APPEL À COMMUNICATION POUR LE COLLOQUE INTERNATIONAL
Digital Armenian
Digital Humani,es, Innova,ons and New technologies
3-5 octobre 2019
INALCO, Paris (France)
Le colloque international « Digital Armenian » est co-organisé par l'Institut National des Langues et
Civilisations Orientales (Structure et Dynamique des Langues SeDyL-Inalco-CNRS-IRD, ERTIMInalco), l'Association pour le Traitement Automatique des Langues (ATALA, Paris), l'association
Calfa (Paris), la Société des Études Arméniennes, avec le soutien du laboratoire d'excellence EFL
(Paris).
Ce colloque s'adresse aux multiples acteurs internationaux (laboratoires de recherche publics,
entreprises privées, institutions publiques, etc.) qui développent et intègrent des solutions
numériques innovantes pour l’enseignement, la valorisation, l’étude, et la transmission de données
en langue arménienne. Dans un cadre interdisciplinaire et une démarche comparative avec les
recherches menées pour d’autres langues, ce colloque sera l’occasion de partager l'expérience des
projets en cours et d’explorer des pistes pour favoriser l’interopérabilité et le partage des données,
afin d’améliorer les réponses apportées aux enjeux concernant la langue arménienne à l’ère du
numérique.
Format :
Une journée et demie d’étude, ouverte au public, comprenant une demi-journée dédiée à des ateliers
interactifs de découverte des outils numériques existants, et une demi-journée réservée aux
intervenants, pour discuter des collaborations possibles et de l’interopérabilité des données.
Résumés et dates limites :
Les participant(e)s disposeront d'un temps de parole de 20 minutes, suivi de 10 minutes de
discussion.
Les candidat(e)s sont invités à soumettre un titre, un résumé (500 mots au maximum), les noms des
auteurs, les adresses emails, ainsi que leur affiliation, avec une brève biographie académique (150
mots au maximum) avant le 15 juin 2019. Merci d'envoyer vos documents aux formats .doc
and .pdf à l'adresse : digital.armenian2019@gmail.com.
Langues :
Français, Anglais et Arménien
Dates clefs :

-

Date limite pour la soumission du résumé :
Date limite pour la soumission d'un atelier :
Notification d'acceptation :
Date limite pour la soumission de l'article complet :
Colloque :

15 juin 2019
15 juin 2019
15 juillet 2019
1er septembre 2019
3-5 octobre 2019
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Les frais d'inscription sont de 30€.
Subventions de voyage :
Un nombre limité de subventions sont disponibles pour couvrir les frais de voyage et
d'hébergement. Ceux qui ne peuvent obtenir un soutien financier de leur institution et qui seraient
dans l'impossibilité d'assister au colloque sont invités à soumettre une brève présentation de la
situation, en même temps que leur résumé. Les organisateurs se réservent le droit de prendre des
décisions à ce sujet à leur seule discrétion. Les candidat(e)s sont invité(e)s à chercher également
d’autres sources des financements.
Comité scientifique :
Chahan Vidal-Gorène (École Nationale des Chartes, Centre Jean Mabillon)
Anaïd Donabédian (INALCO, SeDyL)
Victoria Khurshudyan (INALCO, SeDyL)
Mathieu Valette (INALCO, Ertim)
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