Quantité Total
Voyage (Train)
Hébergement (Nuit/Petit déjeuner)

200 €
75 €

3

225 €

Jane STUART-SMITH
Voyage (avion/taxi)
Hébergement (Nuit/Petit déjeuner)

600 €
75 €

3

225 €

75 €

3

225 €

Michel CHAROLLES
Voyage (Train)
Hébergement (Nuit/Petit déjeuner)
TOTAL VOYAGE
TOTAL HEBERGEMENT

TOTAL Voyage/Hébergement CI

200 €

1000 €
675 €

1675 €

MEMBRES DU CO
Aux frais de voyage et d’hébergement des CI, s’ajoutent les frais d’hébergement/voyage pour
les membres du CO qui ne sont pas de Strasbourg. Il s’agit de la somme de 340 euros pour
une personne (Nancy), étant donné que l’Université de Bochum prend en charge les frais pour
l’équipe coorganisatrice allemande.
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A.GOERKE, S. GEMICIOGLU, I.WEITZIG, R. JAKOBS,
(membres du CO, Bochum, Allemagne)
Montant
Voyage (Train)
Hébergement

18

Sous Quantité Total

180
70€/p.
(280 € pour
4 personnes)

4

720

4

1120

Iveta CHOVANOVA
(membre du CO, ATILF, Nancy)
Sous Quantité Total

Montant
Voyage (Train)

60

Hébergement

70

60
4

TOTAL VOYAGE/HEBERGEMENT CO

5.2.

280
2180 €

RECETTES

Dans les recettes prévisionnelles du budget pour le CIJC 2012, entrent en ligne de compte les
frais d’inscriptions pour les intervenants ainsi que les différentes instances sollicitées pour son
financement. Les frais d’inscription sont fixés à 50 euros par personne.
Il est important à préciser que le colloque est ouvert et gratuit pour les étudiants de l’UDS.
Les non communicants externes seront les bien venus, mais seront priés de s’incrire (les frais
d’inscription au colloque seront de 20 euros).
Les recettes apparaissent en détails dans le tableau budgétaire ci-dessous. Il est important de
souligner que le montant indiqué dans la colonne des recettes est le montant sollicité par le
CO et non le montant de la subvention accordée.

RECETTES
Frais d’Inscription
CS Université de Strasbourg

Montant
Demandé

Statut

1750 €
1769.50 €

En cours

CS Université Bochum, Allemagne

1760 €

En cours

ED 520 Humanités

1000 €

Accordés

Région Alsace

1000 €

En cours

UR 1339 LiLPa

600 €

En cours

ATILF (Université de Nancy)

600 €

Accordés

UFR Lettres (UDS)

368 €

En cours

TOTAL RECETTES

8847.50 €
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En détails :
! Le montant sollicité auprès du CS-UDS couvre la totalité des frais de déplacement et
d’hébérgement des conférenciers invités.
! Le montant sollicité auprès du CS-Bochum, Allemagne, couvre la totalité des frais de
déplacement et d’hébérgement des membres du CO venant d’Allemagne.
! Le montant sollicité après du laboratoire ATILF couvre la totalité des frais de déplacement
et d’hébérgement des membres du CO venant de Nancy, ainsi qu’une partie des frais pour
les fournitures.
! Le montant sollicité auprès de l’ED 520 couvrira une partie des dépenses engagés pour
l’organisation matérielle du colloque.
! Les montants sollicités restants (UFR, LILPA et Région Alsace) seront utilisés pour assurer
les moments de convivalité décrites ci-dessus.
Voir le tableau synthèse sur la page suivante.
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5.3.

BUDGET SYNTHESE

DEPENSES
Reprographie / Fournitures/ Autres
Collations (3 jours, 2 pauses/j.)
Diner Gala (50 personnes)

Montant
TOTAL
985,36 €
1440 €
2000 €

Voyage/ Hébergement/Déjeuner CI

1769.50 €

Voyage/Hébergement/Déjeuner CO

2652.50 €

TOTAL Dépenses

8847.36 €

RECETTES
Frais d’Inscription
CS Université de Strasbourg
CS Université Bochum,
Allemagne

Montant
Demandé

Statut

1750 €
1769.50 €

En cours

1760 €

En cours

ED 520 Humanités

1000 €

Accordés

Région Alsace

1000 €

En cours

UR 1339 Lilpa (UDS)

600 €

En cours

ATILF (Université de Nancy)

600 €

Accordés

UFR Lettres (UDS)

368 €

En cours

TOTAL RECETTES

8847.50€

6. ANNEXES

6.1.

