
 

 
 

VI CONGRÈS INTERNATIONAL DE DIALECTOLOGIE ET DE 

SOCIOLINGUISTIQUE – VI CIDS 

07 au 10 novembre 2022 

Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Brésil 

 

 

TROISIÈME CIRCULAIRE 

 

Cette troisième circulaire vise à réitérer les informations déjà divulguées dans la 

deuxième circulaire et à fournir des directives spécifiques sur l'accès au système en 

ligne de la plate-forme Mitte Tecnologias, qui gérera les différentes étapes de la tenue 

du VI Congrès international de dialectologie et de sociolinguistique - VI CIDS. 

 

1. Pour vous inscrire au VI CIDS, accédez à la page de l'événement : cids.ufms.br et, 

dans l'onglet « Inscription », cliquez sur SYSTÈME D'INSCRIPTION. 

 

2. Période d'inscription : 

 

● 15 août au 15 octobre 2022 (avec soumission travaux – communication et poster) 

● Du 15 août au 5 novembre 2022 (inscription au mini-cours et en tant qu'auditeur). 

 

3. Modalités de participation : 

 

● Communications individuelles : enseignants, chercheurs et étudiants (doctorat, 

master, spécialisation). Durée de la présentation : 20 minutes (15 minutes de 

présentation et 05 minutes de discussion). 

● Poster (de préférence pour les étudiants de premier cycle, avec indication du 

superviseur). Ils doivent être présentés dans un format spécifique, renseignés sur le 

site VI CIDS et envoyés, via le système d'inscription, avant le 28/10/2022. 

● Mini-cours (modalité avec inscription spécifique, accessible aux personnes inscrites 

ou non au Colloque, c'est-à-dire que l'inscription au mini-cours peut être effectuée 

indépendamment de l'inscription à l'événement). 

● Auditeur 

 

4. Les lignes directrices pour la présentation des résumés sont disponibles dans la 

deuxième circulaire du VI CIDS (https://cids.ufms.br). 

 

https://cids.ufms.br/


 

 

 

5. Les frais d'inscription varient selon les dates et les catégories (voir le tableau ci-

dessous avec les valeurs en reais - le système Mitte prévoit pour les étrangers le taux 

de conversion automatique pour les euros et les dollars). 

 

FRAIS D’INSCRIPTION 

 

 

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 

 

 

 



 

 

 

 

 

6. En cas de travaux co-écrites, la certification est subordonnée au paiement du droit 

d'inscription par le(s) co-auteur(s).  

7. Le paiement des inscriptions se fera exclusivement par voie électronique. 

● Brésiliens: PagSeguro, qui assure les transactions par carte de crédit et bordereau 

bancaire. 

● Etrangers: Paypal. 

 

Remarque: En cas de paiement par carte, la finalisation de l'inscription est 

immédiatement libérée. Dans le cas d'un bordereau bancaire, l'apurement bancaire 

sera attendu. Le système d'enregistrement ne permet pas le remboursement des 

sommes versées. 

 

8. Les réponses non obtenues dans les circulaires et/ou sur la page de l'événement 

peuvent être obtenues par e-mail : vicids.duvidas@gmail.com  

 

 

Votre participation au CIDS nous honorera grandement. 

 

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  
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