OCLU
The Department of Linguistics of the University of Ottawa is pleased to announce
that it will host its eighth Ottawa Conference for Linguistics Undergraduates
(OCLU) on Saturday, 26th November, 2016. OCLU will also include a session
for M.A. students. The conference provides a supportive environment in which
undergraduates and M.A. students can disseminate their research findings, hone
their presentation skills, and network with other students and faculty who share
their academic interests. The Linguistics Department aims to assist the
professional development of students interested in linguistics, and will provide
conference participants with the opportunity to visit research laboratories in
linguistics, and discuss their interests with both faculty and graduate students.
First Call for Papers
Presentations, in English or French, will be 20 minutes long with 5 minutes for
questions. Abstracts should be submitted to oclu2016@gmail.com by Friday, 14th
October. Abstracts should be no more than 500 words long (excluding title,
references and examples). Please submit an anonymous version of the abstract in
WORD format as a file attachment. In the subject heading of the e-mail, please
indicate: OCLU 2016 Abstract
Abstract Submission
In the body of the e-mail, please include the following information:
• Title of abstract
• Area of linguistics addressed by the abstract (e.g., syntax, phonology,
psycholinguistics, etc.)
• Name(s) and affiliation(s) of presenter(s)
• Degree program (Undergraduate or M.A.) of presenter(s)
• E-mail address of each presenter
Please note that selection of M.A. talks will be carried out separately from that of
undergraduate talks. Information about the conference will be posted as it becomes
available at www.oclu2016.com
Important Dates
• Deadline for abstract submission: 14th October 2016
• Notification of acceptance: 21st October 2016
• Conference date: 26th November 2016

OCLU
Le Département de Linguistique de l’Université d’Ottawa a le plaisir d’annoncer
le huitième Congrès pour Étudiants de bac en Linguistique à Ottawa (OCLU), le
samedi 26 novembre, 2016. OCLU inclura également une session pour les
étudiant(e)s de maîtrise. Le congrès a pour but d’ouvrir un espace convivial pour
que les étudiant(e)s de premier cycle puissent présenter les résultats de leur
recherche, pratiquer leur techniques de présentation, et faire du réseautage avec
d’autres étudiant(e)s et professeurs qui partagent leurs intérêts de recherche. Le
Département de Linguistique vise à soutenir le développement professionnel des
étudiant(e)s qui s’intéressent à la linguistique, et les participant(e)s au congrès
auront l’occasion de visiter les laboratoires de recherche linguistique et de discuter
leurs intérêts avec des professeurs et des étudiant(e)s du troisième cycle.
Premier appel à communications
Les communications, en anglais ou français, auront une durée de 20 minutes, avec
5 minutes pour des questions. Les résumés doivent être envoyés à
oclu2016@gmail.com au plus tard vendredi, le 14 octobre. Les résumés doivent
avoir un maximum de 500 mots (sans compter le titre, les références
bibliographiques, et les exemples). SVP, envoyez par fichier électronique une
version anonyme de votre résumé en format WORD. Dans le sujet du courriel,
indiquez : Résumé pour OCLU 2016.
Soumission des résumés
Dans le corps du message, donnez SVP les informations suivantes :
• Titre du résumé
• Sous-discipline dans laquelle est classé le résumé (p.ex., syntaxe,
phonologie, psycholinguistique, etc.)
• Nom(s) et institution(s) des présentateur(s)
• Type de programme auquel le(s) présentateur(s) appartien(nen)t (premier
cycle ou maîtrise)
• Adresse courriel de chaque présentateur
Veuillez noter que les résumés soumis par des étudiant(e)s de maîtrise seront
évalués séparément des autres résumés. Tous les renseignements sur le congrès
seront rendus disponibles sur www.oclu2016.com
Calendrier
Date limite de soumission des résumés : 14 octobre 2016
Avis d'acceptation : 21 octobre 2016
Date du congrès : 26 novembre 2016

