ScriptUM

La revue du colloque VocUM
La revue ScriptUM a été créée par l’équipe du colloque VocUM afin d’y publier les
articles découlant de ce colloque multidisciplinaire sur le langage tenu annuellement
à l’Université de Montréal. Le premier colloque VocUM s’est tenu les 20 et 21 novembre
2014.
Le nom de la revue reprend l’idée derrière le nom VocUM, qui vient du génitif pluriel
de vox en latin. ScriptUM est le neutre de scriptus, qui signifie « écrit ». Le « UM »
majuscule fait référence l’Université de Montréal.
Les articles publiés dans ScriptUM sont évalués à double aveugle par des pairs, en
général un professeur et un étudiant des cycles supérieurs de l’Université de Montréal.
Les textes publiés n’engagent que leurs auteurs.
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