Deuxième circulaire
LA PHILOLOGIE ROMANE AUJOURD'HUI
1ère Rencontre des jeunes chercheurs et des docteurs en Philologie, Linguistique
et Littératures Romanes
Activité organisée par la Revista de Filología Románica (ISSN 0212-999-X)
Notre rencontre LA PHILOLOGIE ROMANE AUJOURD'HUI se tiendra le 3 et 4 novembre
de 2011 dans la Faculté de Philologie de l'Université Complutense de Madrid.
La participation dans cette activité est divisée en deux sections :
-Participation individuelle.
L'objectif de chaque participation sera de laisser connaître le propre travail
investigateur dans un cours, des expériences, des problèmes, des méthodes, etc. Il
s'accompagnera d'un texte écrit, pour sa publication, dans lequel la recherche de
chaque participant sera exposée. Les participations individuelles se regrouperont
dans des séances, conformément à leur sujet. Après chaque intervention, un dialogue
sera mis en marche entre les rapporteurs et le reste de participants.
Les séances proposées sont :
• Études culturelles
• Linguistique romane
• Édition des textes
• Littérature romane et lit. Comparée
• Sociolinguistique et langues en contact.
• Aspects spécifiques des langues romanes
-Participation en tant que groupe de recherche. (3 ou plus interventions)
Chaque groupe de recherche laissera connaître son activité investigatrice, des lignes
de travail et des publications, de même une table de dialogue sera mise en marche,
pendant laquelle de différents points de vue sur chaque sujet pourront être partagés
et discutés. Aussi comme dans le cas de la participation individuelle, on publiera les
textes de chaque intervention.
Langues de travail : toutes les langues romanes.
Inscription : jusqu'au 30 juillet (Les propositions seront évaluées et, dans son cas,
approuvées, par ordre d'arrivée.)
Frais d'inscription : 30 euros (participation individuelle) / 60 euros (groupe de
recherche)
Banco Santander, C/ Profesor Aranguren s/n, Edificio E, 28040 Ciudad Universitaria
(Madrid)
Óscar Fernández Poza / Diego Muñoz Carrobles
IBAN ES06 0049 4476 06 2590032651
SWIFT: BSCHESMMXXX

Contact: filologia.romanica.hoy@gmail.com
Pour en savoir plus: http://filologiaromanicahoy.blogspot.com
Diego Muñoz Carrobles
Secrétaire de la Revista de Filología Románica

