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Cuiaba, le 05 août 2022 

Huitième Lettre d’Informations 
 
Cher.e Congressiste: 
 
Nous vous rappelons le nouveau délai pour les soumissions de 
communications orales et d’affiches : le 15 août 2022! 
 
En ce qui concerne les éventuels malentendus sur le format des 
documents académiques pour le congrès, nous avons reçu des 
demandes de clarification de participants qui ont suivi uniquement les 
informations résumées dans les lettres d'Infos, sans faire attention 
aux indications présentes dans ces mêmes lettres concernant les 
modèles/templates disponibles sur le site dans l'onglet 'Soumission'. 
 
La 7e Lettre d'Infos a simplement cherché à souligner la même 
information, à savoir que le résumé est un élément textuel du résumé 
élargi qui doit être envoyé pour appréciation. 
 
Pour cela, le Comité a pris la décision de demander le résumé élargi, 
en plus des explications données dans la 7e Lettre d'Infos, aussi parce 
que nous croyons qu'un résumé plus long permet la présentation des 
idées plus en profondeur et donc, il y aurait plus d'éléments d'analyse 
aux membres du comité de lecture. 
 
En tenant compte, toutefois, des telles demandes, nous informons 

que, pour ceux qui veulent conserver uniquement les résumés déjà 

envoyés, il sera possible de les publier dans le Cahier du Congrès. 

Et, pour ceux qui veulent adapter les textes des travaux soumis 
jusqu'au 5 août 2022, il sera possible d'envoyer la version complète 
du résumé élargi (communications orales - six (6) pages et affiches - 
quatre (4) pages, selon le modèle disponible sur le site web de 
l'événement), jusqu'au 30 septembre 2022. Ces textes conformés aux 

Comité Organisateur: 

Président 

Pedro Armando A. MAGALHÃES 
 

Vice-Présidente: 

Marta Maria COVEZZI 
 

Secrétaire Générale:  

Suze S. OLIVEIRA 

 

Contact: 

 
 

 

 

 

 

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


  

2 
 

modèles/templates seront publiés dans les Actes du XXIIIème Congrès 
Brésilien des Professeurs de Français. 
 
Nous espérons que cette décision répondra aux attentes de tous ceux 
qui entendent participer à cet événement d'une telle ampleur et 
d'une telle pertinence pour la communauté académique-scientifique-
sociale francophone. 
 
Attention à la nouvelle date limite et soumettez votre communication 

orale libre ou votre affiche jusqu’au 15 août 2022. 

 

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 15 août 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 traval intégral demandé est l’élargi, de six (6) pages pour les 

communication orales et de quatre (4) pages pour les affiches. Vous 

trouverez tous les modèles sur le site du Congrès – 

www.apfmt.com.br 

 

SYMPOSIUMS  

ATTENTION : Les lettres d’acceptation seront envoyés aux participants 

du 01 au 12 août 2022. 
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SOIRÉE DE LANCEMENT DE LIVRES 
 

 
 

Si vous désirez lancer un livre lors du Congrès, accédez et remplissez 

le formulaire jusqu’au 05 septembre dans le lien - 

encurtador.com.br/kCJMP 

 

LES BILLETS D’AVION 

 
LATAM, la compagnie aérienne du XXIIIe Congrès Brésilien des 
Professeurs de Français – C’est confirmé ! LATAM propose 18% de 
réduction du tarif pour les vols sur le territoire brésilien à ceux qui 
viendront au Congrès entre 14 et 21 octobre 2022. 
Pour le code promo accédez le site de l’Agence Confiança Turismo -  
https://www.confiancaagencia.com.br/eventos 
 
Ne ratez pas cette chance de revoir les vieux amis et d’en faire de 
nouveaux ! Ce congrès est à nous et pour nous ! 
 
Enfin... 

Pour l’envoi de votre soumission : 

Les modèles pour les propositions sont disponibles sur  le site web  du 

Congrès http://apfmt.com.br/ à partir de l’onglet « Soumission ». 
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En cas de besoin – de doutes ou de 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 

 

Nous vous attendons à Cuiaba du 16 au 19 octobre ! 

 

Suivez-nous sur les réseaux sociaux  et connaissez toute l’actualité du 

Congrès :  @congresdesprofesseurs et   https://pt-

br.facebook.com/professeursdefrancaisdubresil/. 

