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INVITATION
Chers Collègues,
Nous vous invitons à participer à la

Symposium Internationale
ÉDUCATION, RECHERCHE, CRÉATION
9ème Édition
Du 29 au 31 mai 2018
Constanţa, Faculté des Arts
Le symposium comportera plusieurs thèmes :
•
•
•

•

Musicologie, Composition, Éducation en musique, Ethnomusicologie et
ethnologique, Musicothérapie, L'interprétation stylistique dans la musique.
Théâtre et arts de la scène, Cinéma, Médias.
Histoire et théorie de l'art, Peinture, Graphique, Sculpture, Arts décoratifs,
Tendances dans l'art contemporain, La communication par Art, Design: Design
Graphique, Design d'intérieur, Mode, Art et des nouveaux médias, L'art et la
société, L'éducation artistique, Le signe et le symbole en arts visuels.
Etudes linguistiques et littéraires.

Les présentations auront lieu en roumain, anglais ou français.
La participation à la symposium peut être faite par présentation directement au
colloque ou par l'envoi de votre œuvre.
01 Mai 2018 - La date d'inscription jusqu'à laquelle, s'il vous plaît d'envoyer le
formulaire de demande dûment rempli;
10 Mai 2018 - La date limite d'envoyer les œuvres, les documents destinés à la
symposium, sous format final, du template (seulement en anglais ou en français).
Les frais de participation au symposium sont de 50 € ou l'équivalent en Lei.
La publication qui contiendra les actes du symposium sera publié avec ISSN (imprimé
et en ligne), conformément avec les règles internationales et sera indexé dans la Base de
Données Internationales (BDI): CEEOL.
Adresse de correspondance et transmission de documents: simpozionicc@gmail.com
Les frais de transport ne sont pas inclus dans les frais du symposium. L'hébergement
peut être fourni gratuitement dans les logements étudiants (pour les participants étrangers).
NOTE IMPORTANTE :
• Un seul auteur (y compris les co-auteurs) qui présentera tout au plus deux articles ;
• Tous les documents présentés seront soumis à examen de vérifications (peer-review);
le comité d'organisation se réserve le droit de sélectionner les œuvres présentées, en
conformité avec les exigences de thèmes et rédaction demandées ;
• Le modèle à prendre en compte pour vos publications (template), peut être téléchargé
sur le site Web du symposium.

