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Appel à communications

Journée de Recherche du CLAD
« Faire une revue de littérature »
17 janvier 2018
CLAD – Université Cheikh Anta Diop
Pour leur deuxième édition, cette journée de Recherche rassemblera des étudiants, doctorants et
enseignants. L’objectif principal est de traiter de la question liée à la revue de littérature, de
comprendre l’intérêt d’une revue de littérature, de maitriser les outils nécessaires à la recherche
d’informations, d’identifier et de mettre en œuvre les étapes clés d’une revue de littérature. Les
propositions de communication pourront, par exemple, remplir plusieurs objectifs :
• Fournir de l’information de fond pour votre sujet en utilisant des recherches antérieures.
• Montrer que vous connaissez la recherche antérieure pertinente à votre sujet.
• Évaluer l’étendue et la profondeur de la recherche en ce qui concerne votre sujet.
• Identifier des questions ou des aspects de votre sujet qui exigent plus de recherche.
Procédure d’évaluation et planning
Envoi des propositions de communication « short paper » d’1 page
Notification de l’acceptation des communications
Envoi de la version complète de la revue de littérature

10/12/17
20/12/17
10/01/18

La journée de recherche aura lieu le 17 janvier 2018 à 10H, sur le site du CLAD (Salle Polyvalente du
CLAD). La journée débutera par une présentation du Directeur de l’Institut ou d’un autre collègue.

Le résumé de la communication doit être envoyé à l’attention d’Augustin NDIONE :
augustin.ndione@ucad.edu.sn
Les propositions seront évaluées de manière anonyme par deux membres du comité scientifique :
Augustin NDIONE, CLAD (UCAD)
Noël Bernard BIAGUI, CLAD (UCAD)

Adama NDIAYE, VALLOREM (Tours)
Dame NDAO, FLSH (UCAD)

Centre de Linguistique Appliquée de Dakar (CLAD), Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD),
B.P. 5005, Dakar-Fann, Sénégal,

Université Cheikh Anta Diop de Dakar
Centre de Linguistique
Appliquée de Dakar (CLAD)
TITRE DE LA COMMUNICATION EN FRANÇAIS (TIME NEW ROMAN 12PT PETITES
MAJUSCULES CENTRE)
Auteur 1* (Time New Roman 12pt minuscules gras centré)
Etablissement et laboratoire (Time New Roman 12pt minuscules centré)
Adresse mail (Time New Roman 12pt minuscules centré)
Auteur 2
Etablissement et laboratoire
Adresse mail
Auteur n
Etablissement et laboratoire
Adresse mail
* Auteur de correspondance : (Time New Roman 12pt minuscules interligne simple centré gauche)
Adresse courrier, téléphone et fax.
Résumé : (Time New Roman 12pt minuscules interligne simple souligné centré gauche). Doit indiquer le
focus de la communication.
Mots clef : (Time New Roman 12pt minuscules interligne simple souligné centré gauche)
5 mots clef maximum séparés par des « ; »
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