
 
 
-------- Message original --------  

Sujet: Colloque IC à Grenoble 21-23 juin 2012: appel à communication 
Date : Tue, 29 Nov 2011 19:21:46 +0100 

De : Christian Degache <christian.degache@u-grenoble3.fr> 
Répondre à : christian.degache@u-grenoble3.fr 

Pour : contact@adalsic.org, "francoise.demaiziere@paris7.jussieu.fr" 
<francoise.demaiziere@paris7.jussieu.fr>, Thierry Chanier 
<thierry.chanier@univ-bpclermont.fr> 

Copie à : colloque.ic2012@gmail.com 
 
 
Bonjour, 
Ci-joint un appel à communication pour un colloque Intercompréhension que le Lidilem 
organise avec les collègues de Lyon2. 
Merci de bien vouloir diffuser dans les colonnes d'Alsic. 
Bien à vous 
C. Degache 
 
Chères et chers collègues, dear colleagues (nos excuses pour les doublons/we apologize for several 
copies sent) 
 
Nous avons le plaisir de vous faire parvenir ci-joint l'appel à communication pour le 
Colloque IC2012 
Please find attached herewith a call for papers for the IC2012 Conference 
 
Intercompréhension : compétences plurielles, corpus, intégration  
Intercomprehension: plurilingual competences, corpus, integration 
 
Université Stendhal de Grenoble du 21 au 23 juin 2012 / June 21‐23, 2012 
 
Merci de diffuser cet appel dans vos réseaux. 
Please circulate this call for papers through  your networks 
 
 

Soumission des propositions de communication : avant le 20.12.2011 

Maximum : une page recto-verso avec références bibliographiques (citées dans le texte) 

Les propositions soumises devront dire dans laquelle des 3 thématiques du colloque elles se 
positionnent et expliciter leurs relations avec les sous-thèmes. 

Langues : les  propositions  de  communication  pourront  être  rédigées  en  allemand,  anglais, 
espagnol, français, italien ou portugais. Les communications devront être faites également dans une 
de ces  langues et devront proposer en simultané un support visuel écrit  type diaporama dans une 
autre  de  ces  six  langues.  Ce  choix  des  langues   de  communication  devra  être  indiqué  dans  la 
proposition initiale afin de figurer dans le programme du colloque. 



A déposer sur  http://ic2012.u-grenoble3.fr , rubrique « Soumissions » 

Contact : colloque.ic2012@gmail.com   tél. : +33(0)476827756 
 
   

Submission of project proposals: before 20 December 2011 

Maximum: one double-sided page, including bibliographical references (cited in the text) 

Proposals must identify which conference theme they address and explain their relationship 
with sub-themes. 

Languages: Proposals for papers may be written in English, French, German, Italian, Portuguese, or 
Spanish. Every oral presentation will also  include a visual slide‐type presentation  in another of  the 
aforementioned language. The choice of languages must be indicated on the initial proposal so that it 
can be printed in the conference program. 

Send to: http://ic2012.u-grenoble3.fr, under “Soumissions” (Submissions) 

Contact: colloque.ic2012@gmail.com   tel.: +33(0)476827756 
 
 
La direction scientifique / Scientific Heads : Christian Degache et Sandra Garbarino 
 
--  
Colloque IC2012 
Intercompréhension : compétences plurielles, corpus, 
intégration 
Université Stendhal-Grenoble3 - 21- 23 juin 2012 
http://ic2012.u-grenoble3.fr 
Contact : colloque.ic2012@gmail.com   tél. : 
+33(0)476827756 
 

 


