
Appel à contributions

Journées d’études PhonLim 2023 (12-13 mai)
“Écarts à la norme et limites pathologiques”

Les journées se tiendront en présentiel dans l’amphithéâtre 1 du Bâtiment des Formations Sanitaires,

sur le Campus Vanteaux de l’Université de Limoges, au 39F rue Camille Guérin 87000 Limoges

PhonLim est le colloque scientifique de phonétique et de phonologie de Limoges. La première édition,

en 2022, s’intéressait à la richesse des écarts à la norme dans l’acquisition et l’enseignement des

langues (L1 et/ou L2) et en variation linguistique. Cette nouvelle édition, 2023, questionne les limites

pathologiques que peuvent atteindre ces écarts dans la perception ou la production de la parole ou du

langage. Au croisement de la recherche en sciences du langage et de la recherche en sciences de la

rééducation ou réadaptation, notamment orthophonique, ce colloque a pour objectif d’étudier les

méthodes d’établissement de la norme et de ses limites, l’interprétation des données par rapport à

cette norme dans l’évaluation de la parole ou du langage, ou encore l’interaction entre les pathologies

de la parole ou du langage et le plurilinguisme.

Les thèmes suivants pourront être abordés (liste non exhaustive donnée à titre de suggestion) :

● Étalonnages de tests

● Résultats subnormaux ou, au contraire, scores extrêmes

● Profils atypiques de patient·es

● Diagnostics différentiels

Les études peuvent porter sur diverses langues, mais les interventions seront réalisées seulement en

français ou en anglais. Des traductions simultanées français-anglais et anglais-français sont prévues.

Dates importantes
Date limite de soumission des propositions : lundi 30 janvier 2023

Notification d’acceptation : lundi 20 février 2023

Inscriptions : du lundi 3 avril 2023 au mercredi 3 mai 2023

Journées d’étude : vendredi 12 et samedi 13 mai 2023

Soumissions
Les communications proposées doivent comprendre un titre, le nom des auteur·es, 5 à 10 mots-clés,

un résumé et une bibliographie indicative au format APA et ne pas excéder une page A4 avec des

marges normales, une police Arial taille 10 et un interligne 1,5 (formats : Word, Pages ou LibreOffice).

Les propositions doivent être envoyées au plus tard le lundi 30 janvier 2023 à phonlim2023@unilim.fr.

Interventions
Communication orale : 15 minutes de présentation + 10 minutes de questions

Communication affichée : session de 1h15

mailto:phonlim2023@unilim.fr

