
 

L’Université « Lucian Blaga » de Sibiu 

La Faculté de Lettres et Arts 

L’Association ALUMNI 

L’Agence Universitaire de la Francophonie 

Le Centre de Réussite Universitaire (CRU) de Sibiu 

 

ont le plaisir de vous inviter à la 

Conférence Internationale des Jeunes Chercheurs : 

Études philologiques, culturelles et didactiques 

qui aura lieu du 4 au 6 octobre 2018 à Sibiu, Roumanie 

 

Thème proposé : L’esprit ludique dans la littérature, la langue et les médias 

 Domaines d’intérêt : Littérature 

   Langue 

   Sciences de la communication 

   Didactique 

Suggestions thématiques : 

Littérature, théâtre et film pour les enfants 

Représentation de l’enfance dans la littérature 

Style ludique dans la prose contemporaine 

Théories du jeu appliquées en linguistique 

Inventivité, ingéniosité et jeux de mots dans la littérature et les médias 

Le jeu didactique et son importance en classe de langue 

Les participants auront la possibilité de choisir parmi les thèmes indiqués ci-dessus ou des 

thèmes apparentés.  

Ils rédigeront leurs communications sous la coordination d’un enseignant et les présenteront, en 

français, pendant 15 minutes dans le cadre de la conférence. 

 



Ceux qui souhaitent y participer sont priés de soumettre un résumé de 15 lignes maximum en 

français et 5 mots-clés, tous contenus dans un fichier qui sera envoyé à l’adresse 

rodica.roman@ulbsibiu.ro jusqu’au 30 juin 2018, après avoir complété le formulaire ci-dessous : 

 Prénom et nom 

 Adresse/ Téléphone/ Mél 

 Affiliation institutionnelle (Université/ Faculté/ Pays) et titre académique (étudiant/ 

étudiant en master/ doctorant) 

 Prénom et nom de l’enseignant coordinateur 

 Titre de la communication 

 Résumé  

 Mots-clés 

 

Le Comité scientifique annoncera les entrées jusqu’au 10 juillet 2018.  

Les meilleures interventions seront recompensées par des prix. Toutes les communications qui 

sont en conformité avec les exigences scientifiques et techniques feront l’objet de la publication 

dans le volume de la conférence. 

Les organisateurs couvrent les coûts de l’hébergement, du repas et de la publication des articles. 

Les frais de voyage sont à la charge des participants. 

 

Autres activités : visite de la ville de Sibiu (centre de la ville, musées, …) 

 

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter par mél : rodica.roman@ulbsibiu.ro 
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