APPEL A CONTRIBUTIONS
Appel à communications8

Les Classifications en linguistique :
Problèmes, Méthodologie, Enjeux

Colloque organisé conjointement par les doctorants de l'équipe « Linguistique,
Langues, Parole » (LiLPa, UR 1339, Université de Strasbourg), les doctorants de
l'Institut de Philologie Romane (Université de Bochum, Allemagne) et l’unité mixte de
recherche ATILF (Université Nancy 2).
L'activité de classification fait partie intégrante de la démarche scientifique. En
linguistique, au-delà des questions concernant la typologie des langues, classer pose
des problèmes et implique des enjeux à tous les niveaux de l'analyse. L'objectif de ce
colloque est d'inviter à une réflexion autant sur la méthodologie adoptée en amont,
que sur la finalité des classements, en passant par le choix et la pertinence des critères
retenus.
Notre souhait est ainsi de réunir des jeunes chercheurs (doctorants et jeunes docteurs)
en Sciences du Langage, autour de questions transversales : Pourquoi classer ?
Comment classer ? Que classe-t-on ? Dans quels buts ? Que faire de ce qui n'est pas
"classable" ? Une grande attention sera accordée aux communications qui
contribueront à développer une réflexion à propos des problématiques suivantes :

− L'établissement des catégories : a priori (les catégories étant préétablies) ou a
posteriori (les catégories découlant des faits observés) ;
− Les relations entre les catégories : possibilités, modalités et intérêts d'établir
des continuum ;
− Les critères à prendre en compte pour décider de l'appartenance d'un élément
à une catégorie ;
− L'articulation entre les critères retenus et les objectifs visés ;
− Réflexion métalinguistique : différence entre catégorisation, classification,
typologie ;
− Toute autre proposition en accord avec le thème du colloque.
Ce colloque sera l'occasion de réunir des jeunes chercheurs, en leur offrant la
possibilité de présenter leurs travaux respectifs, d'échanger, de croiser leurs regards et

8

See English version below.
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expériences. Il s'agit avant tout d'une rencontre autour d'une problématique
transversale - celle des classifications dans les études du langage.
Organisé sans privilégier une école ou orientation théorique particulière, chaque
domaine peut y trouver sa place. Les candidats seront attentifs à proposer une
communication accessible aux non-spécialistes de leur domaine, de manière à ce que
l'échange profite à tous. L'objectif étant en effet que la réflexion menée dans un
domaine spécifique constitue un apport fructueux pour l'ensemble de la communauté.

Lieu du Colloque : Strasbourg, France
Langues des communications : français, anglais
Contact : cjc.lilpa@gmail.com
Site Web : en construction (disponible via la page de LiLPa-Strasbourg : rubrique
Manifestations Scientifiques > Colloques : http://lilpa.misha.fr/accueil.htm )

Calendrier
Appel à contributions :
Date limite de soumission du résumé
Notification aux participants :
Réception des articles définitifs :
Dates du colloque :

juin et octobre 2011
fin novembre 2011
mi-janvier 2012
mi-avril 2012
6, 7 & 8 Juin 2012

Modalités de soumission
Les propositions de résumé (2 pages maximum) sont à soumettre via EASY CHAIR
(https://www.easychair.org/account/signin.cgi?conf=cijc2012). Elles se présenteront
sous la forme d'un document texte anonyme (word ou pdf).
Une (ou plusieurs) session(s) poster seront envisagées. Les participants souhaitant
effectuer une communication affichée sont invités à soumettre une proposition d'une
page.
Modalités de communication
Les propositions retenues feront l’objet d’une communication de 30 min (20 min + 10
min de discussion). Les candidats présentant un poster effectueront un exposé oral de
10 minutes maximum avant la session poster à proprement parler.
Public concerné
Sont invités à proposer une communication les jeunes chercheurs en Sciences du
Langage : étudiants de Master 2, doctorants et jeunes docteurs (ayant soutenu depuis
3 ans maximum).
Publication des actes
Une sélection de communications donnera lieu à une publication sous forme d'article,
après acceptation de la version finale.
Conférenciers Invités :
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Pr. Jean Claude ANSCOMBRE
(LDI-CNRS Lexiques, Dictionnaires, Informatique, Université Paris 13)
Pr. Michel CHAROLLES
(LaTTiCe-CNRS, Langues, Textes, Traitement Automatique, Cognition, Université
Paris 3)
Pr. Jane STUART-SMITH
(Université de Glasgow, Ecosse)

