
Call for communication

We are pleased to announce that the 7th DOCTILING (DOCTorIales de LINGuistique) will take place
at STL on Thursday, 28th May 2020. The DOCTILING is an annual study day gathering not only STL
PhD students in linguistics but also STL research members. It offers excellent opportunities to meet up
with other PhD students and other members of the lab. We encourage you to seize this opportunity to
present your work and benefit from their advice*.

Because in diversity lies strength, all fields of linguistics are most welcome. Also, for the first time this
year, we are happy to invite M2 students with a (semi-)defined PhD project for a presentation. A unique
opportunity for you to shape your project before summer!  

* … and validate a part of the D2 module of your maquette doctorale.
Communication format
You will  be given max. 20 minutes  to present your research (English or French).  Your talk will  be
followed by a 10-minute discussion. (PPT presentations are possible).

Abstract submission
If you wish to present your research, you can send us the title of your presentation along with an abstract
in French or in English to doctiling2020@gmail.com no later than April  17, 2020. Abstracts should not
exceed 300 words (not including references). You will be notified of its acceptance by April 30.

Important dates
 ●  Abstract submission deadline: April 17, 2020
 ●  Notification of acceptance: April 30, 2020
 ●  Conference: May 28, 2020

No registration fees are required; Doctiling offers you a unique opportunity to talk about your research
and receive enriched intellectual feedback in exchange for cheerfulness,  attentive listening and smiles
throughout the day (as well as a delicious meal for the speakers).

If you have any questions, please do not hesitate to contact us at doctiling20  20  @gmail.com  

With our very best wishes to everyone considering to join us at Doctiling 2020,

The 2020 organizing committee
Mégane Lesuisse & Sayf Mohamed
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Appel à communications

Nous  avons  le  plaisir  de  vous  annoncer  que  la  7ème édition  des  DOCTILING (DOCTorIales  de
LINGuistique)  aura  lieu  à  STL le  jeudi  28  mai  2020.  Les  DOCTILING sont  une  journée  d’étude
annuelle qui rassemble les doctorants STL en linguistiques ainsi que les membres du laboratoire. Il s’agit
d’une belle occasion de rencontrer les doctorants et les autres membres du laboratoire. Nous vous invitons
à saisir cette opportunité pour présenter votre recherche et bénéficier de leurs conseils*.

Parce que dans la diversité réside la force, tous les domaines de la linguistique sont les bienvenus. Pour
la première fois également, nous sommes heureux de pouvoir inviter les étudiants de M2 avec un projet
de thèse (semi-)défini à présenter.  Une opportunité unique pour vous de façonner votre projet  avant
l’été !

* … et de valider une partie du module D2 de votre maquette doctorale.

Format de la communication
Votre communication peut durer jusqu’à 20 minutes et sera suivie de 10 minutes de discussion. Vous
pouvez choisir de présenter en français ou en anglais. Vous pouvez avoir une présentation PPT si vous le
souhaitez.

Envoi du résumé
Si vous souhaitez présenter votre recherche, vous pouvez nous envoyer le titre de votre présentation avec
un résumé en français ou en anglais  à  doctiling2020@gmail.com avant le 17 avril 2020. Les résumés ne
doivent pas dépasser 300 mots (références non inclues). Vous recevrez une notification d’acceptation le 30
avril 2020.

Dates importantes
 17 avril 2020●  : Date limite d’envoi des résumés
 30 avril 2020●  : Notification d’acceptation
 28 mai 2020●  : Doctiling 2020

 
Les frais d’inscription s’élèvent à 0€ et couvrent bonne humeur, bons conseils, écoute attentive et sourires
tout au long de la journée (ainsi qu’un délicieux déjeuner pour les présentants). Une occasion unique de
présenter et/ou de s’enrichir intellectuellement sans se ruiner !

Pour toute question, n’hésitez pas à nous contacter par email :  doctiling20  20  @gmail.com  
 
Avec nos meilleures salutations à ceux qui souhaiteront se joindre à nous pour les Doctiling 2020,

Le comité d’organisation 2020
Mégane Lesuisse & Sayf Mohamed
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