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Cuiaba, le 17 juillet 2022 

Sixième Lettre d’Informations 
 

Cher.e Congressiste: 
 
Nous avons quelques nouvelles à vous annoncer. Notez-les ! 
 
Les maisons d’édition Didier, CLE Internacional, Maison de Langues 
ont confirmé leurs présences au Congrès. Bientôt vous trouverez sur 
le site l’onglet « Ateliers » pour que vous puissiez vous inscrire 
gratuitement à leurs ateliers pédagogiques.  
 
Et nous compterons égalemente sur la présence des librairies Disal et 
Livraria Francesa. 
  

 
Pour la semaine prochaine, vous trouverez sur le site du 

Congrès et l’Instragram des petites vidéos avec des suggestions de 
lieux à visiter à Cuiaba. 

 
Et encore... on négocie auprès de la compagnie aériènne TAM des 
réductions des billets pour les congressites partant de toutes les 
régions du Brésil pour venir au Congrès.  Les réductions ne seront 
valables que pour la période du 14 au 21/10/2022. Attendez les 

prochains chapitres ! 

Donc, ne ratez pas la date limite et soummetez votre communication 

orale libre ou votre affiche jusqu’au 20 juillet 2022. 
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Les communications orales et les affiches devront être soumises 

depuis la plate-forme de la Fédération Internationale des Professeurs 

de Français-FIPF au plus tard le 20 juillet 2022. 

 

Si vous n’avez pas un compte, vous trouverez sur le site du Congrès 

dans l’onglet « Soumission » les consignes pour le créer. 

Il est important de suivre les modèles affichés pour la soumission de 

travail sous peine de ne pas être évalué par les membres du comité 

de lecture. 

Le résumé demandé est l’élargi, de 6 pages. On n’aura pas d’autre 

moment pour l’envoi du travail intégral.  

  
 

ATTENTION : L’envoi du programme de présentations des 

communications pour les Symposiums devront être envoyés au 

comité scientifique jusqu’au 30 juillet 2022. Bientôt on vous enverra 

un modèle avec toutes les informations dont le comité scientifique 

aura besoin pour la programmation. 

 

En cas de besoin – des doutes ou des problèmes techniques avec le 

web site du congrès ou la plate-forme de la FIPF, n'hésitez pas à nous 

contacter: 23cbpf.communication@gmail.com 
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Attendez le prochain numéro de notre Lettre d’Infos pleine 

d’informations sur les invités confirmés, les noms des ateliers 

pédagogiques et plus.  

 

Tout pour que vous puissiez bien planifier votre séjour et profiter du 

Congrès et de ce que Cuiaba peut vous proposer. 

 

Nous vous attendons à Cuiaba du 16 au 19 octobre ! 

 

Suze S. Oliveira 

Secrétaire Générale du Congrès 

 

Comité Logistique 

23congrespf.partenaires@gmail.com 

 

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 
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LES SOUMISSIONS  

 

Un petit rappel pour les soumissions : 

 

DES COMMUNICATIONS ORALES LIBRES ET DES AFFICHES 

 

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

masters ou licences présentant leurs recherches devant un public :  

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

de l’axe / Un résumé de 300 à 400 mots, environs 4 pages/ 5 mots-clés 

maximum.  

•  Pour le jour de votre présentation, attention aux 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 élargi de 300 à 450 mots, environ 6 pages/ 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 jusqu’au 20 juillet depuis la plate-
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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  09 juin 2022 

Publication sur le site du Congrès du résultat des propositions de 

symposiums retenues 

15 juin 2022 

Envoi des propositions de communication aux responsables des 

symposiums  

du 15 au 30 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 août 

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  09 juin 2022 

Publication sur le site du Congrès du résultat des propositions de 

symposiums retenues 

15 juin 2022 

Envoi des propositions de communication aux responsables des 

symposiums  

du 15 au 30 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’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 


