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Présentation 

 
Le SEDiAr réunit, tous les deux ans, les chercheurs impliqués à l'étude du discours et de 

l'argumentation, visant une réflexion sur l'interface entre ces deux objets d'étude sous 
diverses perspectives théoriques et méthodologiques. Après le SEDiAr à l’Université de l’État 

de Santa Cruz (UESC) en 2012, à l'Université Fédéral de Minas Gerais (UFMG) en 2014 et celui 

à l'Université Fédérale de Sergipe (UFS) en 2016, la quatrième édition aura lieu, du 14 au 16 
Mars 2018, à l’Université de Buenos Aires (UBA), Departamento de Salud Pública y 

Humanidades Médicas, Calle Marcelo T. de Alvear, 2202, CABA, Buenos Aires, Argentine. 
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Modalités de participation 

 

1) Symposiums Thématiques (ST) : C’est un espace destiné à l’exposition et à la discussion 

des travaux dont les thématiques communes ont été préalablement définies. 

2) Sessions de Communications (SC): C’est un espace réservé aux communications libres. 
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Soumission des résumés 

La soumission des résumés se déroulera en deux étapes : 

• 1ère ETAPE: Soumission des résumés afin de proposer un Symposium Thématique, du 

08/05/2017 au 28/07/2017. 

• 2ème ETAPE: Soumission des résumés pour communication aux Symposiums Thématiques et 

aux Sessions de Communications, du 14/08/2017 au 03/11/2017. 

 

1ere ETAPE 

Seulement pour l’envoi des propositions à la coordination des Symposiums Thématiques  

 

Qui peut coordonner un symposium? 

• Chaque Symposium Thématique doit être proposé par deux docteurs, responsables de la 

soumission d’un résumé étendu, lequel sera expertisé par le comité scientifique du IV 

SEDiAr. 

• Une fois le Symposium Thématique approuvé, il prendra en charge jusqu’à 18 

communications. 

 

Normes pour le résumé : 

• Délai pour la soumission: du 8 Mai 2017 au 28 Juil. 2017. 

• Il ne sera autorisé qu’un seul résumé par auteur/co-auteur.  

• Thématique générale: Pour être acceptées, même si interdisciplinaires, les propositions 

doivent aborder les questions autour du discours et de l’argumentation.  

• Il est possible de proposer des discussions autour d´aspects théoriques, de concepts, de 

méthodologies, d´analyses de corpus etc. 

• Les résumés peuvent être écrits en français, en espagnol ou en portugais. Les cas 

exceptionnels doivent être soumis à l´évaluation de la coordination générale du IV SEDiAr. 

 

Présentation du résumé : 

• Titre de la proposition du Symposium Thématique (centré, en lettres majuscules, en gras, 

police Arial de taille 14) ; 

• Noms des coordinateurs et leur affiliation institutionnelle (alignement à droite, police Arial 

de taille 12) ; 

• Résumé étendu de 350 à 400 mots (alignement justifié, espacement 1, police Arial de taille 

12), contenant : a) une brève présentation d’un problème ou d’une question à traiter; b) les 

raisons de l’étude ; c) les objectifs ; d) le profil théorique-méthodologique adopté ou 

attendu dans les interventions. 

• À la fin, quatre mots-clés, separés par un point final, lettres initiales en majuscules, police 

Arial de taille 12. 

 

Le rôle des coordinateurs des Symposiums Thématiques 

• Une fois le Symposium Thématique approuvé, les coordinateurs s’engageront à 

l'organisation de l'événement dans la sélection des communications qui feront partie de leur 

ST et à prévoir l'ordre de présentation; 

• Ils exerceront le rôle de rapporteur dans leur propre ST, c’est-à-dire qu´à la fin des 

communications, ils relèveront les points importants, attireront l'attention sur les idées 

pertinentes , feront une évaluation du débat instauré par le groupe ;  

• Les coordinateurs seront considérés comme collaborateurs du SEDiAr, de sorte qu’ils seront 

exempts des frais de participation avec présentation de travail. 
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• Il est facultatif aux coordinateurs la soumission de travaux pour leurs communications. 

2ème ETAPE 

Envoi des résumés pour communication  

aux Symposiums Thématiques et aux Sessions de Communications 

 

Normes pour la soumission des résumés : 

• Délai pour la soumission: du 14 Août au 3 Nov. 2017. 

• Les étudiants du deuxième et troisième cycles (masterants et doctorants), ainsi que les 

diplômés, maîtres et docteurs, peuvent soumettre des résumés. 

