
Appel à communication 
Le Réseau d'Acquisition des Langues Secondes (ReAL2) a été créé en février 2017 
dans le but de réunir des chercheurs et enseignants-chercheurs, en poste dans des 
universités et laboratoires en France, dont les travaux portent sur l’acquisition des 
langues secondes. 
L’objectif du réseau est, entre autres, de :

✤ mettre en avant la diversité des approches théoriques et méthodologiques en 
AL2 ;

✤ favoriser  des  contacts  et  échanges  entre  chercheurs  en AL2 à  travers  des 
séminaires, journées d’études, ou colloques  ;

✤ promouvoir des projets de recherche communs ;
✤ participer à la formation des doctorants et jeunes chercheurs ;
✤ développer l’interface acquisition/didactique ;
✤ créer  une  base  de  données  réunissant  des  corpus  de  données  

acquisitionnelles, orales et écrites, issus des projets passés et en cours

Nous  organisons  les  9  et  10  novembre  2017  à  l’Université  Paris  8  deux 
journées d'études pour lancer le réseau et réunir le plus grand nombre de collègues 
travaillant dans le  domaine de l'acquisition des langues secondes.  Ces premières 
journées de lancement du réseau seront articulées  autour d'ateliers  et  de brèves 
présentations de travaux de recherche en acquisition L2, afin de créer de nouvelles 
synergies au sein des recherches actuellement menées en France. A la différence 
d’une communication classique, nous sollicitons des interventions (individuelles ou 
collectives)  qui  permettront  de  faire  un  état  des  lieux  des  recherches  L2 
actuellement menées en France. De ce fait, les présentations n’auront pas vocation à 
exposer de nouveaux résultats empiriques, mais plutôt à situer les recherches des 
uns et des autres d’un point de vue des méthodes utilisées, des apports théoriques 
mobilisées, des langues étudiées, des collaborations en place, etc. 

Nous  encourageons  vivement  les  chercheurs  en  acquisition  de  L2,  jeunes 
chercheurs,  docteurs  et  doctorants  à  participer  aux  journées  ReAL2  et  à  nous 
envoyer  une proposition de présentation orale  (2 pages  maximum)  autour  d'une 
partie ou de l'ensemble de leurs travaux et/ou de ceux de leur équipe à l’adresse 
suivante  watorek@univ-paris8.fr,  en  précisant  la/les  thématiques  sur  lesquelles 
portent leurs recherches, un bref descriptif de l’approche théorique dans laquelle 
elles se situent, le type de données analysées, les collaborations  ainsi que l’équipe 
de  recherche  d'appartenance.   Sachant  que  les  présentations,  individuelles  ou 
collectives,  peuvent  être  de  portée  et  durée  variables,  merci  également  de  nous 
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❖ Membres 

Actuellement, le ReAL2 est porté par 
4 équipes fondatrices :  

• Université Paris 8 & SFL UMR 
7023; 

• Un ivers i té de Tou louse & 
Octogone-Lordat EA 4156 ; 

• Université de Nantes & LLING 
UMR 6310 ; 

• U n i v e r s i t é P a u l - V a l é r y 
Montpellier 3 & EMMA 741 ; 

et bénéficie d’un financement de 
l’Université de Paris 8 

Journées	d’études	du	Réseau	d’Acquisition	des	
Langues	Secondes	(ReAL2)	

Paris, jeudi 9 et vendredi 10 novembre 2017 

mailto:watorek@univ-paris8.fr


préciser le temps dont vous et/ou votre équipe de recherche aurez besoin pour 
votre présentation, sachant que le temps maximal est de 20 minutes. 

Lors  de  ces  journées,  des  ateliers  thématiques  permettront  de  définir  plus 
précisément les objectifs du réseau et leur mise en œuvre. Leur contenu sera 
déterminé  en  fonction  des  propositions  reçues  et  vous  sera  précisé 
ultérieurement.

Calendrier : 

❖ Date d’envoi de déclaration d’intention de participer : 25 juillet 2017
❖ Date  limite  d’envoi  des  propositions,  individuelles  ou  collectives  :  4 

septembre 2017
❖ Notification d’acceptation : 15 septembre 2017 
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Page internet 

Pour plus d’informations, vous 
pouvez consulter le site du réseau: 
http://real.cnrs.fr/ 
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