Les Lyriades de la langue française
et les universités partenaires
PHOTO

Fiche d’inscription au PRIX DES LYRIADES - Édition 2017
(à faire en 2 exemplaires : 1 pour l’étudiant et l’autre pour le bureau des Lyriades)

Le prix des Lyriades récompense des étudiants en master des universités qui auront réalisé en lettres, langues,
Arts ou sciences humaines un mémoire particulièrement réussi sur le plan de la composition et de la mise en
œuvre linguistique (master 2 de recherche d’une part, et, d’autre part, avec mention spéciale, master
professionnel et master 1). Les cinq prix sont décernés fin décembre de l’année en cours par un jury
d’universitaires n’exerçant pas dans les universités partenaires.

Identité de l’étudiant
Prénom : ……………………………………….

Nom : …………………………………………

Adresse : ……………………………………………………………………………………………...……
Ville : ……………………………………
Courriel :

Code postal ……………………………………….

………...................................@............................................

Université : …………………………………………………………………………………………………...
Téléphone : ……………………………………………………….

Mémoire de recherche
Titre ou sujet du mémoire :
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
Directeur de recherche :
…………………………………………………………………………………………………………………
Date de soutenance prévue le : ….…… /………. /…………….
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Conditions à remplir auprès des Lyriades
Participer au Prix des Lyriades, c’est aussi faire vivre l’association.

Étudiants angevins

Étudiants extérieurs à Angers

UA, UCO
Assistance à au moins 3 conférences des Lyriades

3 contributions minimum publiées sur le site
Internet des Lyriades concernant une des
thématiques de recherche (½ page à 1 page environ)

1 contribution minimum publiée sur le site
Internet des Lyriades concernant une des
thématiques de recherche (½ page à 1 page environ)

Conférences
Conférences 1 : ………………………………….
Signature du responsable :

Conférences 2 : ………………………………….
Signature du responsable :

Conférences 3 : ………………………………….
Signature du responsable :

Contribution(s)
Je réalise ……… contribution(s) sur la / les thématique(s) suivantes :
Thématiques de recherche
1 Langues, littérature et culture des Pays de Loire
2 Français historiques, variés et courants
3 Français spécialisés
4 Apprentissage et enseignement du français
5 Difficultés et pathologies de langage
6 Le français dans le monde
7 Les dictionnaires de la langue française

Explication de mot, biographie, découverte,
actualité de la langue, etc. N’hésitez pas à
nous proposer votre contribution ! (Voir des
exemples sur http://www.leslyriades.fr/?rubrique42

)

Les inscriptions sont à rendre par courriel avant le 20 mai 2017. Les mémoires sont à remettre aux bureaux
des Lyriades en version numérique avant le 30 octobre 2017.
Fait à ……………………… le ………………………….
Signature du directeur de recherche :

Signature de l’étudiant :

À lyriades@orange.fr
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