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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 à l’Université de Montréal.
Les articles publiés dans ScriptUM sont évalués à double aveugle par des pairs, par
une ou un membre du corps professoral ou de la communauté scientifique et une
personne inscrite aux cycles supérieurs de différentes universités du Québec.
Les textes publiés n’engagent que leurs auteures et auteurs.
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VocUM et ScriptUM comptent sur le soutien matériel
et logistique de Meta et du Laboratoire de sciences
phonétiques du Département de linguistique et de
traduction de l’Université de Montréal.
La revue ScriptUM est publiée sur Open Journal
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numérique de l’Université de Montréal.
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Papyrus : https://papyrus.bib.umontreal.ca

La revue ScriptUM et son contenu sont protégés par une licence Creative Commons 4.0 International (attribution, pas d’utilisation
commerciale, partage dans les mêmes conditions).
Il est permis de copier et de distribuer le contenu de la revue ScriptUM par tous moyens et sous tous formats à des fins non
commerciales.
Vous devez créditer ScriptUM et l’auteure ou auteur de tout article publié dans ses pages et indiquer si des modifications ont été
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