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La RLiR est publiée régulièrement en deux fascicules (juin et décembre) formant un 
 volume annuel de 640 pages. Les communications relatives à la rédaction de la Revue (envoi 
d’articles et de comptes rendus, ainsi que d’ouvrages pour comptes rendus) doivent être adres-
sées à M. Martin-D. GLESSGEN, Universität Zürich, Romanisches Seminar, Zürichbergstr. 8, 
CH 8032 Zürich – Télécopie : 0041 44 634 49 33 – Courriel : ‹ glessgen@rom.uzh.ch ›.

Les auteurs d’articles et de comptes rendus doivent être membres de la Société de 
Linguistique Romane. Dans la mesure du possible, ils sont priés d’accompagner leurs manu-
scrits d’une version électronique. Les articles reçus sont soumis à l’examen de deux réviseurs, 
choisis, si faire se peut, parmi les membres du Comité de Rédaction ou du Comité Scientifique 
par le Directeur de la Revue.

Pour la mise en forme des articles et des comptes rendus, on utilisera les feuilles de  
style disponibles pour la RLiR (qui peuvent être téléchargées à partir du site internet de  
la Société : ‹ www.slir.org ›, ou requises à l’assistant de rédaction, M. Dumitru Kihaï :  
‹ slir@rom.uzh.ch ›). 



Deuxième circulaire

XXVIIe Congrès international de linguistique et de philologie romanes

Nancy, 15-20 juillet 2013

Le comité d’organisation du prochain Congrès international de linguistique et de 
philologie romanes souhaite rappeler aux membres de notre Société ainsi qu’à tous les 
romanistes intéressés les informations essentielles concernant notre prochain congrès  
(v. la première circulaire dans le précédent fascicule, ici 76 [2012], 317-320), notamment 
les dates butoirs, inchangées, qui sont les suivantes :

15 décembre 2012  Information sur la décision d’acceptation par le comité 
    scientifique des propositions de communications orales 
    (délai de soumission: 3 octobre 2012)
31 décembre 2012  Information sur la décision d’acceptation par le comité 
    scientifique des propositions de communications par  
    poster (délai de soumission: 30 novembre 2012)
31 janvier 2013  Dernier délai d’inscription pour bénéficier du tarif préfé- 
    rentiel (l’inscription est également nécessaire pour les pré- 
    sidents de section, les participants aux tables rondes etc.)
15 mai 2013  Dernier délai de réception du paiement des personnes pré- 
    sentant une communication
15 juillet 2013  Dernier délai d’inscription au congrès pour les personnes 
    ne présentant pas de communication

Le comité d’organisation invite les congressistes à s’acquitter au plus vite des forma-
lités d’inscription via le site internet du congrès :

‹ http://www.atilf.fr/cilpr2013 ›

Ce site, qui s’enrichit au fur et à mesure de l’avancement des préparatifs du congrès, 
fournit en outre toutes les informations utiles aux congressistes (programme scienti-
fique, présentation des sections, droits d’inscription, lieu du congrès, possibilité d’héber-
gement en résidence universitaire, excursions, publication des actes etc.).

Toute question concernant le congrès est à soumettre à l’adresse collective 
‹ cilpr2013@atilf.fr › (et non pas aux adresses courriel des membres de l’ATILF).

En attendant le plaisir de vous recevoir à Nancy, le comité d’organisation du CILPR 
2013, présidé par Jean-Marie Pierrel, directeur de l’ATILF, vous salue très cordialement.


