
 
 

                       

 

 

PREMIER APPEL À COMMUNICATIONS 
 

 

La Section des professeurs universitaires de langues étrangères de spécialité 

(SPULES) auprès de l’Association des Langues étrangères et des Lettres de 

Serbie (ALELS) et la Faculté de formation des maîtres de l’Université de 

Belgrade, Serbie,  

avec IATEFL 
 

organisent  

 

 

 

Le V
e
 Colloque international 

 

Langue – Profession – Science – 2.1  
 

 
 

Les 24 et 25 avril 2021, Belgrade, Serbie 

 

Faculté de formation des maîtres  

43, rue Kraljice Natalije 

 
 

Photo: Dragan Orbić 

 



Nous souhaiterions que notre Cinquième colloque international, comme les précédents, réunisse 

enseignants et experts dans le but de présenter les récentes recherches dans le domaine des 

langues de spécialité, d’échanger des connaissances et des expériences pratiques et d’établir une 

collaboration entre les collègues du pays et ceux de l’étranger. Nous espérons que nos efforts 

conjoints vont encourager l’acquisition et le perfectionnement des savoirs et des savoir-faire dans 

la communication scientifique et professionnelle, promouvoir le plurilinguisme, solliciter de 

nouvelles recherches et améliorer le statut et la qualité de l’enseignement des langues de 

spécialité dans l’enseignement supérieur. 

 

 

Les axes thématiques du Colloque: 
 

1. La langue de spécialité comme fondement des sciences sociales et humaines; 

2. La langue de spécialité dans la lumière des sciences techniques et technologiques;  

3. La langue de spécialité dans la racine des sciences naturelles et des mathématiques; 

4. La langue de spécialité dans le cœur des sciences de la médecine; 

5. La langue de spécialité et le monde des arts.  

 

Les communications pourront s’articuler autour des sujets suivants: 
 

1. Les tendances actuelles dans l’enseignement des langues de spécialité au niveau universitaire; 

2. Les recherches  fondamentales et appliquées dans le domaine des langues de spécialité; 

3. La langue de spécialité: nouveaux concepts, nouvelles idées; 

4. Les innovations dans les programmes d’études des langues de spécialité; 

5. Les défis dans l’enseignement des langues classiques sur objectifs spécifiques; 

6. Les aspects linguistiques des langues de spécialité: phonétique, lexique, morphologie, syntaxe;  

7. Les dictionnaires terminologiques et glossaires spécialisés; 

8. Les défis dans la traduction scientifique et professionnelle; 

9. Les langues de spécialité dans la perspective du plurilinguisme et de l’interculturalité; 

10. L’enseignement intégré des langues de spécialité; 

11. Les langues de spécialité et la mondialisation – nouveaux défis méthodologiques; 

12. Les langues de spécialité et les TICE; 

13. L’évaluation et les tests dans l’enseignement des langues de spécialité; 

14. Le soutien didactique aux nouvelles générations des enseignants des langues de spécialité; 

15. Le renforcement de l’identité professionnelle des enseignants des langues de spécialité;  

16. Le renforcement du rôle des langues de spécialité dans les milieux académiques et dans la 

société;  

17. Autres sujets traitant le domaine des langues sur objectifs spécifiques et académiques.  

 

 

 

      Langues du Colloque et de la publication des actes: 

 

       anglais, français, allemand, espagnol, italien, russe et serbe. 
 

 

 



Merci d’envoyer votre proposition de communication comme document Word à l’adresse 

lspbg2021@gmail.com (avec l’indication « Résumé pour le colloque ») au plus tard le 1
er

 

novembre 2020.  

 

La proposition de communication devrait contenir: 
 

1. Nom et prénom de l’auteur;  

2. Affiliation de l’auteur;  

3. Adresse électronique de l’auteur;  

4. Titre de la communication (jusqu’à 10 mots); 

5. Résumé (entre 150 et 200 mots présentant l’objectif, la méthodologie et les résultats de la 

recherche);  

6. Mots-clés (5); 

7. Axe thématique auquel la communication se rapporte.  

 

Les résumés acceptés seront publiés dans le Livre des résumés. Après le Colloque, les articles 

seront soumis à un comité de lecture en vue d’une publication dans les Actes du colloque.  

 

Un auteur peut proposer au maximum deux communications, à condition d’être le premier 

auteur d’une seule.    

 

Modalités d’intervention 

Le temps alloué à chaque communication est de  

45 minutes + 15 minutes pour la discussion (conférenciers pléniers)  

20 minutes + 5 minutes pour la discussion (autres intervenants)  

 

Dates importantes 
 

 

Date limite de soumission : 1
er

 novembre 2020  

Notification d’acceptation des résumés: 30 décembre 2020  

Versement des frais d’inscription: 31 mars 2021 

Soumission des articles complets: 31 juillet 2021 

Notification d’acceptation des articles: 15 décembre 2021 
 

 

Les frais d’inscription comprennent l’attestation de participation au Colloque, la documentation (le livre 

des résumés, le programme), les pauses-café, les buffets et le pot de bienvenue. 

 

Frais d’inscription au 

Colloque 

 

Participants avec 

communication: 

Participants sans 

communication: 

01–31/ 01/ 2021 80€  

30€ 01–28/ 02/ 2021  90€ 

Le dernier délai : 31/03/2021  100€ 
 

 

 

              



Dans le Livre des résumés ne seront publiés que les résumés des auteurs s’étant acquittés 

des frais d’inscription jusqu’au 31 mars 2021. 
 

Les participants sans communication peuvent s’inscrire jusqu’au 1er avril 2021 et peuvent payer les frais 

d’inscription au plus tard le 20 avril 2021 par virement bancaire ou en espèces le jour du colloque. 

 

PAIEMENT DES FRAIS D’INSCRIPTION (POUR CHAQUE AUTEUR) 

Nous prions les participants de bien vouloir nous prévenir à temps s’ils sont empêchés de venir au 

colloque. 

 

Le paiement se fait uniquement par virement bancaire au compte : 

EUR: 00-508-0002373-1 Banca Intesa ad. Beograd 

IBAN: RS35160005080002373121 

Pour : Drustvo za strane jezike i knjizevnosti Srbije (LSP Conference) 

Studentski trg 3, 11000 Beograd 

Motif du paiement : conference fee pour NOM ET PRENOM DE PARTICIPANT (*et non pas son 

affiliation) 

 

Pour faciliter l’enregistrement des participants le jour du Colloque, nous vous prions de nous 

envoyer en avance (par courriel sous format PDF ou comme document scanné) la preuve du 

versement effectué. 

 

Si la situation épidémique nous empêche d’organiser le colloque en présentiel, nous le ferons en 

ligne et les participants seront informés en temps opportun. 
 

 

Nous vous attendons à Belgrade avec impatience ! 

 

Comité organisateur 

 

Marijana Paprić, Université de Belgrade 

Nataša Janković Université de Belgrade 

Milena Tanasijević, Université Metropolitan, Belgrade 


