Colloque International

PhraséoTerm
Phraséologie et Terminologie
Vérone, 16 - 17 novembre 2020

Danielle Candel (HTL, UMR 7597 CNRS, Université de Paris)
(LIPN CNRS & Université Sorbonne Paris Nord)
(Université de Montréal)
(Università di Verona)
(CLILLAC-ARP EA3967, Université de Paris)
(INaLCO, Paris)
(KUniversiteit Leuven)
(Université de Montréal)
(FNRS, Université catholique de Louvain)
Mojca Pecman (CLILLAC-ARP EA3967, Université de Paris)
(Universidade Federal do Rio Grande do Sul)
(Université de Lorraine, CNRS, ATILF)
(Université Grenoble Alpes)
(Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano)
(Università di Verona)

Silvia Calvi

Pour vous inscrire, veuillez vous enregistrer avant le 15 novembre en utilisant le formulaire disponible à l’adresse suivante :

https://univr.zoom.us/meeting/register/tZYpdOmtrDksE9wcV2BpoiUSwZh54HayIGdC

Avec le parrainage de :

dlls.univr.it / dh.dlls.univr.it
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17 NOVEMBRE 2020 (MATIN) EN LIGNE (PLATEFORME ZOOM)
9h00
(Université de Lorraine, CNRS, ATILF)

10h15

Vocabulaire de la chimie : l’analyse sémantique des phrasèmes
(ATILF-CNRS, Université de Lorraine)
(ATILF-CNRS, Université de Lorraine)
(LPCT-CNRS, Université de Lorraine)

Vérone, 16 - 17 novembre 2020
10h55

(Università di Modena e Reggio Emilia)
(Universitatea din Craiova)

16 NOVEMBRE 2020 (APRÈS-MIDI) EN LIGNE (PLATEFORME ZOOM)
14h00

Accueil des participants

14h15

Allocution de bienvenue

14h30

Présentation générale du Colloque

Présence et traitement des phrasèmes
dans les vocabulaires juridiques français

11h35

Phénomènes phraséologiques dans le français juridique
(Institut de Moscou des Relations Internationales)

12h15

Analyse structurelle, sémantique et syntaxique des collocations
dans le français du marketing

12h55

Pause

(Université Ivan Franko – Lviv)

(Università di Verona)

15h00
(Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano)

16h15

17 NOVEMBRE 2020 (APRÈS-MIDI) EN LIGNE (PLATEFORME ZOOM)

Terme, phraséologie, discours :
une approche socioterminologique

14h30

Méthode contrastive et multifactorielle de repérage automatisé
des expressions multilexémiques lexicalisées

15h10

Vers une méthodologie pour l’extraction automatique
des collocations en terminologie médicale

(Clesthia EA 7345, Université Sorbonne Nouvelle)

16h55

(Université du Québec à Trois Rivières)

transdisciplinaire dans une perspective d’aide à la rédaction ?
(Université Grenoble Alpes)

17h35

(Università di Padova)

Les constructions Verbe causatif + Nom dans les textes
institutionnels : approche contrastive (français/chinois)

15h50

(LIDILEM, Université Grenoble Alpes)
(LIDILEM, Université Grenoble Alpes)

Silvia Calvi (Università di Verona)

(Université de Montréal)
(Università di Verona)

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E ACCESSO AL CONVEGNO

Il Convegno si svolgerà, in videoconferenza, sulla piattaforma Zoom (scaricabile a partire
dal seguente sito:
) nei giorni 16 e
2020.

15h50

Pause

16h00

Les moyens d’enrichissement du vocabulaire des coloronymes
cosmétiques français et leurs équivalents russes et italiens
(Université d’État pour la région de Moscou)
(Académie Internationale de Police, Toula)

Riceverete nella vostra casella e-mail il link Zoom per la connessione al Convegno.
Si prega di controllare anche nello spam, per ogni eventualità.

16h40

Al momento dell’accesso alla piattaforma, si prega di disattivare microfono e videocamera
e di attivarli solo se si desidera intervenire nella discussione con domande o commenti.

Les termes de couleur et leur entourage syntaxique :
un champ lexical apte à la spécialisation ?
(Université de Wroclaw)

17h20

INSTRUCTIONS POUR PARTICIPER AU COLLOQUE

Le Colloque se déroulera à distance, via la plateforme Zoom (l’app est téléchargeable
gratuitement à partir du lien suivant :
) les 16 et

Acquisition automatique des collocations terminologiques :
exploration dans le domaine du droit du commerce international

Phrasémes et collocations en langue de spécialité - le cas
de la terminologie musicale ancienne
(CRTT, Université Lumière Lyon 2)

2020.

17h40

« Ajustement cosmétique », « don manuel », « rescrit social »
naturelle, de la langue de spécialité et des néoformations

Vous allez recevoir dans votre boîte électronique le lien Zoom pour suivre le Colloque

(Università di Bologna DIT-Forlì)
Veuillez vous connecter au Colloque avec microphone et webcam désactivés.
Nous vous demandons de les activer uniquement si vous souhaitez intervenir dans
la discussion pour soumettre des questions ou partager des commentaires.

18h20

Conclusions et clôture du Colloque

AGLI STUDENTI CHE SEGUIRANNO L’INTERO CONVEGNO IN MODALITÀ REMOTA VERRANNO RICONOSCIUTI 2 CFU.
Gli studenti dovranno chiedere l’accesso al Convegno mediante la medesima modalità degli altri partecipanti (si veda sezione “
, gli studenti dovranno mandare

, indirizzandola a:

@univr.it

”).

