
 
Année universitaire 2015-2016 

 

SEMINAIRE DE RECHERCHE 
POLITIQUES LINGUISTIQUES ET 

PLURILINGUISME 
 

L’Université Paris Diderot-Paris 7 et l’Observatoire européen du 
plurilinguisme organisent durant l’année universitaire 2015-
2016 un séminaire de recherche consacré aux politiques 
linguistiques dans des pays plurilingues. 
 

 

Les séances de travail auront lieu dans le cadre du 
séminaire du professeur José Carlos HERRERAS 

(Politiques linguistiques en Europe)  
Ecole doctorale 132 – Sciences du langage 

 
Lieu : UFR EILA, Université Paris Diderot-Paris 7 

Bât. Olympe de Gouges 
Salle 720 – 7ème étage  

8, place Paul-Ricoeur (au bout de la rue Albert Einstein) 
75013 PARIS 
Campus PRG 

Métro/RER : Bibliothèque François Mitterrand 

Horaires : le vendredi, de 16h30 à 18h30 

Pour accéder à la salle, les personnes extérieures à l'Université Paris Diderot-Paris 7 

doivent se présenter à l'accueil pour obtenir une carte d'accès.  

   

 

 

 

 

UFR ETUDES INTERCULTURELLES DE LANGUES APPLIQUEES 

CLILLAC-ARP (EA 3967) 

ECOLE DOCTORALE 132 – SCIENCES DU LANGAGE 

 

OBSERVATOIRE EUROPEEN  

DU PLURILINGUISME 



 
Calendrier et programme :  
Les thèmes proposés illustrent les politiques linguistiques 

menées, en fonction de leur propre situation, dans un certain 
nombre de pays plurilingues appartenant au contexte européen 
et hors contexte européen. 

 
 

 5 février 2016 : Ariadna Barroso (Université Paris Diderot – Paris 7) : Politiques et 

pratiques linguistiques de la traduction dans l'UE et en Espagne 
 

 19 février 2016 : Vincent Doumayrou (Journaliste) : L'anglicisation des universités 

en Flandre et aux Pays-Bas : des voies divergentes ? 
 

 4 mars 2016 : Adriana Stoichitoiou Ichim (Université de Bucarest) : La politique des 

langues étrangères au sein du système éducatif roumain 
 

 11 mars 2016 : Adriana Stoichitoiou Ichim (Université de Bucarest) : L'impact de 

l'adhésion à l'UE sur l'onomastique commerciale roumaine 
 

 18 mars 2016 : Denis Costaouec (Université Sorbonne-Descartes – Paris 5) : La 

presse régionale et la question linguistique en Bretagne 

 

 1er avril 2016 : José Ramírez (Université Paris Diderot – Paris 7) : Tensions 

normatives dans l'enseignement de l'espagnol au Brésil 
 

 13 mai 2016 : Shahzaman Haque (INALCO) : Politique linguistique familiale : une 

étude monographique des familles indiennes immigrantes en Europe 

 

Modalités d’inscription 
 
Le séminaire est ouvert aux doctorants de l’Université Paris 
Diderot-Paris 7 et des places en nombre limité sont offertes aux 
personnes extérieures. 
Les personnes intéressées sont invitées à s’inscrire, au plus 
tard, une semaine avant chaque séance. Il est également 
possible de s’inscrire à l’ensemble des séances. 
L’inscription est gratuite et obligatoire pour les participants 

extérieurs à l’Université Paris Diderot-Paris 7. 
 
Adresser le bulletin de demande d’inscription à l’adresse ci-
dessous pour la première séance avant le 29 janvier 2016. 
 
seminaire@observatoireplurilinguisme.eu 
ou à : OEP, 4 rue Léon Séché, 75015 Paris 

mailto:seminaire@observatoireplurilinguisme.eu


 

 
Demande de participation au séminaire de recherche 

Politiques linguistiques et plurilinguisme 
 

Séminaire du professeur José Carlos Herreras – Université Paris Diderot-Paris 7 

Observatoire européen du plurilinguisme – Pôle recherche 

 

 
 
Nom et prénom :      

 
Adresse postale :      

 
 

Adresse électronique :      
 

 Membre de l’OEP    Chercheur 
 

 Etudiant      Autre cas 
 

 

 
Je souhaite participer aux séances suivantes : 

 
 

 5 février 2016     18 mars 2016 
 

 19 février 2016    1er avril 2016 
 

 4 mars 2016       13 mai 2016 
 

 11 mars 2016 
 

 
 

 

 
 

 
 

A                        , le                2016 
 

 
Signature      

 
 

 

 


