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PREMIÈRE CIRCULAIRE 

Le VIIe Congrès international de l'Association Phrasis entend faire se rencontrer 
les chercheurs et spécialistes qui s'intéressent à la relation entre les unités phraséo-
logiques et parémiologiques et les terminologies spécialisées.  
Nous réfléchirons sur les unités phraséologiques et parémiologiques présentes dans 
les langues de spécialité, sur leurs propriétés sémantiques et morphosyntaxiques, 
sur leur relation avec les unités présentes dans les langues générales, sur leurs fon-
dements cognitifs, sur leur représentation lexicographique et terminographique, sur 
les modalités d'insertion dans un contexte didactique, notamment dans un envi-
ronnement contrastif, et sur leur fonctionnalité dans le discours.   

➜Argumentaire 
Le congrès s’articulera autour des axes suivants : 

- phraséologie, parémiologie et terminologie 
- phraséologie, parémiologie et langues de spécialité 
- phraséologie, parémiologie, terminologie et variation diachronique 
- phraséologie, parémiologie, terminologie et lexicographie 
- phraséologie, parémiologie, terminologie et terminographie  
- phraséologie, parémiologie, terminologie et linguistique de corpus 
- phraséologie, parémiologie, terminologie et nouvelles technologies 
- phraséologie, parémiologie, terminologie et études contrastives 
- phraséologie, parémiologie, terminologie et analyse du discours 
- phraséologie, parémiologie, terminologie et langage politique  
- phraséologie, parémiologie, terminologie et traduction spécialisée  
- phraséologie, parémiologie, terminologie et enseignement/apprentissage des 
langues aux différents niveaux d'enseignement 

➜Langues de communication
De nouveaux domaines de recherche sont les bienvenus. 
Les communications peuvent être soumises dans l'une des langues suivantes : 

- allemand 

- catalan

- français 

- anglais

- italien

- portugais

- russe

- espagnol
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➜Modalité de participation  
D’ici le 25 avril 2020, télécharger un résumé sur le site web de l'association 
(http://www.phrasis.it/scheda/), accompagné nécessairement des données sui-
vantes : 

- Nombre total d’auteur(s)  
- Nom(s) de(s) auteur(s)  
- Courriel(s) de(s) auteur(s) 
- CV de(s) auteur(s) (max. 1000 caractères) 
- Institution de rattachement  
- Titre de la communication ou de l’affiche

- Axe thématique 

- Résumé (max. 2000 caractères) 
- Mots-clés (de 3 à 5) 
- Bibliographie (max. 5 titres) 

Une fois les champs remplis, cliquez sur le bouton ENVOYER.  
Aucune autre méthode d'envoi ne sera considérée. 
La soumission de propositions ne constitue pas une inscription automatique au 
congrès  ; cette dernière sera régularisée après réception de la réponse du Comité 
scientifique.  

➜ Évaluation des propositions  
Les propositions seront évaluées par le Comité scientifique. 
La décision d'admission sera communiquée avant le 15 mai 2020. 
Chaque communication aura une durée maximale de 20 minutes + 10’ de débat.  
Les affiches seront apposées sur les grilles pendant toute la durée du congrès. 
Format d’impression : A0 (= 1189 x 841 mm : ISO 216).  

➜ Publication des contributions 
Les contributions seront publiées dans un volume monographique, après un exa-
men approfondi des textes par le comité scientifique. 

➜ Frais d'inscription  
- 16 mai-29 juin 2020 : 100 euros pour les enseignants et les chercheurs (70 euros 
pour les membres de Phrasis* ; 50 euros pour les posters, les doctorants et les 
boursiers de recherche) 
- 30 juin-31 juillet 2020 : 120 euros pour les enseignants et chercheurs (90 euros 
pour les membres du Phrasis*) ; 60 euros pour les posters, les doctorants et les 
boursiers de recherche 

Attention : pour les présentations faites à plusieurs auteurs, chaque auteur devra 
payer ses propres frais de participation.  
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*Seuls les membres en règle avec les frais d'adhésion peuvent bénéficier du 
tarif  réduit.  

➜ Modalités de paiement et confirmation  
L'inscription au congrès doit être réglée par virement bancaire en suivant les ins-
tructions contenues dans la page du site web de l'association (http://www.phra-
sis.it/scheda/).  
Pour confirmer leur inscription et leur paiement, les auteurs sont priés d'envoyer à 
phrasis2020.padova@phrasis.it le formulaire de confirmation d'inscription au 
congrès et une copie du transfert au plus tard le 31 juillet 2020. 
Le paiement n'est autorisé sur place que dans des cas exceptionnels (impossibilité 
d'effectuer le paiement par virement bancaire) et sur demande à effectuer au plus 
tard le 31 juillet 2020 à l'adresse email phrasis2020.padova@phrasis.it. 
Les communications et les affiches des auteurs qui ne s'inscrivent pas avant le 31 
juillet 2020 ne seront plus acceptées. 

