
Appel à soumission, Lexique 32 (English version below)

Chères et chers collègues,

Le prochain numéro de Varia de la revue Lexique (Lexique 32) devant paraître au tout début juillet 
2023, nous lançons aujourd’hui un appel à soumission d’articles pour le 1er octobre 2022.

Pour rappel, la revue a pour objet l’étude du lexique, en lui-même et comme carrefour 
d’autres domaines des sciences du langage. Elle accueille des travaux relevant de disciplines 
diverses des sciences du langage – morphologie, sémantique, lexicographie, pragmatique, 
psycholinguistique, TAL, etc. –, de courants méthodologiques et théoriques variés, sans exclusive.

Les travaux proposés pourront être écrits en français ou en anglais. Ils comprendront jusqu’à 
55 000 signes (croquis, bibliographie et espaces compris), et seront accompagnés de deux 
résumés, l’un en français, l’autre en anglais (2 000 signes maximum pour chacune des versions), 
ainsi que de 3 à 5 mots-clés (en français et en anglais, eux aussi). 

Les articles soumis devront suivre les recommandations et la feuille de style de la revue 
(formats .dotx et .ott disponibles à l’adresse : https://lexique.univ-lille.fr/soumission.html) et être 
envoyés sous formats .pdf et .docx (ou .odt) aux éditrices du numéro aux deux adresses suivantes : 
dany.amiot@univ-lille.fr et delphine.tribout@univ-lille.fr. Les articles ne respectant pas la feuille 
de style ne seront pas acceptés. 

Dates importantes : 
– soumission des articles : 1er Octobre 2022
– notification : 15 décembre 2022
– version finale des articles : 15 mars 2023
– mise en ligne : 1ère quinzaine du mois de juillet 2023

Afin de faciliter la gestion éditoriale du numéro, il est préférable d’envoyer pour le 1er 
septembre au plus tard une déclaration d’intention présentant en une quinzaine de lignes un 
résumé de l’article. 

Dany Amiot & Delphine Tribout
Éditrices de Lexique 32



Call for proposals, Lexique 32

Dear colleagues, 

The next regular issue of Lexique journal (Lexique 32), an open access publication of the University 
of Lille, is scheduled to be published at the very beginning of July 2023. With this in mind, we 
invite you to submit a research article before october 1st 2022. 

The purpose of the journal is to study the lexicon, both in and of itself and as a crossroads of 
other linguistic fields – morphology, semantics, lexicography, pragmatics, psycholinguistics, 
computational linguistics, etc. It is intended for language sciences researchers and practitioners, 
coming from various theoretical backgrounds.  

Lexique welcomes papers submitted in French or English. The submitted paper should not 
exceed 55,000 characters (including spaces, figures, tables and references), and contain an 
abstract written in French and English (2,000 characters for each version), as well as 3 to 5 
keywords (in French and English, again).  

Submissions should follow the recommendations and style sheet (.dotx and .ott) available at 
the following address: https://lexique.univ-lille.fr/soumission.html and be sent in both .pdf and 
.docx (or .odt) versions to delphine.tribout@univ-lille.fr and dany.amiot@univ-lille.fr, the editors 
of this issue. Articles that do not follow the style sheet will not be accepted. 

Important dates: 

– submission of the article: October 1st 2022
– notification: December 15th 2022
– final version of the article: March 15th 2023
– online publication of the articles and the issue: 1st half of July 2023

To facilitate the editorial management of this issue, we will ask you to send (before 
September 1st 2022) a statement of intent presenting in fifteen lines the summary of the article. 

Dany Amiot & Delphine Tribout 
Editors of Lexique 32 


