
 

 
 

 

 
Chers confrères, chères consœurs, 
 
 
Du 14 au 20 juillet, vous participerez au XXVIIe Congrès international de linguistique et de 
philologie romanes, à Nancy. Le comité d’organisation se réjouit de vous accueillir à cette 
occasion. Vous trouverez ci-dessous quelques renseignements et consignes qui devraient vous 
permettre de préparer au mieux votre arrivée. 
 
Nous vous rappelons que seules les langues romanes, mais toutes les langues romanes, sont 
autorisées pour la présentation de votre communication, orale ou par poster. 
 
 
Actes du congrès : 
 
La publication des communications est ouverte aux auteurs de communications autant orales 
que par poster. Tous les textes proposés seront soumis à l’évaluation des présidents de sections 
qui décideront de leur acceptation. 
 
La publication des actes aura une double forme : la publication papier comportera un choix 
d’environ sept communications par section, tandis que la publication électronique contiendra 
tous les textes retenus par les présidents de section. 
 
Les textes écrits des communications devront être envoyés impérativement avant le 15 octobre 
à l’adresse cilpr2013@atilf.fr. 
 
Vous pouvez dès maintenant souscrire aux Actes, sur la page 
http://www.atilf.fr/cilpr2013/actes.php au tarif préférentiel de 80 € pour les trois volumes 
prévus. C’est sur cette page également que vous trouverez tous les renseignements concernant 
la publication des actes, notamment la feuille de style et la dimension maximale des 
communications. 
 
 
Arrivée à Nancy : 
 
Le siège du congrès, où auront lieu l’accueil des congressistes, la cérémonie d’ouverture et 
toutes les communications, est à la Faculté de droit de l’Université de Lorraine au 13, place 
Carnot (vous pouvez trouver un plan de situation sur la page 
http://www.atilf.fr/cilpr2013/infos.php). L’accueil sera ouvert pendant tout le congrès (à 
l’exception du jeudi), ainsi que le dimanche 14 juillet, de 16h à 20h. 
 
Les congressistes ayant réservé une chambre en cité universitaire devront venir chercher leur 
clef à l’accueil. 
 
En cas de retard imprévu qui vous ferait arriver après 20h, nous vous recommandons de vous 
rendre de toute façon au siège du congrès, 13, place Carnot, où des informations seraient 
affichées. 
 
En cas de problème, vous pouvez appeler, après ces heures, et jusque dans la nuit, Yan Greub, 
au + 33 (0)6 52 13 84 89. 
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Congressistes présentant une communication orale : 
 
Les horaires définitifs et corrigés ont été publiés sur le site internet du congrès, à l’adresse 
http://www.atilf.fr/cilpr2013/sections.php. 
 
Ils ne seront plus modifiés désormais. 
 
Toutes les salles réservées au travail en section seront équipées de vidéoprojecteurs et 
d’ordinateurs. Pour éviter tout problème de compatibilité, nous demandons aux congressistes 
prévoyant une projection de la préparer en format .pdf. De toute façon, nous vous 
recommandons de venir la tester avant le début de la session contenant votre exposé. Les salles 
seront équipées d’ordinateurs ; il ne vous faut donc pas prendre votre propre ordinateur 
portable, mais une clef USB, pour éviter des problèmes de connexion. 
 
Les ordinateurs disponibles dans les salles où auront lieu les communications disposeront d'un 
accès à Internet. 
 
Les exposés dureront 20 minutes, suivies de 5 minutes de questions. Il y aura donc 5 minutes 
de pause entre chaque exposé, qui permettront aux congressistes le souhaitant de changer de 
salle ; les présidents de séance auront pour mission de faire respecter strictement ces horaires, 
pour garantir la simultanéité des communications. 
 
 
Congressistes présentant une communication par poster : 
 
Les congressistes doivent préparer eux-mêmes l’impression de leur poster. Tous les posters 
seront réunis dans un même espace, et regroupés par section. Les auteurs des posters pourront 
accéder à cet espace dès l’ouverture de l’accueil (dimanche 14 juillet, 16 h), et durant toute la 
durée du congrès. Ils y trouveront des supports marqués de leur nom et du numéro de leur 
section, et il leur appartiendra d’apporter et de fixer le poster, à l’aide d’attaches que nous 
fournirons ; nous leur recommandons de prévoir des trous aux coins des poster pour ces 
attaches. 
 
Nous rappelons que le format prévu pour les posters est A0 (80 x 120cm). Les grilles support 
sont prévues pour un affichage vertical ; si un auteur a besoin d’un poster affiché 
horizontalement (format « paysage »), il est nécessaire de nous en avertir, de façon que nous 
puissions réserver un support spécial. 
 
Dans l’attente du plaisir de vous rencontrer à Nancy, nous vous adressons, cher confrère, chère 
consœur, nos salutations cordiales. 
 
 
 
 

Jean-Marie Pierrel 
 

secrétaire général du Congrès 

 Éva Buchi 
 

secrétaire adjointe 
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