
Colloque d’été du Collège doctoral franco-allemand 

Syntagmes et locutions dans la phrase et dans le discours :  

Composition, figement, grammaticalisation 

21 août 2013 à Potsdam 

Le Collège doctoral franco-allemand  Syntagmes et locutions dans la phrase et dans le discours : Composition, 

figement, grammaticalisation invite cordialement les doctorants en sciences du langage des Universités de Paris 

Ouest Nanterre La Défense, de Potsdam et de Rome 3 ainsi que tous les doctorants dont le sujet de thèse est lié 

avec la thématique du collège doctoral à participer au colloque d’été 2013. 

Vous présenterez votre travail de thèse en mettant l’accent sur la méthodologie utilisée. 

Après le colloque des doctorants, vous aurez la possibilité d’assister au Colloque international du Studienkreis 

Geschichte der Sprachwissenschaft (Cercle d’études sur l’histoire de la linguistique) qui aura lieu à Potsdam, du 

22 au 24 août, sur le sujet suivant : Réflexion métalinguistique et discontinuité : tournants, temps de crise, 

bouleversements. Les communications y seront présentées en anglais, en allemand, en français et en espagnol. 

Pour vous inscrire au colloque des doctorants, nous vous prions de remplir le formulaire suivant et de le renvoyer 

avant le 31 mars 2013 à l’adresse suivante : 

Prof. Dr. Gerda Haßler  

Universität Potsdam 

Institut für Romanistik 

Am Neuen Palais 10, Haus 19 

14469 Potsdam 

Allemagne 

hassler@uni-potsdam.de 

Nous attendons le résumé de votre communication (300 mots) pour la même date.  

Veuillez bien prendre en considération que le nombre des doctorants dont nous pouvons prendre en charge les 

frais du séjour est limité. La sélection se fera selon la qualité des résumés. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nom, Prénom :     Appartenance institutionnelle : 

Adresse : 

 

 

Adresse électronique : 

 

Je m’inscris au colloque d’été du collège doctoral Syntagmes et locutions  

dans la phrase et dans le discours : composition, figement, grammaticalisation.     Oui  

 

Je participerai au colloque sur l’histoire de la linguistique (22 à 24 août)    oui         non  

 

J’ai besoin du logement (une place dans une chambre double de l’hôtel)     oui        non 

du …………..au…………….août 2013 

Je ne pourrai participer que si mes frais de séjour sont pris en charge.    oui         non 

…………………………………………    ………………………. 

signature        date 

mailto:hassler@uni-potsdam.de

