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Proposition d’un concours de posters 

 

En parallèle à la session recherche du congrès 2022 de l’ANLEA-AILEA, un concours de posters sur le 

thème "L’interculturalité dans les études linguistiques en LEA" est proposé aux étudiants en master 2 

ou doctorat dont le sujet de mémoire ou de thèse a trait aux études interculturelles.  

Les posters feront l’objet d’une exposition lors du congrès. L’événement participera à la valorisation 

des compétences des étudiants en matière d’études interculturelles.  

Le jury, composé des membres du comité scientifique de la session de recherche, sélectionnera le 

meilleur poster, suivant sa qualité pédagogique, sa qualité scientifique et son attractivité. 

Un prix de 400 euros sera décerné au meilleur poster durant le Congrès. 

 

Procédure à suivre  

Dans un premier temps nous prions les étudiants souhaitant participer à ce concours de bien vouloir 

nous en faire part par mail, à Sophie-Hélène Trigeaud (trigeaud@unistra.fr) et Francesco D’Antonio 

(dantonio@unistra.fr), au plus tard le 1
er

 avril.  

 

Le dossier de demande de participation devra comprendre :  

- l’indication de l’université d’inscription, avec copie de la carte d’étudiant en cours de validité 

- la filière d’inscription 

- le/a directeur/rice du mémoire ou de la thèse 

- le titre du mémoire ou de la thèse.  

 

Dans un deuxième temps, les participants au concours soumettront au comité de sélection un 

exemplaire numérisé de leur poster, exclusivement au format Publisher ou Pdf pour le 30 mars. Les 

précisions techniques seront fournies ultérieurement. Ces documents devront être transmis par 

dépôt dans un espace numérique dédié, sur invitation du comité de sélection. 

 

Le comité rendra compte de la sélection le 30 avril. 

 

Les participants auront dès lors jusqu’au 10 mai pour transmettre la version définitive de leur poster, 

dont l’impression sera prise en charge par le congrès.  

 

Conseils pour la réalisation du poster : 

http://ed.humanites.unistra.fr/fileadmin/upload/ed520/EED/Supports_de_cours/Poster.pdf  

 


