PRIX DE LA RECHERCHE EN
LINGUISTIQUE POUR LE DEVELOPPEMENT
Objectifs
Ce prix a une vocation internationale.
Il encourage la recherche dans les axes du réseau International POCLANDE.
Il valorise les jeunes chercheurs, de toutes les régions du monde et vise à promouvoir leurs
travaux.
Principe
Il récompense le meilleur travail scientifique rédigé durant les trois années précédant le congrès
du Réseau International POCLANDE qui abritera la cérémonie de remise du prix.
Critères de sélection
Le prix récompensera tout(e) chercheur(e) âgé(e) de moins de 40 ans au moment de la sélection.
Les candidatures féminines sont particulièrement encouragées.
Les conditions pour pouvoir déposer une candidature sont les suivantes :
Le document soumis doit :
-

Etre un travail de recherche (thèse de doctorat, monographie) original et inédit (cf.
Principe)
Un intérêt particulier sera accordé aux travaux de recherche portant sur l’histoire des idées
linguistiques : les aspects épistémologiques de la linguistique du/pour le développement,
la définition progressive de son objet, de ses territoires, la fabrique de concepts spécifiques,
le positionnement de cette linguistique par rapport à la linguistique appliquée, aux
linguistiques d’intervention

-

Apporter une contribution originale aux efforts consentis à la lutte contre la dépendance
communicationnelle et à la promotion d’un plurilinguisme équitable.

-

Constituer un apport à l’évolution des connaissances scientifiques dans le domaine de la
Linguistique pour le développement.

-

Etre rédigé en français ou en anglais.

Modalités de soumission des travaux
Le dossier de candidature comprendra :
-

Un exemplaire du travail de recherche
Un résumé détaillé du travail de recherche dans la langue de rédaction du document.
Un CV détaillé du/ de la candidat.e

Calendrier et dépôt des candidatures
Pour toute question concernant le calendrier de la première édition du prix junior pour la
recherche en linguistique pour le développement, la date limite du dépôt des candidatures, nous
vous prions de contacter le secrétariat général du Réseau International POCLANDE à :
poclande@gmail.com