• Une seule proposition pourra être soumise par chercheur, qu´il soit auteur ou co-auteur. 

• Un seul co-auteur sera autorisé par communication. 

• Les résumés seront acceptés en français, en espagnol ou en portugais. 

 

Présentation du résumé : 

• Titre de la communication (centré, en lettres majuscules, en gras, police Arial de taille 14) ; 

• Le nom complet de l'auteur (ou des auteurs) et leur affiliation institutionnelle (alignement à 

droite, police Arial de taille 12) ; 

• Résumé étendu de 350 à 400 mots (alignement justifié, espacement 1, police Arial de taille 

12), contenant : a) une brève présentation d’un problème ou d’une question à traiter; b) les 

raisons de l’étude ; c) les objectifs ; d) le cadre théorique-méthodologique adopté ; (e) 

résultats partiels ou concluants. 

• À la fin, quatre mots-clés, separés par un point final, lettres initiales en majuscules, police 

Arial de taille 12. 

 

Observations: 

• Seulement l´auteur qui présentera son propre travail recevra un certificat, conformément à 

la date et à l´horaire divulgués sur le site de l´événement. 

• Les présentations peuvent être faites en français, en espagnol ou en portugais. Les cas 

exceptionnels doivent être soumis à l´évaluation de la coordination générale du IV SEDiAr.  

• Le temps de présentation des communications sera de 15 minutes pour chacun, avec un 

supplément de 5 minutes pour un débat.  

 

 

Dates importantes à retenir 

 

28/07/2017 
Dernier délai pour la présentation de la proposition de coordination 

du Symposium Thématique : résumé signé par deux docteurs. 

14/08/2017 Diffusion des Symposiums Thématiques approuvés. 

14/08/2017 

Début de soumission des résumés (docteurs, maîtres, étudiants de 
master ou doctorat et diplomés), qui seront présentés pendant les 

Symposiums Thématiques et les Sessions de Communication 
Individuelle. 

03/11/2017 Dernier délai pour la soumission des résumés. 

24/11/2017 Envoi des lettres d'acceptation. 

16/02/2018 Diffusion du programme complet du IV SEDiAr. 

14 a 16/03/2018 Séminaire 

 

Investissement 

Le montant des frais d'inscription sera communiqué dans la circulaire suivante. 
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Annales 

 

Les articles complets, dont les inscriptions auront été reglées jusqu’au 16 Février 2018, seront 

publiés en ligne dans les Annales du IV SEDiAr.  

 

Formatation des travaux complets (articles) 

➢ Le dossier doit être envoyé sous format DOC ou DOCX, soit, un document Word; 

➢ Le travail doit contenir de 7 à 11 pages au total, suivant les orientations de formatation 

décrites ci-dessous : 

▪ Orientation: portrait; 

▪ Alignement: justifié; 

▪ Espacement: 1,5 cm; 

▪ Recul spécial en première ligne: 1,25cm; 

▪ Marges supérieure, inférieure, gauche et droite: 3,0 cm; 

▪ Layout de la page: police Arial de taille 12 (corps du texte) et 10 (citations longues ou 

pied de page); 

➢ Titre du travail en première ligne (toutes les lettres majuscules, en gras, centré, police 

Arial de taille 14); 

➢ Identification de l´auteur en 3ème ligne et nom de l´institution en 4ème ligne 

(alignement à droite, police Arial de taille 12); 

➢ Résumé de 100 à 150 mots (alignement justifié, espace 1), contenant les objectifs , les 

justificatifs par rapport à la thématique du Symposium,  le profil théorique et 

méthodologique. En fin du résumé, quatre mots-clés doivent être cités avec les initiales 

en majuscules, séparés par un point final. 

➢ Abstract: deux lignes en dessous (de 100 à 150 mots, exclusivement en anglais) et 

Keywords: une ligne en dessous (4 keywords). 

➢ Parties du texte: 

▪ Introduction: deux lignes en dessous, sans numérotation; 

▪ Autres titres à l’intérieur de l’article: numérotés et avec un espacement d´une ligne à la 

fin de la section; 

▪ Considérations finales (sans numérotation); 

▪ Références (sans numérotation ; considérer seulement les oeuvres citées dans 

l´article); 

▪ Annexes (sans numérotation ; limités à deux pages). 

 

 

 

Contacts 

E-mail: ivsediar2018@gmail.com Site: www.sediar.com 

 
 

 

 

Organisation, promotion et soutien 
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