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AVIS DE RECHERCHE(S) 

Journée APEF pour Jeunes chercheurs en Études Françaises et 

Francophones au Portugal 

en ligne – 5 février 2021 

APPEL A PRESENTATION 

 
 

L’APEF (Association Portugaise d’Études Françaises) lance un appel  à présentation, 

divulgation et débat de toutes recherches en Études Françaises et Francophones 

(langue, linguistique, littérature, culture, (inter-)arts, traduction, didactique) 

menées au sein de l’université portugaise – en projet, en cours, ou récemment 

soutenues - et qui s’inscrivent dans le cadre d’un master, d’un doctorat ou d’un post-

doctorat. 

Considérant l’importance pour les jeunes chercheurs de pouvoir profiter d’un 

espace de divulgation et de discussion de leurs travaux avec des pairs au sein de 

l’université, l’APEF entend encourager, rendre visible et contribuer à disséminer la 

recherche en Études Françaises et Francophones chez nous, et procurer ainsi aux 

chercheurs un forum de rencontre et d’échange, voire consolider un esprit de 

communauté scientifique.  
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La journée aura lieu en ligne, sur plateforme Zoom et les jeunes chercheurs en 

Études Françaises et Francophones au Portugal sont dès lors invités à présenter 

leurs travaux de recherche en français ou en portugais (15 minutes maximum), et à 

contribuer ainsi à un débat sur l’état de l’art dans leur domaine d’études. 

La participation est gratuite, et des prix sont prévus pour les meilleurs travaux 

envoyés dans leur version écrite à l’issue de sa présentation au Webinaire. Ceux-ci 

seront sélectionnés sur décision d’un jury composé du Bureau de l’APEF et d’un 

comité de spécialistes invités. Ils seront ainsi distribués : 

1. Invitation à publier son travail sous forme de livre dans la collection 

« Exotopies » de l’APEF (Eds. Le Manuscrit, Paris)   

2. Invitation à publier son travail sous forme d’article dans un numéro de la 

revue indexée de l’APEF Carnets, revue électronique d’Études françaises 

3. Invitation à présenter, sans frais, une nouvelle communication à l’occasion 

d’un événement scientifique au choix, réalisé par l’APEF en 2021. 

 

 

Organisation : APEF – Associação Portuguesa de Estudos Franceses 

Maria de Jesus Cabral (Un. Lisboa - Présidente), José Domingues de Almeida (Un. 

Porto - Vice-Président), Ana Maria Alves (IP. Bragança- Secrétaire), João Domingues 

(Un. Coimbra – Trésorier), Dominique Faria (Un. Açores- Vice-Présidente), Ana 

Isabel Moniz (Un. Madeira- Secrétaire) et Ana Clara Santos (Un. Algarve- Vice-

Présidente). 

 

Les Propositions (titre, résumé de 350 mots ; 5 mots clés ; brève notice 

biographique) sont à envoyer jusqu’au 31 décembre par courriel à : 

jeunes.chercheurs.apef@gmail.com 

Site de référence : http://www.uc.pt/fluc/apef 
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