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3ème Communication - Organisation et Format des Présentations 

Nous fournissons davantage de l'information sur l'organisation des tables rondes, dates, frais 
d’inscription et composition du Comité Scientifique du 14ème Congrès Mondial de Sémiotique de 
l’Association International
de Sémiotique – IASS/AIS, à se réaliser du 9 au 13 septembre du 2019 à Buenos Aires, Argentine.

Organisation et Format des Présentations
Les exposés dureront 20 minutes et 10 minutes seront réservées par exposé pour les questions et 
commentaires (entrecoupés ou à la fin de la série d'exposés). Chaque session aura une durée d’une 
heure et demie et se composera d’un maximum de trois exposés. 
La composition des sessions sera établie par le Comité Scientifique et par le Comité Organisateur à 
partir des thèmes proposés. Tous les sessions rassembleront des exposés avec un critère d'affinité 
thématique et chercheront, dans la mesure du possible, à programmer successivement les sessions 
qui partagent un sujet ou un domaine d'intérêt commun, à générer une série d'exposés et à organiser 
les débats dans la même journée et le même espace physique.
Les éxpositeurs sont invités à appuyer la présentation orale avec une présentation visuelle dans une 
langue différente de celle utilisée par l'éxpositeur, à choisir entre l'espagnol ou l'anglais.
Chaque jour (le matin et l’ après-midi), deux séances d’exposés semi-plénières d'une heure seront 
organisées avec deux orateurs principaux invités dans chacune, jusqu'à quatre tables rondes 
simultanées maximum.
Le format choisi pour les tables rondes et pour les semi-plénières vise à profiter du caractère 
international du congrès pour favoriser la rencontre et encourager le dialogue entre les participants 
des différents pays en fonction d'approches ou de questions communes. Nous pensons que ce format
permettra de mettre en relief la production des différentes chaires universitaires et des équipes de 
recherche et d'encourager aussi les réseaux de contact, les projets et les publications de portée 
internationale. L'objectif principal du 14ème Congrès Mondial de Sémiotique est la construction 
d'un espace de rencontre et d'échange entre chercheurs et spécialistes de ce champ.
Ceux qui souhaitent partager la table-ronde avec d'autres chercheurs sous un sous-thème spécifique 
sont invités à nous renseigner sur cette proposition dans la présentation de chaque résumé. Le 
comité d’organisation va considérer cette proposition. Dans ces cas, la table-ronde sera identifié 
avec ce sous-thème dans le programme.
Ceux qui souhaitent proposer des présentations ou de lancement de publications sont priés de 
soumettre ces initiatives à l'adresse électronique du Congrès depuis du 30 mars jusqu’au 30 d’avril.

Autres informations d'intérêt: 



• Date limite de soumission des résumés: le 5 décembre (plus d'information).
• Réduction des frais correspondants aux participants des pays des segments 2 et 3 (plus 

d'information).
• Publication du Comité Scientifique (  plus d'information  )
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