Comité Scientifique :
BERNHARD Delphine (LILPA-FDT, Strasbourg) ; BOISSEAU Maryvonne (LILPA-FDT,
Strasbourg) ; BRAS Myryam (ERSS, Université de Toulouse- Le Mirail) ; CAPIN Daniela
(LILPA-Scolia,Strasbourg) ; CEAUSU Alexandru (Dublin City University, Ireland) ;
CREVIER-BUCHMAN Lise (LPP, ILPGA, Paris) DE SAUSSURE Louis (Institut des Sciences
du Langage, Suisse) ; DELHAY Corinne (LILPA-Didactique,
Strasbourg) ;
FAGARD
Benjamin (LaTTice-CNRS, Paris 3) ; FLAUX Nelly (GRAMMATICA-Université d’Artois) ;
GHIO Alain (Parole & Langage, CNRS, Aix-en-Provence) ; GIRAULT Stéphanie
(LaTTice-CNRS, Paris 3) ; GRÉA Philippe (MoDyCo, Paris 10) ; HAAS Pauline
Université de Valenciennes) ; HAMM Albert (LILPA-FDT, Strasbourg) ; HERNANDEZ
Nicolas (LINA-TALN CNRS et Institut et Universitaire de Technologie de Nantes) ;
HIRCH Fabrice (Praxiling, Université de Montpellier) ; HOELTER Martin (Institut de
Linguistique Appliquée, Université de Bochum) ; HUYGHE Richard (Université Diderot,
Paris) ; IRIMIA Elena (ICIA, Romanian Academy Roumanie) ; JACQUES Marie-Paule
(LIDILEM, Grenoble) ; LAPRIE Yves (LORIA, Nancy) ; LE DRAOULEC Anne (ERSS,
Université de Toulouse – Le Mirail) ; MEYER Jean-Paul (LILPA-Didactique, Strasbourg) ;
MIHATSCH Wiltrud (Institut de Philologie Romane, Bochum) ; NGUYEN Noel (Parole &
Langage, Aix-en-Provence) ; PAYKIN-ARROUÈS Katia (STL, Lille 3) ; PRÉVOST Sophie
(Lattice-ENS-CNRS,
Paris
3) ;
PELLAT
Jean-Christophe
(LILPA-Didactique,
Strasbourg) ; REY Christophe (LESCALP, Amiens) ; SCHNEDECKER Catherine (LILPAFDT, Strasbourg) ; SERETAN Violeta (ILCC, HCRC, University of Edinburgh, Ecosse) ;
SOCK Rudolph (IPS, LILPA-Parole et Cognition, Strasbourg) ; STOSIC Dejan
(GRAMMATICA, Université d’Artois) ; TODIRASCU Amalia (LILPA-FDT, Strasbourg) ;
VAN DE VELDE Danièle (SLT–CNRS, Lille 3) ; VAXELAIRE Béatriz (IPS, LILPA-Parole et
Cognition, Strasbourg) ; ZOTTI Valeria (Université de Bologne, Italie).
Comité d'Organisation
Angelina ALEKSANDROVA (Université de Strasbourg)
Constanze ARMBRECHT (Université de Strasbourg)
Nourdine ASSANI (Université de Strasbourg)
Iveta CHOVANOVA (Université Nancy 2)
Camille FAUTH (Université de Strasbourg)
Sarah GEMICIOGLU (Université de Bochum)
Adrian GOERKE (Université de Bochum)
Thomas JAURIBERRY (Université de Strasbourg)
Laurence LONGO (Université de Strasbourg)
Mirabela NAVLEA (Université de Strasbourg)
Julien RENTZ (Université de Strasbourg)
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Lucie STEIBLÉ (Université de Strasbourg)
Matthias TAUVERON (Université de Strasbourg)
Inga WEITZIG (Université de Bochum)