 

 

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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MODÈLE POUR L’ENVOI DES INFORMATIONS CONCERNANT  

AU SYMPOSIUM 

 

TITRE ET AXE DU SYMPOSIUM (Times New Roman, 14, majuscules, 

centralisé) 
Coordinateur/Coordinatrice: Prénom NOM (PPGE/UFMT) – prenomnom@mel.com  

Coordinateur/Coordinatrice: Prénom NOM 2 (institution) – Mél 
Coordinateur/Coordinatrice: Prénom NOM 3 (institution) – Mél 

 

Résumé:  

Le résumé est un élément obligatoire, constitué d'une séquence de phrases concises et objectives 

(et non d'une simple énumération de sujets), et doit présenter dans sa structure quatre éléments de 

base: une brève introduction; but de la recherche/du travail/du symposium; procédures 

méthodologiques et les conclusions des travaux doivent être incluses. Il doit contenir un minimum 

de 300 (trois cents) et un maximum de 400 (quatre cents) mots, formatés/arrangés en simple 

interligne (Police: Times New Roman, Taille: 12, justifié). Le résumé doit contenir les Mots-clés 

(Police : Times New Roman, Taille : 10) avec un minimum de 03 (trois) ou un maximum de 05 

(cinq) mots, séparés par un point et se terminant également par un point, comme ci-dessous. Les 

mots-clés doivent être ceux qui sont les plus représentatifs du contenu du symposium, élaborés de 

manière cohérente et spécifique.  

Mots-clés: Mot_1. Mot_2. Mot_3.  
 

TITRE DE LA COMMUNICATION ORALE 1  DANS LE 

SYMPOSIUM (Times New Roman, 14, majuscules, justifié) 

  
Prénom NOM (PPGE/UFMT) – prenomnom@mel.com  

Auteur 2 (institution) – Mél  
 

  
Résumé:  

Le résumé est constitué d'une séquence de phrases concises et objectives (et non d'une simple 

énumération de sujets), et doit présenter dans sa structure quatre éléments de base: une brève 

introduction; but de la recherche/du travail; procédures méthodologiques et résultats principaux 

ou partiels; le cas échéant, les conclusions des travaux doivent également être incluses. Il doit 

contenir un minimum de 300 (trois cents) et un maximum de 400 (quatre cents) mots, 

formatés/arrangés en simple interligne (Police: Times New Roman, Taille: 12, justifié). Le résumé 
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doit contenir les Mots-clés (Police : Times New Roman, Taille : 12) avec un minimum de 03 (trois) 

ou un maximum de 05 (cinq) mots, séparés par un point et se terminant également par un point 

comme ci-dessous. Les mots-clés doivent être ceux qui sont les plus représentatifs du contenu de 

l'œuvre, élaborés de manière cohérente et spécifique.  

Mots-clés: Article académique. Modèle structurel. Règles de publication.  

  
 

TOUTES LES COMMUNICATIONS ORALES DOIVENT SUIVRE CE 

MODÈLE ET DOIVENT ÊTRE INSÉRÉES DANS UN MÊME FICHIER 
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CALENDRIERS 
CALENDRIER GÉNÉRAL DU XXIII CBPF – CUIABA/2022 

 

 
 
 

CALENDRIER DES SOUMISSIONS 

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 

Échéance d’envoi 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)  

du 1er au 12 août 

2022 

Envoi des lettres d’acceptation par le comité scientifique des 

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

du 1er au 26 août 

2022 

Echéance d’inscription avec soumission de communications libres et 

affiches 

15 août 2022 

Clôture des inscriptions des participants 07 octobre 2022 

XXIII CBPF Cuiaba 2022 du 16 au 19 

octobre 2022 

Activités Date 

Lancement de l’appel à symposiums, communications libres et 

affiches 

08 avril 2022 



  

8 
 

 

CALENDRIER DES INSCRIPTIONS 
 

 

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 

Échéance d’envoi 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)  

du 1er au 12 août 

2022 

Envoi des lettres d’acceptation par le comité scientifique des 

communications retenues (C.O. libres et affiches)  

du 1er au 26 août 

2022 

Echéance d’inscription avec soumission de communications libres et 

affiches 

15 août 2022 

Activités Date 

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

Inscriptions : 2e tarif  du 09 juillet au 15 août 2022 

Inscriptions : 3e tarif du 16 août au 07 octobre 2022 

Inscriptions sur place du 16 au 19 octobre 2022 


