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Cuiaba, le 03 juin 2022 

  Troisième Lettre d’Informations 
 

 

Cher.e Congressiste : 
 

Attention à la date limite pour soumission de Symposium au XXIII 

Congrès Brésilien des Professeurs de Français: le 06 juin 2022. 

 

Les propositions de Symposium devront être soumises directement 

au Comité Scientifique par mail - 23congrespf.cba@gmail.com. 

 

Vous trouverez sur le site web https://apfmt.com.br/ le modèle 

pour la présentation des travaux et toutes les informations 

concernant au Congrès.  

 

Ceux qui ont intérêt à soumettre des communications orales et des 

affiches peuvent le faire dès maintenant depuis la plate-forme de la 

Fédération Internationale des Professeurs de Français-FIPF. Si vous 

n'avez pas encore de compte, vous trouverez sur le site du congrès 

dans l'onglet "Soumission" les consignes pour en créer un. 

 

En cas de doute, n'hésitez pas à nous 

contacter: 23cbpf.communication@gmail.com 

 

Cordialement, 

 

Suze S. Oliveira 

Secrétaire Générale du Congrès 

Comité Logistique 

23congrespf.partenaires@gmail.com 

Comité Organisateur: 

Présidente 

Denise DAMASCO 
 

Vice-Présidente: 

Marta Maria COVEZZI 
 

Sécrétaire Générale:  

Suze OLIVEIRA 

 

Contact: 
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Elaine Cristina de Almeida 
Comité de Communication 

23cbpf.communication@gmail.com 

 

Marta Maria Covezzi 

Comité Scientifique  

23congrespf.cba@gmail.com 

  

Eliane das Neves Moura 

Trésorière 

Comité d'Accueil et d'Activités Culturelles 

23congrespf.cba@gmail.com 

 

 

 

LES SOUMISSIONS  

 

Un petit rappel pour les soumissions : 

 

Si vous souhaitez coordonner un symposium : 

• Les symposiums seront coordonnés par les 

proposant.e.s et devront être soumis par un minimum de 

deux (2) et un maximum de trois(3) enseignants, dont un 

(1) au moins doit avoir un doctorat.  

• Les textes des propositions de symposiums doivent 

contenir : Le titre de l’axe / Un résumé suivi d’une 

bibliographie de référence de 600 à 700 mots n'excédant 

pas 5000 caractères espaces et bibliographie compris)./ 5 

mots-clés maximum. Soumission jusqu’au 06 juin 2022. 

• Les propositions de symposiums seront évaluées par 
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le comité scientifique du congrès qui diffusera sur le site du congrès la 

liste des symposiums, ainsi que l’adresse e-mail de contact des 

coordinateur.rice.s pour envoi des propositions de communications.  

• L’évaluation des propositions de communication et l’organisation 

des séances de présentation seront faites par les coordinateur.rice.s de 

symposiums. Chaque séance du symposium aura une durée d’une 

heure et demie. Les symposiums devront avoir un minimum de 5 et un 

maximum de 10 communications qui devront être distribuées de 

manière équitable sur les deux séances.  Pour l’envoi de 

communications aux symposiums: 2 enseignants. 

• Les symposiums ayant moins de 5 communications seront annulés 

et les communications inscrites à ce symposium seront distribuées en 

tant que communications libres.  

 

Si vous souhaitez présenter une communication dans un symposium, 

faites votre soumission du 13 au 24 juin 2022. 

• Les participant.e.s souhaitant présenter une communication dans un 

symposium devront envoyer leurs propositions directement à l’adresse 

e-mail des responsables des symposiums. La liste des symposiums sera 

disponible sur le site du congrès le 10 juin 2022. 

• Les résultats des propositions retenues par les symposiums seront 

communiqués directement par les coordinateur.rice.s  de symposium. 

• Les résumés des propositions envoyées aux coordinateur.rice.s de 

symposiums devront avoir 350 mots environ (n'excédant pas 2000 

caractères espaces non compris) / 5 mots-clés maximum.  

 

Communication sous forme d'affiche: étudiant.e.s en doctorats, 

masters ou licences présentant leurs recherches devant un public :  

• Pour la soumission, il faut nous vous demandons de nous envoyer : 

Comité Organisateur: 

Présidente 

Denise DAMASCO 
 

Vice-Présidente: 

Marta Maria COVEZZI 
 

Sécrétaire Générale:  

Suze OLIVEIRA 

 

Contact: 

 

 

 

 

 

 

Comité Organisateur: 

Présidente 

Denise DAMASCO 
 

Vice-Présidente: 

Marta Maria COVEZZI 
 

Sécrétaire Générale:  

Suze OLIVEIRA 

 

Contact: 

 

 

 

 

 

 

Comité Organisateur: 

Présidente 

Denise DAMASCO 
 

Vice-Présidente: 

Marta Maria COVEZZI 
 

Sécrétaire Générale:  

Suze OLIVEIRA 

 

Contact: 

 

 

 

 

 

 

Comité Organisateur: 

Présidente 

Denise DAMASCO 
 

Vice-Présidente: 

Marta Maria COVEZZI 
 

Sécrétaire Générale:  

Suze OLIVEIRA 

 

Contact: 

 

 

 

 

 

 

Comité Organisateur: 

