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Programme des activités du LASODYLALASODYLA-REYO
2019
Avril 2019 : don d’un lot de trente cinq (35) ouvrages
à la bibliothèque universitaire (UAC).
Juin 2019 : journée des mémorants (Licence, Master)
et des doctorants : présentation des projets de
recherche et présoutenances.
Septembre 2019 : séminaire méthodologique
« Construire un objet de recherche ».
Décembre 2019 : séminaire méthodologique
« L’apport et l’implémentation de la théorie dans une
recherche ».

Programme des activités du LASODYLALASODYLA-REYO
2020
2020
Mars 2020
2020 : Conférence « La sociolinguistique et la
linguistique : points de convergence et de divergence ».
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Juin 2020
2020 : séminaire méthodologique « Construire
un corpus en sociolinguistique et initiation à
l’utilisation du logiciel ELAN pour la transcription
d’un corpus ».
Septembre 2020
2020 : séminaire méthodologique
« Initiation à la rédaction d’un article scientifique ».
Novembre
2020
2020 :
Colloque
scientifique
pluridisciplinaire sur le thème : « La ville dans tous ses
états ».
NOS PUBLICATIONS
Parution régulière de deux revues depuis 2015 :
 Revue thématique annuelle « Sociolinguistique
& Didactique (SociD) » :
SociD N°1 (janvier 2015) : Pratique langagière des
jeunes sur les réseaux sociaux et dans les SMS en
Afrique de l’Ouest et Centrale.
- Neuf (09) contributions : Bénin, Côte-d’Ivoire,
Cameroun et Gabon.
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SociD
N°2
(janvier
2016
Dynamique
N°2
2016) :
sociolinguistique et urbanité : paysage linguistique des
villes en Afrique de l’Ouest de du Nord.
- Cinq (05) contributions : Bénin, Burkina-Faso,
Sénégal et Maroc.
SociD N°3
N°3 (janvier 2017
2017) : Influence arabo
musulmane sur la dation des anthroponymes : exégèse
de la situation du Bénin, du Burkina-Faso et du Togo.
- Cinq (05) contributions : Bénin, Burkina-Faso
et le Togo.
SociD N°4
N°4 (janvier 2018
2018) : Les politiques
linguistiques dans les universités africaines : quelle (s)
analyse (s) ?
- Cinq (05) contributions : Algérie, Cameroun,
Sénégal, Madagascar et la France (cas du Cap
Vert).
 Revue pluridisciplinaire semestrielle « Revue
des Sciences du Langage et de la
Communication (ReSciLaC) » : 1ère et seule
revue indexée de la Faculté des Lettres, Langues,
Arts et Communication (FLLAC).
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Depuis 2015,, 8 numéros publiés dont le numéro 6 en
deux Volumes dédiés aux Actes du 1er colloque
scientifique national du Laboratoire de Description,
Description,
de Didactique et de Dynamique des Langues en Côte
d’Ivoire (L3DL(L3DL-CI) sur le thème « Le nom dans les
langues naturelles » tenu à Bonoua les 5 et 6 octobre
2017.
LABORATOIRES PARTENAIRES
- Laboratoire de Description, de Didactique et
de Dynamique
Dynamique des Langues en Côte d’Ivoire
(L3DL(L3DL-CI) - Université Félix Houphouët
Boigny d’Abidjan (Côte
(Côte d’Ivoire)
d’Ivoire) ;
- Laboratoire d’Etudes et de Recherches en
Linguistique,
Psychologie
et
Sociétés
(LaRELiPS
(LaRELiPS)
aRELiPS) - Université de Kara (Togo
(Togo)
Togo).

Contact : laboratoiresociolinguistique@yahoo.fr
Université d’Abomey-Calavi – Rép. du Bénin
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