
 

 
 
 

VI CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIALETOLOGIA E 

SOCIOLINGUÍSTICA – VI CIDS 
07 a 10 de novembro de 2022 

Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Brasil 

 

DEUXIÈME CIRCULAIRE 

Considérant le changement de date et de format du Congrès, ainsi que les mesures 

administratives conséquentes qui ont été nécessaires, dans cette deuxième circulaire, 

nous réitérons que le VI CIDS - Congrès International de Dialectologie et 

Sociolinguistique, se tiendra du 7 au 10 novembre, 2022, en format à distance, avec 

quelques activités spécifiques en format présentiel, à l'Université fédérale du Mato 

Grosso do Sul, sur le thème de la Variation linguistique : contacts interculturels, 

recherche et enseignement. Le VI CIDS rendra hommage au Docteur João Antonio 

das Pedras Saramago, chercheur au Centre de linguistique de l'Université de 

Lisbonne, et au Docteure Dinah Maria Isensee Callou, professeure et chercheuse à 

l'Université fédérale de Rio de Janeiro. 

Le programme du VI CIDS comprendra quatre conférences plénières, quatre 

conférences jumelées, 16 tables rondes, 13 mini-cours, des communications 

individuelles, des affiches, des séances d'hommage, en plus des lancements de 

livres/magazines et des activités artistiques et culturelles, comme détaillé sur le site 

Web de la CIDS . événement: https://cids.ufms.br/pagina-inicial/ 

Intervenants confirmés : Rosario Álvarez Blanco (Instituto da Língua 

Galega/Universidad de Santiago de Compostela); Rainer Enrique Hamel (Universidad 

Autónoma Metropolitana Ciudad de México); Vanderci de Andrade Aguilera 

(Universidade Estadual de Londrina); Jacyra Andrade Mota (Universidade Federal da 

Bahia); João Antonio das Pedras Saramago (Centro de Linguística da Universidade 

de Lisboa); Dinah Maria Isensee Callou (Universidade Federal do Rio de Janeiro); 

Adolfo Esteban Elizaincín (Universidad de la República del Uruguay); Conceição 

Paiva (Universidade Federal do Rio de Janeiro); Harald Thun (Universidade de Kiel); 

Dermeval da Hora (Universidade Federal da Paraíba); Gregory R. Guy (New York 

University); Cléo Vilson Altenhofen (Universidade Federal do Rio Grande do Sul).  

Les informations sur les tables rondes confirmées et leurs membres respectifs, ainsi 

que la liste des mini-cours prévus et leurs conférenciers, sont disponibles sur le site 

internet de l'événement. 

 

https://cids.ufms.br/pagina-inicial/


 

 

 
 
Les communications orales et posters doivent être en lien avec le thème du congrès 

Variation linguistique : contacts interculturels, recherche et enseignement) et doivent 

s'inscrire dans l'un des axes thématiques – 1. Dialectologie ; 2. Sociolinguistique ; 3. 

Variation et enseignement ; 4. Contacts interculturels et, 5. Interfaces). 

 

La date d'ouverture des inscriptions (avec présentation papier) pour le VI CIDS est le 

15 août 2022.  

 

Des instructions sur la soumission en ligne des inscriptions seront disponibles sur le 

site Web de l'événement à partir de cette même date. 

 

 

Périodes d'inscription 

  

• 15 août 2022 au 15 octobre 2022 (inscriptions avec dépôt papier - 

communication et poster) 

• 15 août 2022 au 05 novembre 2022 (inscription au mini-cours) 

• 15 août 2022 au 05 novembre 2022 (demandes d'écoute) 

 

Modalités de présentation des travaux 

 

Communications individuelles: 

• Modalité destinée aux professeurs, chercheurs et étudiants diplômés (maîtrise 

ou doctorat). 

• Le temps alloué aux présentations orales sera de 20 minutes (15 minutes de 

présentation et 5 minutes de discussion).  

 

Posters: 

• Modalité destinée, de préférence, aux étudiants de premier cycle (en tant que 

co-auteur avec le professeur référent), rien n'empêchant toutefois que d'autres 

catégories s'inscrivent également dans cette modalité. 

• Les posters doivent montrer un résumé explicite des travaux et doivent être 

envoyés à l'avance dans un format spécifique pour être publiés sur le site Web du 

CIDS VI. Des posters validés par le Comité Scientifique et respectant les règles 

de présentation seront exposés tout au long de la manifestation, en accès libre 

aux congressistes. 



 

 

 
Lignes directrices pour soumettre des résumés 

 

• Les travaux proposés doivent être liés à l'un des axes thématiques du congrès 

et être présentés dans l'une des langues officielles de l'événement (portugais, 

anglais, français ou espagnol). 