Call for Papers

Classification in Linguistics:
Methodology, Problems, Challenges

This conference is organized by Ph.D. students from the research group Linguistique,
Langues, Parole (LiLPa, UR 1339, University of Strasbourg, France), the Institute of
Romance Philology (Ruhr-Universität Bochum, Germany) and from the joint research
unit ATILF (Nancy 2).
Classification constitutes an essential part of scientific proceedings.
In linguistics, beyond questions concerning language typology, classifying raises many
different problems and involves challenges at every level of analysis.
The aim of this conference is to provide a basis for reflection on methodological issues
as well on the implications of such classifications, including the choices and relevance
of the selected criteria.
Thus, our aim is to gather young researchers in linguistics (students in Master’s degree
programmes, Ph.D. students and Post-Docs) in order to examine and discuss crossdisciplinary questions: Why do we classify? How do we classify? What do we classify?
What is the purpose of classification? How do we deal with non-classifiable items?
Special attention will be paid to papers that focus on one of the following issues:

− The establishment of categories: a priori (pre-established categories) or a
−
−
−
−
−

posteriori (categories that can be derived from observed facts);
The relations between categories: possibilities, modalities and the reasons for
establishing a continuum;
Criteria to be considered in order to determine whether an item can be included or
not in a certain category;
The link between retained criteria and objectives;
Metalinguistic considerations: differences between categorization, classification,
typology;
Any other proposal within the field of the conference theme.

This event will be an opportunity for young researchers to share their preoccupations,
hypotheses and experiences. Our primary concern is to organize a conference focused
on one broad cross-disciplinary issue, that of classification in linguistics.
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The organizers do not favor a particular school of thought or specific linguistic theory.
Any related field or sub-field of research may be of interest. Applicants are kindly
asked to submit a paper accessible to non-specialists in the field to allow open
discussion and exchange. The aim is to foster interaction and debate on a specific
linguistic issue so that contributions may provide the research community with new
insights in this area.

Place of the conference: Strasbourg, France
Languages: French and English
Contact: cjc.lilpa@gmail.com
Web Site: under construction (available sonn on the website of LiLPA :
http://lilpa.misha.fr/accueil.htm
Deadlines :
Call for papers:
Deadline for abstract submission:
Notification of acceptance:
Deadline for the papers (final version)
Date of the conference:

June and October 2011
end of November 2011
mid-January 2012
mid-April 2012
6, 7 & 8 June 2012

