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Association des Sciences du Langage

Fondée en 1983, dans le prolongement des Assises nationales de la linguistique, l’ASL (Association des Sciences
du Langage) a pour but de favoriser les contacts entre les

contribue grâce à ses publications (Buscila - Bulletin d’information en Sciences du Langage, Actes des colloques) et à
Buscila est compris dans
Langage, dans sa version imprimée, comprend la liste des
correspondants de l’ASL, en France et à l’étranger, les noBuscila - Bulletin d’information en Sciences du Langage
loques, séminaires) et l’actualité éditoriale (parution de
L’ASL organise en alternance, tous les deux ans, tantôt
une table ronde consacrée à des questions concernant la
vie de la communauté, couplée avec l’Assemblée générale annuelle, tantôt un colloque concernant les avancées
relations des SDL avec d’autres disciplines ou activités

site et de Buscila en lui envoyant toutes les informations

2014, Les Sciences du Langage
en Europe

Publications de l’ASL

2011, Sciences du Langage et
Nouvelles technologies,

2009, Sciences du
Langage et Demandes
sociales,
Textes réunis par

2007, Sciences du Langage
et Sciences de l'Homme,

2005, Mais que font les
langage, vingt ans après, Textes

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)

ANCRAGE INSTITUTIONNEL :

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) :
………………………………

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

LABORATOIRE /
CENTRE DE RECHERCHE :

…………………………………………………………………………………………………

ADRESSE (à laquelle vous

…………………………………………………………………………………………………

recevrez le courrier) :

TÉLÉPHONE PROFESSIONNEL :

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………….

DOMAINES D’INTÉRÊT OU DE RECHERCHE
(5 mots clés maximum) :
1

……………………………………………………

2

……………………………………………………

COURRIEL PROFESSIONNEL :

…………………………….

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

– Union européenne :

30 €

– hors Union européenne :

36 €

3

……………………………………………………

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

4

……………………………………………………

Collectivités :

40 €

……………………………………………………

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

…€

5

10 €

Total réglé pour l’année
(Annuaire des adhérents de l’ASL et Buscila-Infos) :

Le règlement (par chèque à l’ordre de l’ASL) est à envoyer à l’adresse postale suivante :
MALIKA TEMMAR – Secrétaire générale adjointe de l’ASL
46 rue Basfroi – 75011 Paris
Pour effectuer un virement depuis l'étranger, contacter la trésorière : mireille.froment@club-internet.fr
Pour adhérer en ligne : www.assoc-asl.net
Acceptez-vous :
a) que Buscila-Infos vous soit transmis par courrier électronique ?
b) que les renseignements ci-dessus figurent :
- dans la prochaine édition de l’Annuaire des Sciences du Langage ?
- dans l’annuaire électronique consultable sur le site Internet de l’ASL ?

OUI

NON

OUI
OUI

NON
NON

N.B. À la différence des notices individuelles de l’annuaire papier, celles de l’annuaire électronique ne mentionnent ni les
adresses ni les numéros de téléphone. Elles comportent en revanche les références de 5 publications (liste à adresser par
courriel ainsi que le lien vers votre page personnelle: assoc.asl@gmail.com).
Date :

…………………………………

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

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