• Le résumé doit contenir l'objet d'étude, les objectifs, les fondements théoriques, 

la méthodologie de travail et les résultats obtenus. 

• Le résumé, pour chacune des modalités, doit avoir les caractéristiques 

suivantes : a) limite minimum de 300 et maximum de 500 mots ; b) police : Arial 

12 ; c) mots clés : 3 à 5 ; d) titre en MAJUSCULES et gras. 

 

Autres informations sur la présentation des travaux  

 

• La lettre d'acceptation des travaux approuvés par le Comité Scientifique sera 

envoyée au courriel enregistré par les participants. 

• Chaque participant peut présenter deux propositions de travail en tant qu'auteur 

et jusqu'à cinq en tant que co-auteur. Informer lorsque le travail est co-écrit avec 

l’orienteur. 

• Les communications orales, approuvées par le Comité Scientifique sur la base 

de résumés, ne peuvent être présentées que par au moins un des auteurs 

dûment inscrits. 

 

Mini-cours 

 

• Activité destinée aux étudiants de premier cycle et des cycles supérieurs 

(spécialisation, master ou doctorat), aux enseignants de l'enseignement 

fondamental ou supérieur et à d'autres professionnels intéressés. 

• Les mini-cours proposés seront donnés par des invités qui travaillent sur les 

axes thématiques de l'événement, avec une charge de travail totale de cinq 

heures. La liste sera disponible sur le site de l'événement. 

• L'inscription au mini-cours peut se faire indépendamment de l'inscription à 

l'événement. 

• Les participants recevront une attestation spécifique, pour autant qu'une 

présence minimale de 75% soit prouvée. 

 



 

 

 
 

Période d'inscription et frais 

 

• Les frais d'inscription varient selon les dates et les catégories, comme 

indiqué dans les tableaux ci-dessous. 

 

• Pour le paiement de l'inscription des participants étrangers, le système 

d'inscription avec conversion automatique REAL, compte tenu du taux de 

change automatique ou fixation automatique de R$ 5,20, inclut déjà les 

services financiers internationaux. 

 

 
Catégories de participants  

Frais 
d'inscription 
15 août au 15 

septembre 2022 

Frais 
d'inscription 

16 septembre au 
15 octobre 2022 

Frais 
d'inscription 

16 octobre au 05 
novembre 2022  

Professeur/chercheur avec 

présentation de travail 
 

R$ 200,00 
 

R$ 250,00 
 

 

- 

Étudiant diplômé avec 

présentation de travail 
 

R$ 100,00 
 

R$ 120,00 
 

 

- 

Étudiant de premier cycle 

avec présentation de travail 
 

R$ 50,00 
 

R$ 70,00 
 

 

- 

Auditeurs R$ 40,00 
 

R$ 60,00 
 

R$ 90,00 
 

Mini-cours 

(inscrit à l’événement) 
 

 

R$ 30,00 
 

 

R$ 40,00 
 

 

R$ 70,00 
 

Minicours 

(non inscrit à l’événement) 
 

R$ 50,00 
 

R$ 70,00 
 

R$ 100,00 
 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

Autres informations 
 

• Les personnes intéressées à présenter des travaux (communication orale et 

poster) doivent soumettre le résumé pour examen par le Comité Scientifique, en 

accédant au lien « Accès au Système », après s'être inscrit. 

• Des informations complètes sur les soumissions de travaux et l'accès au 

système, les publications de l'événement et d'autres nouvelles spécifiques 

sur le congrès seront disponibles dans la troisième circulaire et sur le site 

Web de l'événement à partir du 15 août 2022. 

 

Le VI Congrès international de dialectologie et de sociolinguistique (V CIDS) est 

promu par l'Université fédérale du Mato Grosso do Sul, en partenariat avec les 

institutions suivantes : Université d'État du Mato Grosso do Sul, Université fédérale du 

Grand Dourados ; Institut fédéral du Mato Grosso do Sul, Université fédérale de Bahia, 

Université fédérale du Pará, Université fédérale du Maranhão, Université fédérale de 

Santa Catarina, Université fédérale de Paraíba, Université rurale fédérale de 

Pernambuco, Université de Brasilia et Université d'État de Londrina. 

 

Nous demandons une large diffusion du congrès et espérons vous voir bientôt ! 

 

Comité d'organisation 

 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul - UFMS 
Faculdade de Artes, Letras e Comunicação - FAALC 
Avenida Costa e Silva, s/n 
Bairro Universitário 
CEP 79070 – 900 – Campo Grande, Mato Grosso do Sul – Brasil 
Site: https://cids.ufms.br 
Contact: vicids.ufms@gmail.br 

 

https://cids.ufms.br/

