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Appel à communications au Quatrième Colloque
STUDKON 4 – Science et étudiants
Chers Collègues,
Le 4e Colloque international des étudiants STUDKON 4 sera organisé par Union des étudiants
de la Faculté de Philosophie à Niš. Le colloque aura lieu le 10 novembre 2018 à Niš. Les interventions seront
regroupées en deux séances thématiques : la première pour les sciences humaines et la seconde pour la
littérature et la philologie. Le nombre de séances peut varier selon le nombre de participants. Les actes du
Colloque seront publiés par la Faculté de Philosophie à Niš.
En organisant ce colloque nous désirons établir une coopération à long terme entre les
universités et donner l’occasion aux étudiants de présenter leurs connaissances scientifiques. Chaque année, la
Faculté de Philosophie organise un grand nombre de colloques et le premier Colloque des étudiants a été
organisé au sein du Colloque international NISUN en 2015.
Nous avons l’honneur de vous inviter à participer à ce Colloque et à contribuer avec votre
communication pour que ce colloque devienne une tradition et qu'il ait encore plus de succès. Nous vous prions
d’envoyer votre inscription avec le titre de la communication et le résumé (vous trouverez une instruction ici)
avant le 31 août 2018 à l’adresse électronique : studkon@filfak.ni.ac.rs. Les participants seront informés de
l’acceptation de leurs résumés ainsi que du programme du colloque jusqu’au 1er octobre 2018. Toutes les
communications avant d’être publiées doivent inclure la recommandation du mentor.
Nous serions très heureux de vous accueillir au Colloque en novembre 2018.
Cordialement,
Le Comité d’organisation
STUDKON – Science et étudiants
À Niš,
Le 4 juillet 2018
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