L’étude des langues romanes à l’époque du polylinguisme 2019
Lieu : Etablissement fédéral budgétaire d’Etat d’enseignement supérieur« Université linguistique
d’Etat de Moscou » (MSLU) ; 119034, Moscou, rue Ostozhenka, 38
Dates de la conférence : 17 – 19 octobre 2019
Date limite : le 10 septembre 2019
Argumentaire
Chers collègues,
L’Université linguistique d’Etat de Moscou vous invite à participer aux travaux de la conférence
(colloque) scientifique internationale aux enjeux théoriques et pratiques intitulé « L’étude des
langues romanes à l’époque du polylinguisme 2019 » qui aura lieu à Moscou, Russie du 17 au 19
octobre 2019.
La conférence se fixe pour objectif de promouvoir la recherche scientifique dans le domaine de la
langue française et de la linguistique romane, de renforcer et renouer les liens de coopération entre
les chercheurs russes et étrangers, ainsi que d’encourager la participation de jeunes chercheurs et
étudiants des écoles doctorales.
Les axes thématiques de la conférence
Nous acceptons les propositions de contributions qui s’inscrivent largement dans les thématiques
suivantes :
1. Etudes synchroniques et diachroniques des structures de tous les niveaux des langues romanes :
la phonétique, la morphologie, la syntaxe, la formation des mots, le lexique et la phraséologie.
2. Perspectives des recherches cognitives et discursives dans les langues romanes.
3. Méthodes modernes d'enseignement des langues romanes à l'ère du polylinguisme.
4. Problèmes dans l'espagnol moderne: aspects théoriques et appliqués de l'enseignement de
l'espagnol et de la traduction dans l'espace multiethnique.
5. Approches actuelles dans la traduction romane moderne.
6. Dialogue des cultures dans l'espace polyvalent.
7. Le monde romain: patrimoine linguistique.
8. Études diachroniques de langues romanes: de l'Antiquité au Nouveau temps.
Langues de la conférence :russe, français, anglais.
Durée de contribution en séance plénière : 20 à 25 minutes.
Durée de contribution en section : 10 à 15 minutes.
Les frais d’inscriptionà la conférence – 2500 roubles par participant
(env. 35 euros à régler en roubles à l’arrivée).
Tous les frais d’inscription et de logement sont pris en change par le participant.
Publication des actes de la conférence :
À l'issue de la conférence, les articles à base de contributions sélectionnées par le comité
scientifique seront recommandés à la publication dans la revue de MSLU enregistrée au IRCS
(Index russe de citation scientifique, ou RSCI en anglais) et faisant partie de la liste de VAK
(Commission d’attestation supérieure de la Russie).

La participation à temps plein est possible sans communication, incluant la présence aux séances et
participation aux débats.
En cas de nécessité, les participants à la conférence peuvent recevoir une invitation officielle de la
part de l’Université à présenter lors de demande de visa unique.
Dates importantes :
Date limite de la soumission des propositions de contribution – jusqu’au 08 septembre 2019.
Date limite de la soumission des textes pleins des articles - jusqu’au 10 septembre 2019.
Tenue de la Conférence « L’étude des langues romanes à l’époque du polylinguisme 2019 » - du 17
au 19 octobre 2019.
Les propositions à soumettre seront en fichier sous format Word. Le fichier contiendra la
proposition proprement dite avec le titre et les mots clés (5-6) y compris (le texte du résumé de 120
à 150 mots au maximum), l’intitulé de l’axe dans lequel est inscrite la communication, et les
coordonnées de l’intéressé(e) (Nom et prénom, Pays et ville, Statut – grade et/ou poste, Institution
d’attache, e-mail et numéro de téléphone).
Les propositions de communications feront l’objet d’évaluation anonyme par le comité scientifique.
Elles seront à déposer à l’adresse e-mail de la conférence conf.ffya@mail.ru.
Toutes les questions relatives aux travaux de la conférence peuvent être envoyées à l'adresse e-mail
du Comité d'organisation: conf.ffya@mail.ru.
Contacts: Anastasia Smirnova
Téléphone:+7 (499) 766-92-36

