PREMIÈRE CIRCULAIRE
Présentation
Le SEDiAr réunit, tous les deux ans, les chercheurs et chercheuses impliqué·e·s à l'étude du
discours et de l'argumentation, visant une réflexion sur l'interface entre ces deux objets
d'étude sous diverses perspectives théoriques et méthodologiques. Après les éditions 2012 à
l’Université de de Santa Cruz (UESC), 2014 à l'Université Fédérale de Minas Gerais (UFMG),
2016 à l'Université Fédérale de Sergipe (UFS), et celui de 2018 à l’Université de Buenos Aires
(UBA), la cinquième édition du SEDiAr aura lieu du 4 au 7 août 2020 à l’Institut d'Études du
Langage de l’Université de Campinas (UNICAMP), dans la ville de Campinas, Brésil,
conjointement avec la IIIe Journée Internationale Sémantique et Énonciation (JISE). La JISE
réunit des chercheurs et chercheuses impliqué·e·s à l’étude du sens visant une réflexion sur
l’énonciation et sur d’autres questions sémantiques. Le rapport historique entre les études de
l’argumentation et les études de l’énonciation et du sens rend productive, du point de vue de
la réflexion, l’union de ces deux événements scientifiques.

Coordination générale
Mónica Graciela Zoppi-Fontana
Universidade Estadual de Campinas

Eduardo Lopes Piris
Universidade Estadual de Santa Cruz

Sheila Elias de Oliveira
Universidade Estadual de Campinas

Isabel Cristina Michelan de Azevedo
Universidade Federal de Sergipe

Modalités de participation
1) Symposiums Thématiques (ST): Espace destiné à la présentation et à la discussion des
communications dont les thématiques communes ont été préalablement définies.

2) Sessions de Communications (SC): Espace destiné aux communications approuvées,
mais sans place attribuée dans les symposiums thématiques.

Soumission des résumés
La soumission des résumés se déroulera en deux étapes:

● 1ère ETAPE: Soumission des résumés afin de proposer un Symposium Thématique,
jusqu’au 10/09/2019. Les symposiums thématiques approuvés seront diffusés
jusqu'au 10/10/2019.

● 2ème ETAPE: Soumission des résumés pour communication aux Symposiums

Thématiques et aux Séances de Communications, du 11/10/2019 au 30/11/2019. Les
lettres d’acceptation des résumés des communications pour les symposiums
thématiques et les sessions de communication seront envoyées jusqu'au 10/02/2020.

1 ère ETAPE
Envoi des propositions pour la coordination des Symposiums Thématiques (ST)





Chaque Symposium Thématique doit être proposé par deux docteur·e·s, responsables
de la soumission d’un résumé, lequel sera évalué par le comité scientifique du V SEDiAr
et du III JISE.
Une fois le Symposium Thématique approuvé, il prendra en charge jusqu’à 8 (une
session) ou jusqu’à 16 communications (deux sessions).

Normes pour le résumé :










Délai pour la soumission: jusqu’au 20 septembre 2019.
Les résumés doivent être envoyés via le système de l'événement par le lien
http://ics.iel.unicamp.br/
Pour envoyer le résumé, les deux auteur·e·s doivent déjà être enregistré·e·s dans le
système. Seul·e la première ou le premier auteur·e doit soumettre le résumé. Elle/il doit
informer l'e-mail enregistré du (de la) co-auteur·e.
Il ne sera autorisé qu’un seul résumé par auteur·e/co-auteur·e.
Thématique générale: Pour être acceptées, même si interdisciplinaires, les propositions
doivent aborder les questions autour du discours et de l’argumentation ou du sens et de
l’énonciation.
Il est possible de proposer des discussions autour d’aspects théoriques, de concepts, de
méthodologies, d’analyses de corpus, d’histoire des idées etc.
Les résumés peuvent être écrits en français, en espagnol ou en portugais. Les cas
exceptionnels seront soumis à l´évaluation de la coordination générale du V SEDiAr et III
JISE.

