XIXe CONGRÈS

DES ROMANISTES SCANDINAVES
À REYKJAVÍK

12 – 15 août 2014

2e circulaire
Chères Collègues,
Chers Collègues,
Le comité organisateur vous rappelle que le prochain congrès des romanistes
scandinaves se tiendra à Reykjavik en 2014.
Ce XIXe congrès des romanistes scandinaves aura lieu dans le bâtiment Askja
(Sturlugata 7, à côté de la Maison nordique) siège de la Faculté des sciences
naturelles.
L’objectif de ce congrès sera, comme antérieurement, de permettre aux romanistes
nordiques (pays nordiques et baltes) de se rencontrer et de communiquer les résultats
de leurs travaux de recherches ainsi que leurs projets académiques.

Sections thématiques
Le congrès sera divisé en différentes sections thématiques pour permettre une
communication effective entre spécialistes de mêmes domaines.
Les sections thématiques seront les suivantes:
- Pragmatique et sémantique
- Phonétique et phonologie
- Syntaxe et morphologie

- Études contrastives, traduction et lexicographie
- Linguistique historique et histoires des langues
- Didactique des langues et de la littérature
- Littérature et histoire/historiographie littéraire
- Littérature et linguistique/approche linguistique du texte
- Littérature médiévale et littérature du XVIe au XXe siècle
- Littérature contemporaine (XXIe siècle)
- Traduction/translittération et transculturalité
- Stylistique et poésie
- Genres et modes littéraires
- Autobiographie/autofiction/fiction
- Cinéma
- Culture et littérature populaire

Site internet
Nous vous invitons à consulter le site électronique du congrès:
http://www.conference.hi.is/rom14 où vous pourrez trouver des informations sur les
horaires et les localisations des différentes activités du congrès, ainsi que des
renseignements touristiques et culturels sur l´Islande.

Inscriptions
Dates importantes
15 septembre 2013
À partir de cette date seront indiquées sur le site électronique du congrès les
informations concernant les modalités d’inscription et le paiement des frais.
15 novembre 2013
Ceux qui seront intéressés à participer au congrès devront remplir une demande
d’inscription et l’envoyer par courrier électronique à la secrétaire du congrès ainsi
qu’une proposition de communication (max. 300 mots). La date limite pour l’envoi
des propositions est le 15 novembre.
15 janvier
À cette date sera communiquée aux solliciteurs l’évaluation de leur proposition de
communication.

Frais d’inscription
Les frais d’inscription ont été fixés à 30.000 couronnes islandaises (ISK) par
participant.
Les frais d’inscription réduits pour les doctorants et les étudiants seront de 17.000
couronnes islandaises (ISK).
Pour ceux qui désirent assister seulement en auditeurs, le tarif normal est de 12.000
couronnes islandaises (ISK) et le tarif réduit pour étudiants 6.000 couronnes
islandaises (ISK).
Les frais d’inscription incluent:
• L’évaluation de la proposition de communication

• Assistance technique lors de la présentation des communications
• Les déjeuners au restaurant universitaire (du 12 au 15 août).
• Café et gâteaux durant les pauses.
• Un cahier contenant les résumés des communications ainsi que d’autres
informations utiles.
• La publication des actes du congrès (pour les participants ayant fait une
communication).
• Une réception d’accueil de la part de la ville de Reykjavik et de l’Institut
Vigdís Finnbogadóttir des langues étrangères.
Les frais d’inscription n’incluent pas:
• L’excursion et le dîner d’adieu au Lagon bleu.

Langues d’usage au congrès: espagnol, français, italien et portugais
Questions
Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter Madame Guðrún
Kristinsdóttir (gudrunkr@hi.is), chef de projet de l’Institut Vigdís Finnbogadóttir des
langues étrangères et secrétaire du congrès.

Salutations cordiales,
Le comité organisateur

