
Appel à contributions (numéros 20 et 21) de la Nueva Revista de Lenguas Extranjeras 

La Nueva Revista de Lenguas Extranjeras de l’Institut de Recherche en Langues et Cultures 

Étrangères, Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza, Argentina, lance un appel à contributions 

sous la forme d’articles ou bien de comptes rendus pour les numéros 20 et 21. Nous recevrons 

des propositions jusqu’au 31 octobre 2018 (premier délai) ou jusqu’au 30 novembre (deuxième 

délai). 

De nos jours, elle publie des travaux originaux en espagnol, français, anglais et portugais, dans 

les domaines de Littérature, de Culture, de Linguistique, d’Enseignement-apprentissage et de 

Didactique des langues étrangères. Elle constitue un environnement propice à la diffusion des 

connaissances culturelles, littéraires, pédagogiques et didactiques en rapport avec 

l’enseignement-apprentissage des langues étrangères en général et aussi avec des aspects 

particuliers des langues modernes.  

 

 La revue s’adresse aux lecteurs spécialisés dans les disciplines mentionnées et elle se veut un 

lien entre des études sur des cultures et des langues diverses, conçues comme langues étrangères 

ou secondes. 

 

Les articles sont soumis à une évaluation en double aveugle faite par des experts dans les 

différentes disciplines. La revue est indéxée dans Latindex. La feuille de style et le fichier Word 

modèle pour la présentation des articles ou des comptes rendus peuvent être téléchargés sur 

cette page. Elles ont été élaborées par le Prof. Dr. Víctor Castel, directeur de l’Institut entre 

2012 et 2016, pour l’édition de différentes publications en qualité d’éditeur principal. Si vous 

avez besoin d’assistance technique au moment d’utiliser le modèle, si vous avez des doutes par 

rapport à la feuille de style ou bien par rapport au type d’article privilégié, n’hésitez pas à nous 

contacter.  

Les articles seront envoyés à l’adresse suivante : ilyce@ffyl.uncu.edu.ar.  

Nous tenons à recevoir des travaux d’enseignants et de chercheurs de différentes universités 

nationales et étrangères. De ce fait, nous vous remercions de bien vouloir diffuser cet appel 

parmi vos collègues des institutions nationales et internationales.    
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