APPEL A SOUMISSION POUR UN NUMERO
THEMATIQUE DE LA REVUE LINX
Titre de la revue: LINX (http://linx.revues.org/)
Domaines linguistiques : syntaxe, sémantique, pragmatique, analyse du discours,
lexicologie, histoire et épistémologie de la linguistique, sociolinguistique,
linguistique diachronique, langage et cognition, linguistique de l’oral, linguistique de
l’écrit, acquisition des langues, didactique des langues, traitement automatique des
langues et linguistique informatique, etc.
Langue de la revue : LINX est une revue francophone, mais accepte un maximum de
2 articles rédigés dans une autre langue maternelle.
Langues étudiées : français, et autres langues
Date limite de soumission : 20 mars 2016
Sélection : 20 mai 2016
Publication : fin 2017
La revue LINX (éditeurs) invite les linguistes à soumettre des propositions pour la
coordination d’un numéro thématique de la revue pour une publication fin 2017.
Les soumissions devront présenter une recherche inédite et novatrice dans l’un des
domaines de la linguistique mentionnés ci-dessus. Les contributions au numéro
devront donc se positionner par rapport à l’état de l’art de la recherche récente dans
le domaine choisi.
Les propositions incluront les informations suivantes:
- les nom(s) et institution(s) de rattachement du/des coordinateur(s) du
numéro ;
- Le titre du numéro proposé ;
- une description (200 mots maximum) du contexte de recherche de la
thématique traitée, un argumentaire de la pertinence d’un numéro thématique
sur cette question, qui précise clairement les enjeux de la proposition, corpus
d’analyse, ainsi que le(s) cadres théoriques dans lesquels elle s’inscrit ;
- les noms et affiliations des auteurs contributeurs, ainsi que les titres de leurs
articles, et un résumé d’environ 100 mots ;
- le sommaire du numéro spécial.
Il est conseillé de consulter sur le site (http://linx.revues.org/) les numéros récemment
publiés dans la revue LINX.
Les propositions doivent être envoyées par e-mail à :
Frédérique Sitri (directrice de la revue LINX) : fsitri@u-paris10.fr

CALL FOR A THEMATIC ISSUE OF THE LINGUISTICS JOURNAL
LINX
Title: LINX (http://linx.revues.org/)
Linguistic Fields: syntax, semantics, pragmatics, discourse analysis, lexicology,
linguistics epistemology, diachronic linguistics, sociolinguistics, language and
cognition, oral speech, writing, language acquisition, didactics, NLP etc.
Journal language: LINX is a francophone journal but a maximum of 2 articles written
in another native language can be included in the special issue
Subject Language(s): French and other languages
Call deadline: March 20, 2016
Notification : May 20, 2016
Publication : end of 2017
The LINX Journal invites linguists to submit proposals for a thematic issue
of the Journal, to be published end of 2017.
Submissions will be expected to represent state-of-the-art research in a particular
area and to this end should demonstrate that contributions are representative of
current activity in the domain proposed.
Proposals must include the following information:
- Name(s) and affiliation(s) of the proposing/co-ordinating editor(s)
- Title of the special issue
- A description, in no more than 200 words, of the research context of the topics to
be covered, and the rationale for a thematic issue in this subject area that clearly
delineates the theoretical framework and research significance of the topic.
- Names of contributing authors, their affiliations, the titles of their articles and
brief abstracts (around 100 words)
- Table of contents of the issue
Please note that we are unlikely to consider proposals too closely related to areas
covered in recent special issues of the LINX Journal (see http://linx.revues.org).
Proposals should be sent by email to:
Frédérique Sitri (editor of the LINX Journal): fsitri@u-paris10.fr

