31th Paris Meeting on East Asian Linguistics
June 28-29, 2018
at the INALCO
(65 Rue des Grands Moulins 75013 Paris)

The 31th Paris Meeting on East Asian Linguistics organized by the Centre de Recherches Linguistiques
sur l’Asie Orientale will be held on June 28-29, 2018 at the Institut National des Langues et
Civilisations Orientales (INALCO), 65 Rue des Grands Moulins, 75013 Paris.

Call for Papers:
We invite abstracts on any aspect within the field of East Asian linguistics. The working languages
are English and French (Chinese is also acceptable). Abstracts should be limited to one page (A4),
including examples and bibliographic references, with 2.5cm margins, minimum font size 11pt
(preferably in Times or Times New Roman). Abstracts must be submitted in PDF format.
Authors are invited to send an e-mail to: journees.crlao.31@gmail.com
with two copies of the abstract attached:
- one anonymous abstract (with title),
- one abstract with the author’s name, affiliation and e-mail address

Important dates:
Deadline for abstract submission: March 31, 2018
Notification of acceptance: April 23, 2018

Organizing committee:
Jiyoung Choi, Christine Lamarre (CRLAO, INALCO) & Younès M’ghari (CRLAO, EHESS)

31ère Journées de Linguistique sur l’Asie Orientale
les 28 et 29 juin 2018
à l’INALCO
(65 Rue des Grands Moulins 75013 Paris)

Les 31ère Journées de Linguistique sur l’Asie Orientale organisées par le Centre de Recherches
Linguistiques sur l’Asie Orientale (CRLAO UMR 8563) se tiendront les 28 et 29 juin 2018 à l’Institut
National des Langues et Civilisations Orientales (INALCO), 65 Rue des Grands Moulins 75013 Paris.

Appel à communications :
Les participants à ces Journées pourront présenter une communication dans tous les domaines de
la recherche linguistique sur les langues d’Asie Orientale. Les langues de travail sont l’anglais et le
français (le chinois est également acceptable). Nous invitons les intervenants à soumettre un résumé
écrit d’une page maximum, y compris les exemples et les références bibliographiques (police
préférable Times ou Times New Roman, taille minimum 11, marges de 2,5cm), en format PDF, et à
nous faire parvenir par courrier électronique :
-

une version anonyme du résumé avec le titre de la communication,
une version avec le titre de la communication, le nom de l’auteur, son affiliation et son
adresse e-mail

à l’adresse suivante : journées.crlao.31@gmail.com

Dates importantes :
La date de limite de reception des résumés est fixée au : 31 mars 2018
La date de la notification d’acceptation est fixée au : 23 avril 2018

Comité d’organisation :
Jiyoung Choi, Christine Lamarre (CRLAO, INALCO) & Younès M’ghari (CRLAO, EHESS)

