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FICHE TECHNIQUE 

 
Les propositions de communication : environ 1000 mots (bibliographie -5 auteurs) et 5 mots-clés. La 
proposition est originale ; elle n'est pas en cours d'évaluation par d'autres comités scientifiques. Cette 
proposition est à envoyer avant le 31 janvier 2016 à l’adresse journeesdoctorales2014@gmail.com  
 
Langues de communication scientifique : le français et le roumain. (Dans cette dernière situation, la 
présentation power point sera rédigée en français) 
 
Modalité de travail lors des séances du Séminaire 
Les communications acceptées seront envoyées (forme in extenso :2500-3000 mots) avant le 20 mars 2016 à 
tous les participants pour une lecture critique – support des débats. Lors des séances du Séminaire, les 
auteurs feront une présentation de 15 minutes (ppt ou poster).  
 
Calendrier  
31 janvier 2016 - envoi des propositions de communication. 
10 février - avis du comité scientifique. 
15 mars 2016 - la contribution in extenso sera envoyée à l’adresse journeesdoctorales2014@gmail.com  
20 mars 2016. Les participants reçoivent les communications in extenso. 
5 avril-le programme définitif sera envoyé aux participants. 
16 avril – Séminaire international de formation à la recherche  
1er juin - la forme finale de la contribution (avec des éventuelles modifications et mise en page selon le 
système APA-http://www.unige.ch/fapse/SSE/admee/Normes%20APA.pdf )sera envoyée à l’adresse 
journeesdoctorales2014@gmail.com  
Avant octobre 2016 - publication des actes dans une maison d’édition roumaine agréée par CNCSIS  
 
Taxe de participation (à payer sur place) : 80 lei ou 20 euros. Cette somme inclut les documents du Séminaire, 
les pauses café et une partie des coûts éditoriaux. Les frais de déplacements et de logement sont à la charge 
des participants 

(NOTE :tenant compte de l’intérêt déjà manifesté pour ce Séminaire et de l’espace temporel réduit dont il dispose, 
les organisateurs acceptent des propositions destinées uniquement à la publication avec le respect des délais 
précisés plus haut. Dans cette situation le paiement de la taxe se fera avant le 5 avril 2016. Le Comité 
organisateur est à votre disposition avec des détails supplémentaires) 

 
 



 
 
 

FICHE D’INSCRIPTION 
 

Nom  

Prénom  

Grade académique/Statut  

Domaine de la thèse/du mémoire, 
Université/École doctorale/Directeur de 
recherche 

 

Affiliation institutionnelle  

Adresse professionnelle   

Adresse personnelle  

Téléphone  

Courriel  

Titre de votre intervention  

Mots-clés (5)  

 

Résumé (1000mots) 

(L’évaluation prendra en compte les points suivants : la perspective de la recherche, la nouveauté de 
votre problématique, la/les question(s) de recherche, la méthodologie retenue, l’adéquation du 
corpus, le parcours argumentatif envisagé,  les résultats attendus, la pertinence de la bibliographie)  

Bibliographie 

Présentation de l’auteur (5-6 lignes) 

 


