Chers collègues,

Nous avons l’honneur de vous inviter à participer au IXe Colloque scientifique national,
bénéficiant de collaborations internationales, LA SCIENCE ET L’UNIVERSITÉ CONTEMPORAINE –
NISUN 9 qui se déroulera à la Faculté de Philosophie de l’Université de Niš le 9 novembre 2019.
Ce colloque se veut rassembler les chercheurs et les enseignants des universités ainsi que les
doctorants en vue d’examiner divers aspects des sujets à traiter dans le domaine des sciences
humaines et sociales ainsi que dans le cadre de la philologie. En conjuguant plusieurs
perspectives, les participants seront censés en discuter fortement.
Le Colloque sera organisé en séances thématiques suivantes:
1.
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10.

11.
12.
13.
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15.

Les interprétations contemporaines de la philosophie antique
Les problèmes méthodologiques de la philosophie contemporaine
L’historiographie et la société moderne
L’héritage historique des Balkans à travers les siècles
La psychologie et la qualité de vie
L’exclusion sociale : les concepts, les mécanismes et l’application des résultats obtenus
La politique sociale et le travail social dans les sociétés en période de transition
Les défis d’aujourd’hui dans la pédagogie
Les médias et les défis d’aujourd’hui
Les courants modernes dans la science du langage (Les courants contemporains dans la
dialectologie ; Les débuts de l’alphabétisation en serbe ; Les règles d’orthographie serbe
entre l’omnipotence et l’impuissance)
Les courants contemporains dans la littérature
L’héritage littéraire de DobricaEric
Les défis du russe moderne
L’apprentissage des langues étrangères : les postulats théoriques et les applications
pratiques
Langue, littérature et culture allemande en théorie et en pratique

L’intervalle du temps prévu pour vos interventions individuelles est de vingt minutes (quinze
minutes d’intervention suivies de cinq minutes de discussion). Les langues du Colloque sont : le
serbe et les autres langues slaves, ainsi que l’anglais, le français et l’allemand. Les résumés

retenus seront publiés dans le livre des résumés de toutes les communications exposées lors du
colloque, alors que les articles complets – ceux qui seront retenus après sélection – seront
publiés dans les actes du colloque après la conférence.
Avec toute l’estime que nous portons à vos recherches scientifiques, nous vous invitons à
participer au colloque NISUN 9.

DATES ET INFORMATIONS IMPORTANTES
Pour participer au colloque LA SCIENCE ET L’UNIVERSITÉ CONTEMPORAINE– NISUN 9 il est
necessaire de remplir et de renvoyer le formulaire électronique accessible à l’adresse:
https://www.filfak.ni.ac.rs/nisun9.
Les propositions de communications sont à adresser avant le 31 août 2019. Nous vous
informerons sur l’acceptation de vos propositions au plus tard le 1er octobre 2019.
Le résumé de votre proposition doit être au format Word (.doc ou .docx) et contenir les
éléments suivants:
1. Titre de la session
2. Titre de la communication
3. Nom de l’auteur (prénom, deuxième prénom, nom)
4. Statut scientifique ou universitaire de l’auteur
5. Affiliation de l’auteur
6. Adresse postale de l’auteur
7. Adresse électronique de l’auteur
8. Numéro de téléphone
9. Résumé de la communication de 800 à 1000 caractères*
10. Mots-clés n’excédant pas 5 mots ou syntagmes
* De même, le résumé de votre proposition doit être écrit dans la langue de votre intervention
et suivi d’un résumé dans une seconde langue choisie parmi celles autorisées au Colloque (par
exemple, si votre article est écrit en anglais, nous vous prions de bien vouloir envoyer le résumé
en anglais et en une autre langue proposée pour le colloque).

AUTRES INFORMATIONS
Les frais d’inscription pour la participation au Colloque sont de 6.000 dinars ou de 50 euros pour
les participants étrangers et ils comprennent: le livre des résumés, le certificat de participation à
la conférence, le coût des actes du colloque scientifique, le dîner dans un restaurant, le déjeuner
à la Faculté de Philosophie. Les participants gardent à leur charge les frais d’hébergement à Niš
ainsi que de voyage.

Pour les participants qui n’exposeront pas leur communication lors du Colloque, mais qui
aimeraient voir leur article publié dans les Actes du colloque NISUN 9, le tarif est de 2.500 dinars
pour les participants de Serbie ou 30 euros pour ceux qui viennent de l’étranger. Ceci suppose
bien entendu que le texte soumis ait été retenu dans la processus de selection des publications
au colloque.
Les frais d’inscription en dinars peuvent être versés sur le compte de la Faculté de Philosophie à
Niš, nombre 840-1818666-89, avec le numéro de référence 742121025, déclarant “Les frais
d’inscription pour le colloque LA SCIENCE ET L’UNIVERSITÉ CONTEMPORAINE - NISUN 9” dans
le compte monétaire de l’euro n° 500100-100146351. SWIFT: NBSRRSBG, IBAN:
RS35908500100014635165, ou en espèces peu de temps avant le Colloque, c’est-à-dire au cours
de l’inscription.
Nous vous prions de bien garder à l’esprit que c’est aussi une confirmation de votre
participation au Colloque, et que si vous effectuez un paiement avant, prenez avec vous un reçu
de paiement afin de pouvoir le présenter lors de l’inscription.
Pour toute autre question, n’hésitez pas à contacter le Comité d’Organisation du colloque
NUSUN 9, par mail à l’adresse : nisun9@filfak.ni.ac.rs.
Nous serons heureux de vous accueillir à la Faculté de Philosophie de Niš à l’occasion du
Colloque en novembre 2019.

Comité de Programme et d’Organisation du colloque
La Science et l’Université Contemporaine – NISUN 9