➜Calendrier 
Décembre 2019 : ouverture de l'appel à communication  
25 avril 2020 : date limite de soumission des propositions 
15 mai 2020 : notification de l'acceptation par le comité scientifique  
16 mai-29 juin 2020 : inscription au tarif  préférentiel  
30 juin-31 juillet 2020: inscription au tarif  plein  
31 juillet 2020: dernière échéance pour le paiement de l’inscription et la participa-
tion au congrès pour les intervenants 
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➜Comité scientifique  
Mariangela Albano (Université Dokuz Eylül d’Izmir) 
Paola Attolino (Università di Salerno) 
Vilmos Bárdosi (Université Eötvös Loránd de Budapest) 
Antonella Cancellier (Università di Padova) 
Daniela Capra (Università di Modena e Reggio Emilia) 
Jean-Pierre Colson (Université Catholique de Louvain-La-Neuve) 
Béatrice Daille (Université de Nantes) 
Antonietta Dettori (Università di Cagliari) 
Cosimo De Giovanni (Università di Cagliari) 
Michèle Fourment Berni-Canani (Università di Roma “La Sapienza”) 
Mario García-Page Sánchez (Uned - Madrid) 
Fernando García Romero (Universidad Complutense de Madrid) 
José Enrique Gargallo Gil (Universitat de Barcelona) 
María Isabel González-Rey (Universidad de Santiago de Compostela) 
Geneviève Henrot Sostero (Università di Padova) 
Anamaria Gebăilă (Universitatea din Bucureşti) 
Sabine Koesters Gensini (Università di Roma “La Sapienza”) 
Christine Konency (Universität Innsbruck) 
Eva Schaeffer-Lacroix (Sorbonne Université) 
Jorge J. Leiva Rojo (Universidad de Málaga) 
Maslina Ljubičić (Universidad de Zagreb) 
Carla Marello (Università di Torino) 
Maria Margherita Mattioda (Università di Torino) 
Carmen Mellado Blanco (Universidade de Santiago de Compostela) 
Luisa A. Messina Fajardo (Università di Roma Tre) 
Trinis A. Messina Fajardo (Università di Enna “Kore”) 
Rosaria Minervini (Università di Salerno) 
Pedro Mogorrón Huerta (Universitat d’Alacant) 
María Cándida Muñoz Medrano (Università di Catania) 
Franck Neveu (Université de Paris-Sorbonne) 
Julia Nikolaeva (Università di Roma “La Sapienza”) 
Stefania Nuccorini (Università di Roma Tre) 
Marco Ottaiano (Università di Napoli “L’Orientale”) 
Antonio Pamies Bertrán (Universidad de Granada) 
Magali Paquot (Université Catholique de Louvain-La-Neuve) 
Nicoletta Puddu (Università di Cagliari) 
Micaela Rossi (Università di Genova) 
Carmen Saggiomo (Università della Campania “Luigi Vanvitelli”) 
Oana Sălişteanu (Universitatea din Bucureşti) 
Julia Sevilla Muñoz (Universidad Complutense de Madrid) 
Dorota Sliwa (Université Catholique de Lublin “Jean Paul II”) 
Renzo Tosi (Università di Bologna) 
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Salvatore Trovato (Università di Catania) 
Agnès Tutin (Université de Grenoble) 
Iride Valenti (Università di Catania) 
Josep Martines (ISIC-IVITRA, Universitat d’Alacant) 
Vicent Martines (ISIC-IVITRA, Universitat d’Alacant) 
Marie Berthe Vittoz (Università di Torino) 
Geoffrey Williams (LiCoRN) 

➜Comité organisateur  
Geneviève Henrot Sostero (DiSLL) 
Antonella Cancellier (SPGI) 
Mirella Piacentini (DiSLL) 
Federica Vezzani (DiSLL) 
Federica Beghini (DiSLL) 
Ludovico Monaci (DiSLL) 
Fatma Zayet (DiSLL) 

➜Secrétariat local 
Luisa Sibilio 
Emilia Eleno 

➜Lieu du congrès 
Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari (DISLL) 
Polo Beato Pellegrino 
Via Beato Pellegrino, 28 
35137 Padova  

➜Contact:  phrasis2020.padova@phrasis.it 
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