
Chers collègues,  

 

La revue Studii de lingvistică lance un appel à contributions sur le thème « Corpus et 

référentiels en ligne : un nouveau patrimoine langagier ? ». Les contributions seront publiées 

dans le numéro 7/2017 de la revue, qui sera coordonné par Luis Meneses-Lerín (Université 

d’Artois, Arras). 
 

Les corpus regroupent différents types de données (écrites, orales, iconiques, etc.) 

exploitables par les nouvelles technologies de traitement de l'information. La constitution de 

corpus, à des fins scientifiques, permet ainsi d'appréhender divers genres de discours : 

historiques, médiatiques, littéraires, sociaux, culturels, scientifiques, institutionnels, 

universitaires et professionnels, à partir de données authentiques et contemporaines. 
 

En d’autres termes, ces corpus constituent plus qu’un simple outil, ils introduisent un nouveau 

paradigme dans les sciences humaines, et plus précisément dans les études linguistiques. Leur 

exploitation permet non seulement des analyses plus poussées du point de vue lexical, 

morphologique, syntaxique, sémantique et pragmatique, mais également en analyse du 

discours (observation de phénomènes récurrents, collocations, expressions figées ou unités 

phraséologiques, typologie des textes, analyses de subjectivité, analyse de polarité, etc.).  
 

Dans ce numéro de revue, nous souhaiterions aborder l’adaptation et l’adéquation des 

méthodes ou des approches linguistiques appliquées aux corpus ainsi que les ressources 

lexicales mono- et multilingues issues des travaux sur corpus (glossaires, base de données, 

dictionnaires électroniques, dictionnaires en ligne, outils d’analyse linguistique, etc.). Les 

corpus/ressources lexicales sont des outils précieux pour les linguistes et nous verrons de 

quelle manière la linguistique intervient lors de leur construction, développement et 

exploitation.   
 

Des articles de varia pourraient également être acceptés ainsi que des comptes rendus. 

 

MODALITES 

Les propositions devront contenir les informations suivantes : 

- nom et affiliation de l’auteur, 

- titre, résumé de l’article et références (environ une page A4). 

Envoyez vos propositions/articles en français ou en anglais à studiidelingvistica@uoradea.ro 

et luis_meneses_lerin@yahoo.fr.  

Chaque soumission est évaluée par au moins deux relecteurs appartenant au comité 

scientifique international de la revue. 

 

CALENDRIER 

Soumission du résume : 15 janvier 2017 

Décision du comité scientifique : 30 janvier 2017 

Soumission de l’article : 30 avril 2017 

Décision finale du comité : fin juillet 2017 

Soumission de la version finale de l’article : fin août 2017 

Publication : décembre 2017 

 

Indexation : SCOPUS, ERIH PLUS, EBSCO, ProQuest, DOAJ. 

 

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez visiter le site de la revue:  

http://studiidelingvistica.uoradea.ro/index.html. 

 



Pour le comité de rédaction, 

Daciana VLAD 

Rédactrice en chef 
 