Submission modalities
The abstracts (2 pages maximum) should be submitted via EASY CHAIR
(https://www.easychair.org/account/signin.cgi?conf=cijc2012) as an anonymous text
document (word or pdf).
One (or more) poster session(s) will be organized. Poster applicants should submit a
one-page abstract.
Communication modalities
The selected abstracts will be given as a 30 minute presentation (20 min talk + 10 min
discussion). Poster applicants are asked to give a (maximum) 10 minute oral
presentation preceding the poster session(s).
Public
Young researchers in language sciences are invited to submit an abstract: Master’s
degrees, Ph.D. students and Post-Docs (having obtained their Ph.D. no more than 3
years ago).
Publication
Some papers will be considered for publication, after acceptation of final revised
versions.
Guest Speakers
Pr. Jean Claude ANSCOMBRE
(LDI-CNRS Lexiques, Dictionnaires, Informatique, University Paris 13)
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Pr. Michel CHAROLLES
(LaTTiCe-CNRS, Langues, Textes, Traitement Automatique, Cognition, University
Paris 3)
Pr. Jane STUART-SMITH
(University of Glasgow, Scotland)
Scientific Committee
BERNHARD Delphine (LILPA-FDT, Strasbourg) ; BOISSEAU Maryvonne (LILPA-FDT,
Strasbourg) ; BRAS Myryam (ERSS, Université de Toulouse- Le Mirail) ; CAPIN Daniela
(LILPA-Scolia,Strasbourg) ; CEAUSU Alexandru (Dublin City University, Ireland) ;
CREVIER-BUCHMAN Lise (LPP, ILPGA, Paris) DE SAUSSURE Louis (Institut des Sciences
du Langage, Suisse) ; DELHAY Corinne (LILPA-Didactique, Strasbourg) ; FAGARD
Benjamin (LaTTice-CNRS, Paris 3) ; FLAUX Nelly (GRAMMATICA-Université d’Artois) ;
GHIO Alain (Parole & Langage, CNRS, Aix-en-Provence) ; GIRAULT Stéphanie (LaTTiceCNRS, Paris 3) ; GRÉA Philippe (MoDyCo, Paris 10) ; HAAS Pauline Université de
Valenciennes) ; HAMM Albert(LILPA-FDT, Strasbourg) ; HERNANDEZ Nicolas (LINATALN CNRS et Institut et Universitaire de Technologie de Nantes) ; HIRCH Fabrice
(Praxiling, Université de Montpellier) ; HOELTER Martin (Institut de Linguistique
Appliquée, Université de Bochum) ; HUYGHE Richard (Université Diderot, Paris) ;
IRIMIA Elena (ICIA, Romanian Academy Roumanie) ; JACQUES Marie-Paule (LIDILEM,
Grenoble) ; LAPRIE Yves (LORIA, Nancy) ; LE DRAOULEC Anne (ERSS, Université de
Toulouse – Le Mirail) ; MEYER Jean-Paul (LILPA-Didactique, Strasbourg) ; MIHATSCH
Wiltrud (Institut de Philologie Romane, Bochum) ; NGUYEN Noel (Parole & Langage,
Aix-en-Provence) ; PAYKIN-ARROUÈS Katia (STL, Lille 3) ; PRÉVOST Sophie (LatticeENS-CNRS, Paris 3) ; PELLAT Jean-Christophe (LILPA-Didactique, Strasbourg) ; REY
Christophe (LESCALP, Amiens) ; SCHNEDECKER Catherine (LILPA-FDT, Strasbourg) ;
SERETAN Violeta (ILCC, HCRC, University of Edinburgh, Ecosse) ; SOCK Rudolph (IPS,
LILPA-Parole et Cognition, Strasbourg) ; STOSIC Dejan (GRAMMATICA, Université
d’Artois) ; TODIRASCU Amalia (LILPA-FDT, Strasbourg) ; VAN DE VELDE Danièle (SLT–
CNRS, Lille 3) ; VAXELAIRE Béatriz (IPS, LILPA-Parole et Cognition, Strasbourg) ;
ZOTTI Valeria (Université de Bologne, Italie).
Organization Committee
Angelina ALEKSANDROVA (Université de Strasbourg)
Constanze ARMBRECHT (Université de Strasbourg)
Nourdine ASSANI (Université de Strasbourg)
Iveta CHOVANOVA (Université Nancy 2)
Camille FAUTH (Université de Strasbourg)
Sarah GEMICIOGLU (Université de Bochum)
Adrian GOERKE (Université de Bochum)
Thomas JAURIBERRY (Université de Strasbourg)
Laurence LONGO (Université de Strasbourg)
Mirabela NAVLEA (Université de Strasbourg)
Julien RENTZ (Université de Strasbourg)
Lucie STEIBLÉ (Université de Strasbourg)
Matthias TAUVERON (Université de Strasbourg)
Inga WEITZIG (Université de Bochum)
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6.2.

MAQUETTE DU PROGRAMME PROVISOIRE CIJC 2012
Mercredi 06/06/2012
8h-9h

Jeudi 07/06/2012

Vendredi 08/06/2012

Conférencier 2

Conférencier 3

Accueil des participants
Ouverture

9h-10h
10-10.30
11-11.30

Conférencier 1
Pause

Pause

Pause

Participant 1

Participant 11

Participant 19

Participant 2

Participant 12

Participant 20

Participant 3

Participant 13

Participant 21

Pause Déjeuner

Pause Déjeuner

Pause Déjeuner

12-12.30
13-13.30
Participant 14

14-14.30

Présentation Posters 1 +
Session Poster (5-6 posters)

15-15.30

Participant 4

Pause

Participant 22

Participant 5

Participant 17

Participant 23

Pause

Participant 18
Visite Cathédrale de
Strasbourg

16-16.30

Participant 6
17-17.30

Participant 9
Participant 10
Cocktail Mairie CUS
Conférences plénières
45 min + 15 discussion

Présentation Posters 2 + Session
Poster (5-6 posters)

Participant 15
Participant 16

Promenade Bateau Mouche

Pause
Participant 24
Participant 25
Participant 26

Diner Gala
Communications Orales
20min + 10min discussion

Posters
10 min de présentation
orale + 1 h session

