LA LETTRE DE L’ASL

juin 2016

Renforcer la visibilité de l’ASL
Chers collègues,
Vous l’avez sans doute constaté, l’ASL cherche à intensifier ses activités. Ainsi
notre association organise depuis longtemps déjà une table ronde annuelle, qui auparavant
alternait avec les colloques de l’ASL. De même, nous avons décidé, avec le Réseau des
Jeunes Chercheurs en SDL, qu’il prendra le relais des colloques de l’ASL une année sur
deux : coup d’envoi au premier semestre 2017, nous vous en reparlerons à la rentrée
prochaine.
Mais il nous a semblé souhaitable d’aller plus loin.
Que vivent les Rencontres de l’ASL !
C’est pourquoi nous vous proposons de multiplier les occasions de débat,
indépendamment
de
ces
rendez-vous
institutionnalisés
(ou
en
voie
d’institutionnalisation…), lors de demi-journées, dans le cadre de RENCONTRES DE
L’ASL. Ces évènements auraient lieu à un rythme souple, environ une fois par trimestre,
sur des thématiques qui intéressent notre communauté – sans débouché éditorial (du
moins pas immédiat). Celles-ci réuniraient deux ou trois intervenants, sur des
problématiques scientifiques émergentes ou des questions plus concrètes, par exemple les
métiers autour de la linguistique. Ces rencontres auraient lieu dans des universités
diverses, en fonction des propositions des adhérents. Après un lancement en région
parisienne et en misant sur un écho favorable, il s’agirait de les démultiplier dans les
régions, si possible en lien avec les correspondants de l’ASL. La balle est dans votre
camp, n’hésitez pas à nous envoyer vos propositions (assoc.asl@gmail.com) !
Donner une visibilité aux échanges
Cependant, échanger ne suffit pas, à l’heure où l’existence se juge et se jauge à
l’aune des publications ou de la publicisation sur Internet. C’est une des raisons pour
lesquelles nous sommes désormais présents sur Facebook et LinkedIn et enregistrons nos
tables rondes, depuis deux ans, et les déposons sur notre site. Nous avons le plaisir de
vous annoncer que l’enregistrement vidéo de la dernière table ronde consacrée à La
place des Sciences du langage dans l’édition – qui réunissait trois directeurs éditoriaux
– est désormais accessible sur notre site : www.assoc-asl.net
Nous sommes convaincus que l’édition de nos Actes de colloque devrait désormais
gagner en crédit en s’adjoignant un comité scientifique indépendant. Les éditeurs
scientifiques des ouvrages se livraient eux-mêmes à ce travail – et ils continueront à le
faire –, tout en bénéficiant de l’avis d’instances externes d’évaluation.
Pour renforcer la visibilité des SDL et de notre communauté, nous ne sommes forts que
de vos soutiens ! Aidez-nous, par vos suggestions, vos initiatives et par votre adhésion
(ou son renouvellement).
Bon courage pour cette dernière période, et à bientôt, vers la mi-juillet, pour la
livraison du n° 45 de Buscila (du moins pour les adhérents à jour de cotisation !)
Alain Rabatel, président de l’ASL

Association des Sciences du Langage assoc.asl@gmail.com – http://www.assoc-asl.net/

Bulletin d’adhésion-2016
NOM (en majuscules) :

NOUVELLE ADHÉSION

Prénom :

…………………………………

RENOUVELLEMENT AVEC MODIFICATIONS

…………………………………

RENOUVELLEMENT SANS MODIFICATIONS

STATUT PROFESSIONNEL :
ATER (Attaché Temporaire)
CA (Chercheur Associé)
CR (Chargé de Recherche CNRS)
DOC (Doctorant)
DR (Directeur de Recherche CNRS)

IE (Ingénieur d’Études)
IR (Ingénieur de Recherche)
MC (Maître de Conférences)
MC-HDR (MC Habilité)
PA (Professeur Associé)

PR (Professeur des Universités)
PRAG/PRCE (Agrégé ou Certifié)
PRE (Professeur Émérite)
Autre (précisez) :
………………………………

ADRESSES :
ANCRAGE INSTITUTIONNEL :

..……………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………

LABORATOIRE /
CENTRE DE RECHERCHE :

…………………………………………………………………………………………………

TÉLÉPHONE PROFESSIONNEL :

……………………….

…………………………………………………………………………………………………

COURRIEL PROFESSIONNEL :

DOMAINES D’INTÉRÊT OU DE RECHERCHE
(5 mots clés maximum) :

…………………………….

MONTANT DE LA COTISATION ANNUELLE
(cochez la case correspondante)
Membre actif

(Union européenne) :

1

……………………………………………………

Buscila-Infos par courriel

30 €

2

……………………………………………………

Buscila-Infos par voie postale

35 €

3

……………………………………………………

Membre actif

(hors Union européenne) :

36 €

4

……………………………………………………

Membre doctorant :
(joindre une photocopie de la carte d’étudiant)

10 €

5

……………………………………………………

Collectivités :

40 €

Membre bienfaiteur :
(montant au moins double de la cotisation « actif »)

…€

Total réglé pour l’année

…€

Le règlement (par chèque à l’ordre de l’ASL) et ce bulletin papier sont à envoyer à l’adresse postale suivante :
MALIKA TEMMAR – Secrétaire générale adjointe de l’ASL – 46 rue Basfroi – 75011 Paris
et Les références de 5 publications ainsi que le lien vers votre page personnelle sont à adresser à

annuaire.asl@gmail.com
Pour effectuer un virement depuis l'étranger, contacter la trésorière : malory.leclere@univ-paris3.fr

Acceptez-vous :
a) que Buscila-Infos vous soit transmis par courrier électronique ?
b) que les renseignements ci-dessus figurent dans l’annuaire électronique
consultable sur le site Internet de l’ASL ?
Souhaitez-vous une attestation de paiement par courriel ?
Date :

…………………………………

OUI

NON

OUI

NON

OUI

NON

Signature (rendue obligatoire par la loi Informatique et Libertés) :

Association des Sciences du Langage
Courriel : assoc.asl@gmail.com / Site : www.assoc-asl.net

