
 
 

Le Département de Langues Modernes et Communication de l’Université 

Technique de Cluj-Napoca 

vous invite à la VIe édition de la Conférence nationale avec participation internationale 

 

Diversité culturelle et plurilinguisme 
les 8 et 9 septembre 2016 

 

La diversité culturelle et le plurilinguisme constituent des facteurs de cohésion dans la société 

actuelle, tout en étant des composantes fondamentales de l’identité européenne, entre lesquelles 

s’établit une relation de réciprocité : le plurilinguisme est une condition préalable de la diversité 

culturelle, prémisse logique et obligatoire de celle-ci, mais aussi un élément essentiel de toute 

politique culturelle. Promouvoir le plurilinguisme et développer les compétences linguistiques 

toute la vie représentent des enjeux majeurs dans une société qui encourage de plus en plus la 

mobilité des jeunes pendant leur formation professionnelle, ainsi que la mobilité de la main-

d’œuvre. 

 

Le dialogue interculturel et le plurilinguisme, la promotion de l’éducation et de la 

communication sont des éléments de grand intérêt pour les spécialistes du système universitaire 

d’éducation, surtout pour ceux concernés par l’enseignement des langues étrangères pour 

objectifs spécifiques (affaires, ingénierie, médecine, agronomie, droit, etc.). De la perspective du 

contexte multiculturel, la conférence souhaiterait stimuler le débat sur la thématique de l’identité 

culturelle, des rapports de celle-ci à l’identité linguistique et de son influence envers l’interaction 

professionnelle et les contacts interculturels, ainsi que les nouvelles tendances dans le domaine 

de la traduction littéraire ou spécialisée et les modalités d’appliquer la linguistique théorique au 

sein de la communication pratique. 

 

Domaines thématiques proposés : 

 Approches de l’enseignement-apprentissage dans le domaine des langues étrangères pour 

objectifs spécifiques  

 Recherches dans des domaines connexes : études interculturelles, linguistique, 

traductologie   

 Communication professionnelle et espace virtuel 

 

Présentation des communications : 



Durée de l’intervention orale : 15 minutes ; 10 minutes supplémentaires seront prévues pour des 

questions et des discussions. 

Langues de travail de la conférence : anglais, français, allemand, italien, roumain, espagnol, 

russe. 

 

Calendrier :  

 

 Les participants sont conviés à remplir le Formulaire d’inscription joint à cet appel 

jusqu’au 1er mai 2016 ; 

 Les textes in extenso des communications, accompagnés du reçu de paiement des frais 

de participation, devront nous parvenir au plus tard le 15 juin 2016 ; 

 Le programme de la conférence sera annoncé après le 15 juillet 2016. 

 

Les communications in extenso sont à envoyer par voie électronique, en respectant le protocole 

de rédaction, à l’adresse suivante : lang@lang.utcluj.ro, tout en précisant comme sujet du 

message « Pour la conférence DCP_2016 ». 

 

Les consignes de rédaction se trouvent sur la page web de la conférence, au lien suivant : 

http://lmc.utcluj.ro/evenimente.php.  

Les délais d’inscription et d’envoi des communications in extenso, accompagnées du reçu de 

paiement des frais de participation, seront rigoureusement respectés. 

Seront acceptées deux communications au maximum/participant (auteur ou co-auteur)/paiement 

des frais de participation. 

 

Frais d’inscription : 

 100 RON pour les participants roumains.  

 50 euros pour les invités étrangers.  

Les frais d’inscription couvrent les pauses-café, le repas de midi, la mallette de conférence et la 

publication des communications dans la revue Acta Technica Napocensis – Languages for 

Specific Purposes Series, revue indexée BDI CEEOL. 

Le paiement des frais s’effectue sur le compte ci-dessous avec la mention « pour la conférence 

DCP_2016 » : 

BÉNÉFICIAIRE   

L’Université Technique de Cluj-Napoca 

Adresse du bénéficiaire : 28, rue Memorandumului, Cluj-Napoca, Roumanie [str. 

Memorandumului, nr. 28, Cluj Napoca, România] 

VAT INTRA-COMMUNAUTAIRE [VAT  INTRACOMUNITAR] RO22736939 

BANQUE : 

Banca  Comercială  Română  

Succursale Cluj-Napoca 

Code SWIFT : RNCBROBU 

Adresse : 10-12, rue Bariţiu, code postal 400027, Cluj-Napoca, Roumanie [str. George Bariţiu, 

nr. 10-12, cod poştal 400027, Cluj-Napoca, România] 

mailto:lang@lang.utcluj.ro
http://lmc.utcluj.ro/evenimente.php


IBAN  EURO – RO93 RNCB 0106 0266 0155 0002 

IBAN USD – RO66 RNCB 0106 0266 0155 0003 

 

Les informations sur la conférence sont disponibles sur le lien suivant : 

http://lmc.utcluj.ro/evenimente.php 

 

 

 

 

 

http://lmc.utcluj.ro/evenimente.php


 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION  Diversité culturelle et plurilinguisme – 2016 
 

Titre, profession : 

 

Nom et prénom : 

 

Institution de rattachement :  

 

Titre de la communication : 

 

Résumé de la communication (250 mots au maximum): 

 

 

 

 

 

Langue de la communication : 


