Appel à propositions pour le renouvellement des programmes de recherche
de la Fédération Typologie et Universaux Linguistiques
T.U.L-FR 2559 du CNRS
(2019-2023)
Cher(e) collègue,

La Fédération Typologie et Universaux Linguistiques (FR2559 du CNRS) doit
déposer son nouveau projet scientifique en mai-juin 2017 pour une demande de
renouvellement dans le cadre de la contractualisation vague D (2019-2023). Ce
projet sera présenté lors de la visite HCERES prévue à l’automne 2017 ou au
printemps 2018.
La Fédération TUL lance donc un appel à propositions pour de nouveaux
programmes de recherche pour le prochain quinquennal (du 1er janvier 2019 au
31 décembre 2023).
Il s'agit, dans l'immédiat, de nous soumettre très rapidement des pré-projets de
thèmes de recherche. Ces propositions, relativement courtes, présentent la
thématique choisie, un bref état de l’art, une bibliographie succincte. Les projets
seront développés ultérieurement après acceptation par le comité de direction de
la fédération en février 2017.
Des thématiques de typologie linguistique en pointe, encore peu connues ou
discutées sont les bienvenues. Elles peuvent concerner tous les domaines de la
linguistique, incluant les corpus, la linguistique expérimentale, de nouvelles
méthodologies. La liste n’est pas limitative. Les seules contraintes sont, d’une
part, leur adéquation au champ de recherche de la fédération, à savoir la
typologie et les universaux, et d’autre part, qu'il associe des chercheurs
appartenant au moins à deux laboratoires différents de la fédération.
(Voir le site http://www.typologie.cnrs.fr)
La Fédération est un lieu d’expérimentation de nouvelles thématiques et de
nouvelles collaborations. Elle offre un cadre léger et propice à la préparation de
futurs projets plus élaborés (ANR ou européens par exemple).
Les responsables de programmes disposent, en toute autonomie, d'une petite
dotation annuelle accordée après examen en comité de direction du bilan
scientifique et de la demande motivée.
Etant donné que la vague D concerne plusieurs des laboratoires constitutifs de la
Fédération, il peut être utile de rappeler que les programmes de la Fédération
peuvent être mentionnés dans le projet du laboratoire porteur.

Etant données les contraintes du calendrier, cet appel se déroule en trois temps :
- 31 janvier 2017 dernier délai : réception de vos propositions succinctes de
programme scientifique pour la période 2019-2023 (voir, en document joint, le
modèle de document à compléter et à transmettre à Véronique Brisset-Fontana,
secrétaire générale, veronique.brisset-fontana@cnrs.fr).
- début février 2017 : examen et sélection par le Comité de Direction de la
Fédération des propositions reçues et retour aux proposants.
- 15 mars 2017 : réception de vos propositions finalisées.
Nous vous remercions par avance de contribuer à l'avenir de la Fédération et
sommes à votre disposition pour toute précision.
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