Présentation du résumé :
● Titre de la proposition du Symposium Thématique (centré, en lettres majuscules, en gras,
police Times New Roman de taille 12);
● Noms des coordinateurs et leur affiliation institutionnelle (paragraphe unique, alignement à
droite, police Times New Roman de taille 12);
● Résumé étendu de 350 à 400 mots (alignement justifié, espacement 1, police Times New
Roman de taille 12), contenant: a) une brève présentation d’un problème ou d’une question
à traiter; b) les raisons de l’étude; c) les objectifs; d) le profil théorique-méthodologique
adopté ou attendu dans les interventions.
● À la fin, quatre mots-clés, separés par un point final, lettres initiales en majuscules, police
Times New Roman de taille 12.
● Modèle de résumé ci-joint; il sera aussi disponible sur le site de l'événement:
http://ics.iel.unicamp.br/.

Le rôle des coordinatrices et coordinateurs des Symposiums Thématiques

● Une fois le Symposium Thématique approuvé, les coordinateur·rice·s s’engageront à
●
●
●

l'organisation de l'événement dans la sélection des communications qui feront partie de
leur ST et dans la définition de l'ordre de présentation des communications;
Elles·ils exerceront le rôle de rapporteur·euse·s dans leur propre ST, c’est-à-dire qu´à la
fin des communications, elles·ils relèveront les points importants, attireront l'attention sur
les idées pertinentes , feront une évaluation du débat instauré par le groupe;
Les coordinateur·rice·s seront considéré·e·s comme collaborateur·rice·s du SEDiAr, de
sorte qu’elles·ils seront exempt·e·s des frais de participation avec présentation de travail.
Les coordinateur·rice·s peuvent soumettre des propositions de communication.

2ème ETAPE
Envoi des résumés des communications
dans les Symposiums Thématiques

Normes pour la soumission des résumés

●
●
●
●
●
●
●

Délai pour la soumission: du 11 octobre au 30 novembre 2019.
Les étudiant·e·s du deuxième et troisième cycles (masterant·e·s et doctorant·e·s, ainsi
que les diplômé·e·s, maîtres et docteur·e·s, peuvent soumettre des résumés.
Une seule proposition pourra être soumise par chercheur·euse, qu’elle·il soit auteur·e ou
co-auteur·e.
Un·e seul·e co-auteur·e sera autorisé·e par communication.
Les résumés seront acceptés en français, en espagnol ou en portugais.
Les résumés approuvés par les coordinateur·rice·s, mais sans place attribuée dans les
symposiums thématiques, seront redirigés vers des sessions de communication.
Les directives pour la mise en forme et la soumission des résumés seront informées au
moment de la diffusion des symposiums thématiques approuvés.

Investissement*
Jusqu’au
04/03/2019

Jusqu’au
04/04/2019

Jusqu’au
04/05/2019

Intervenant·e·s Diplômé·e·s
(docteur·e·s et masters)

R$ 300,00

R$ 350,00

R$ 400,00

Masterant·e·s et doctorant·e·s

R$ 150,00

R$ 200,00

R$ 300,00

R$ 50,00

R$ 70,00

R$ 90,00

+ Mini cours

+ R$ 50,00

+ R$ 70,00

+ R$ 90,00

Combo ( Participant·e·s sans
communication + mini cours)

+ R$ 80,00

+ R$ 100,00

+ R$ 120,00

Participant·e·s sans
communication

Étudiant·e·s de prèmier cycle

Gratuit

*Les instructions pour le payement seront informées dans la deuxième circulaire.

Dates à retenir
10/09/2019

Dernier délai pour la présentation de la proposition de coordination
du Symposium Thématique: résumé signé par deux docteurs.

10/10/2019

Diffusion des Symposiums Thématiques approuvés.

11/10/2019

Début de soumission des résumés (docteurs, maîtres, étudiants de
master ou doctorat et diplomés), qui seront présentés pendant les
Symposiums Thématiques et les Sessions de Communication
Individuelle.

30/11/2019

Dernier délai pour la soumission des résumés.

10/02/2020

Date limite pour l’envoi des lettres d'acceptation.

04/03/2020

Date 1 pour le paiement de l'inscription, avec réduction.

04/04/2020

Date 2 pour le paiement de l'inscription, avec réduction.

04/05/2020

Date 3 pour le paiement de l'inscription, sans réduction.

04/07/2020

Diffusion du programme complet du V SEDiAr et III JISE

04 a 07/08/2020

V SEDiAr et III JISE

Le
site
Web
de
l'événement
sera
bientôt
https://www.iel.unicamp.br/sediarjise et www.sediar.com

disponible

sur

Soutien institutionnel

