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APPEL À CONTRIBUTIONS POUR LE Nº 13/2018

La Rédaction de Synergies Brésil, revue du GERFLINT (Groupe d’Études et de Recherches pour
le Français Langue Internationale) internationalement indexée lance un appel à contributions
largement ouvert aux chercheurs francophones.
Ce numéro, coordonné par Ana Luiza Ramazzina Ghirardi (Université Fédérale de São Paulo)
et Nathalie Lacelle (Université du Québec à Montréal), est orienté vers les recherches portant sur
les processus de lecture/production multimodales sur des supports variés. Les propositions
pourront se développer autour des axes suivants (liste non exhaustive) :
1. Lecture, production discursive et multimodalité
2. Littératie multimodale
3. Multimodalité et intermédialité
4. Ressources et compétences sémiotiques multimodales
5. Intermédialité dans les productions culturelles contemporaines
6. Textes littéraires et multimodalité
7. Supports numériques et multimodalité
8. Didactique de la littérature multimodale
9. Didactique de la lecture et de l’écriture multimodales
10. Littérature numérique multimodale
11. Sujet lecteur numérique multimodal
12. Sujet scripteur numérique multimodal
13. Supports et outils d’enseignement de la littérature numérique multimodale
Cet appel est adressé en priorité:
1) aux chercheurs menant leurs travaux au Brésil dans le domaine de la didactique des langues et
des sciences humaines et sociales;
2) aux enseignants de français langue étrangère ou seconde exerçant au Brésil;
3) aux étudiants des Licence, Master et Doctorat au Brésil qui souhaitent faire connaître leur
recherche effectuée dans les domaines couverts par la revue en général et par ce numéro en
particulier.
Il est aussi adressé aux chercheurs d’autres pays travaillant sur toute thématique liée à une facette
de l'emploi ou de la présence de la francophonie dans les Amériques ainsi qu'à ceux travaillant sur
toute thématique liée au Brésil et à son entourage ou sur toute problématique posée dans un
de ses numéros précédents.

Consignes et fonctionnement de la revue Synergies Brésil
 Les auteurs, avant d’envoyer leur proposition puis leur article prendront connaissance de la
politique éditoriale générale de l’éditeur (le GERFLINT), de celle de la revue et se
conformeront aux 25 consignes et spécifications rédactionnelles. L’ensemble de ces
informations est directement accessible en ligne :
http://gerflint.fr/politique-editoriale-generale
http://gerflint.fr/synergies-bresil/politique-editoriale
http://gerflint.fr/synergies-bresil/consignes-aux-auteurs
 L’auteur de la proposition, avant tout engagement, devra également consulter la politique
de l’éditeur en matière d’accès libre et d’archivage:
http://www.sherpa.ac.uk/romeo/issn/1518-8779/
 Les articles proposés devront suivre la politique orthographique précisée dans la politique
éditoriale de l’éditeur : http://gerflint.fr/politique-editoriale-generale
 Tout projet de contribution n’entrant pas dans le cadre de cet appel et de ce calendrier

peut être envoyé à tout moment de l’année en consultant cet appel à contributions
permanent:
http://gerflint.fr/images/revues/Bresil/appel_permanent_gerflint_synergies_bresil.pdf 

CALENDRIER POUR TOUTE CONTRIBUTION AU Nº13/2018:
Réception des articles : jusqu’au 28 février 2018
Avis des comités de la revue : jusqu’au 30 mars 2018
Date limite de réception des articles corrigés : 30 avril 2018

Contacts et envoi des propositions: synergies.bresil.redaction@gmail.com
Nous vous remercions de votre collaboration.
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