APPEL À CONTRIBUTIONS
InterCulturalia – Colloque international
des étudiants et jeunes chercheurs
9-10 mai 2019
Les Départements d’Anglais et de Français de l’Université Alexandru Ioan Cuza
de Iași ont le plaisir de vous inviter à la troisième édition du colloque Interculturalia,
dédié aux étudiants et aux jeunes chercheurs.
Nous sommes heureux d’assister à l’avènement d’une tradition permettant aux
étudiants de faire entendre leurs voix et leurs opinions, dans le cadre d’un forum
académique. À une époque marquée par le manque de communication, nous
accordons une place de choix aux occasions de construire des échanges fructueux,
dans un véritable incubateur d’idées.
C’est dans cet esprit que se tiendra notre rencontre académique. Ayant des
parcours et des profils différents, nous nous réunirons dans une conversation fertile
autour des notions instables d’interculturalité, multiculturalité et plurilinguisme, afin
d’explorer leurs multiples facettes, définitions et matérialisations concrètes dans le
contexte présent.
Le colloque s’adresse aux étudiants de tous niveaux (licence, master, doctorat)
et aux jeunes chercheurs en début de carrière, qui auront ainsi l’occasion de partager
les résultats de leurs recherches avec un public avisé et réceptif.
Située dans un cadre historique et culturel prestigieux, dotée de salles
spacieuses et bien équipées, l’Université Alexandru Ioan Cuza souhaite agir comme un
facteur important de prestige et de cohésion. Une sélection des communications fera
l’objet d’une publication (les actes du colloque).

QUAND ?
9-10 mai 2019
OÙ ?
Iași, Roumanie
QUI ?
Des étudiants de tout niveau (licence, master, doctorat), dans tous les domaines.
Les axes du colloque comprennent, sans s’y limiter, les sciences humaines, sociales et
politiques :
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Études de film, adaptation cinématographique
Études sur les médias et la communication
Études culturelles (études américaines / interaméricaines, études francophones)
Traduction
Études de genre
Linguistique
Littérature
Réécriture / Intertextualité
TEFL / FLE
Études multiculturelles / pluriculturelles / interculturelles
Communication interculturelle (en affaires et en d’autres domaines)

Les langues du colloque seront l’anglais et le français.
MODALITÉS DE SOUMISSION :
Veuillez compléter le formulaire Google (https://goo.gl/forms/A6N4IUPkrVtXS3TC3),
avec le résumé de votre intervention (autour de 200 mots) avant le 1er mars 2019,
23h59.
CONTACT :
uaicsymposium@gmail.com