Présidente 

Denise DAMASCO 
 

Vice-Présidente: 

Marta Maria COVEZZI 
 

Sécrétaire Générale:  

Suze OLIVEIRA 

 

Contact: 

 

 

 

 

 

 

Comité Organisateur: 

Présidente 

Denise DAMASCO 
 

Vice-Présidente: 

Marta Maria COVEZZI 
 

Sécrétaire Générale:  

Suze OLIVEIRA 

 

Contact: 

 

 

 

 

 

 

mailto:23cbpf.communication@gmail.com
http://www.apfmt.kinghost.net/
mailto:23cbpf.communication@gmail.com
http://www.apfmt.kinghost.net/
mailto:23cbpf.communication@gmail.com
http://www.apfmt.kinghost.net/
mailto:23cbpf.communication@gmail.com
http://www.apfmt.kinghost.net/
mailto:23cbpf.communication@gmail.com
http://www.apfmt.kinghost.net/
mailto:23cbpf.communication@gmail.com
http://www.apfmt.kinghost.net/


 

 
  

4 
 

Le titre de l’axe / Un résumé de 300 à 400 mots / 5 mots-clés 

maximum.  

•  Pour le jour de votre présentation, attention à des 

dimensions de l’affiche, format paysage, ne doivent pas dépasser 

60cm X 120cm (2pi x 4pi), en format portrait, respecter les 

dimensions de 120cm x 60cm. 

 

Communication orale libre : présentations d'une durée comprise 

entre 15 et 20 minutes, qui seront organisées par le comité 

scientifique.  

• Pour la soumission, nous vous demandons de nous envoyer : 

Le titre de l’axe / Un résumé de 300 à 450 mots environ/ 5 mots-clés 

maximum.  

• Les communications orales libres doivent être proposées par 

des enseignants.  

 

OBSERVATION : Les propositions de communications orales libres et 

d’affiches devront être transmises depuis la plate-forme de la 

Fédération Internationale des Professeurs de Français-FIPF – 

http://cuiaba2022.fipf.org/ 

Pour ceux qui n’ont pas un compte pour l’accès depuis la plate-forme 

de la FIPF, suivez le Tutoriel disponible sur le site du congrès - 

http://apfmt.com.br/. 

Envoi de votre soumission : 

Les modèles pour les propositions sont disponibles sur  le site web  

du Congrés http://apfmt.com.br/ à partir de l’onglet « Soumission ». 
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 CALENDRIERS 
CALENDRIER GÉNÉRAL DU XXIII CBPF – CUIABA/2022 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Activités Date 

Lancement du site du XXII CBPF Cuiaba 2022 08 avril 2022 

Lancement de l’appel à symposiums, communications libres et 

affiches 

08 avril 2022 

Ouverture des inscriptions  08 avril 2022 

Echéance d’inscription avec soumission de symposiums  06 juin 2022 

Publication sur le site du Congrès du résultat des propositions de 

symposiums retenues 

10 juin 2022 

Envoi des propositions de communication aux responsables des 

symposiums  

du 13 au 24 juin 

2022 

Echéance d’inscription avec soumission de communications libres et 

affiches 

20 juillet 2022 

Échéance d’envoie par les conférencier.es. de la programmation des 

symposiums 

30 juillet 2022 

Échéance d’envoie des  paiements pour les  conférencier.ère.s et 

participants de symposiums 

30 juillet 2022 

Réponse du comité scientifique des communications retenues 

(communication orales libres et affiches) 

30 juillet 2022 

Envoi des lettres d’acceptation par le comité scientifique des 

communications retenues (symposium, C.O. libres et affiches)  

du 1er au 12 aoùt 

2022 

Clôture des inscriptions des participants 07 octobre 2022 

XXIII CBPF Cuiaba 2022 du 16 au 19 

octobre 2022 
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CALENDRIER DES SOUMISSIONS 

 

CALENDRIER DES INSCRIPTIONS 
 

 

Activités Date 

Lancement de l’appel à symposiums, communications libres et 

affiches 

08 avril 2022 

Echéance d’inscription avec soumission de symposiums 06 juin 2022 

Publication sur le site du Congrès du résultat des propositions de 

symposiums retenues 

10 juin 2022 

Envoi des propositions de communication aux responsables des 

symposiums  

du 13 au 24 juin 

2022 

Echéance d’inscription avec soumission de communications libres et 

affiches 

20 juillet 2022 

Réponse du comité scientifique des communications retenues (C.O. 

libres et affiches) 

30 juillet 2022 

Échéance d’envoi par les conférencier.es. de la programmation des 

symposiums 

30 juillet 2022 

Échéance d’envoi des  paiements pour les  conférencier.ère.s et 

participants de symposiums 

30 juillet 2022 

Envoi des lettres d’acceptation par le comité scientifique des 

communications retenues (symposium, C.O. libres et affiches)  

du 1er au 12 aoùt 

2022 

Activités Date 

Ouverture des inscriptions - 1er tarif  du 8 avril au 8 juillet 2022 

Inscriptions : 2e tarif  du 09 juillet au 12 août 2022 

Inscriptions : 3e  tarif du 13 août  au 07 octobre 2022 

Inscriptions sur place du 16 au 19 octobre 2022 


