INSTRUCTIONS POUR LA RÉDACTION DE RÉSUMÉS
Il faut écrire un résumé qui soit d’une longueur de 500 à 1000 caractères, au format Word (.doc ou
.docx). Le résumé doit contenir les éléments suivants:
 Titre de la session (« sciences humaines » ou « littérature et philologie ») et nom de la sphère
scientifique plus spécifique (p. ex. langue, littérature, histoire etc.)
 S’il s’agit du thème concernant la linguistique, il faut préciser la discipline scientifique:
stylistique, pragmatique, phonétique etc.
 Titre de la communication
 Nom de l'auteur (prénom, deuxième prénom, nom)
 Nom du mentor
 Adresse électronique
 Résumé de la communication (de 500 à 1000 caractères)
 Mots-clés n'excédant pas 5 mots ou syntagmes.
De plus, le résumé doit être écrit dans votre langue de communication suivi d'un résumé dans une
autre langue parmi celles autorisées au colloque.
Les langues autorisées au colloque sont : le serbe et toutes les langues slaves, l’anglais, le
français et l’allemand.
L'intervalle de temps prévu pour vos interventions individuelles est de quinze minutes - dix minutes
d'intervention suivies de cinq minutes de discussion.
Autres informations
Les frais d'inscription pour la participation à la conférence sont de 2.000 dinars (de 20 euros si vous
effectuez un virement de l’étranger) et comprennent : le recueil des résumés, le certificat de participation
à la conférence, le coût des Actes du colloque, le dîner au restaurant, le déjeuner à la Faculté de
Philosophie.
Les frais d'inscription pour la participation à la conférence n’incluant pas le dîner au restaurant sont de
1.000 dinars (de 10 euros si vous effectuez un virement de l’étranger).
Les frais d'inscription peuvent être payés en argent liquide le jour du colloque.
Les frais d'inscription en dinars peuvent être versés :
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- sur le compte de la Faculté de Philosophie à Niš, numéro de compte : 840-1818666-89, en indiquant
le numéro de référence : 742121025, avec l’intitulé : frais d'inscription pour le colloque STUDKON 2 –
Science et étudiants,
- ou sur le compte monétaire de l'euro n° 500100-100146351 (SWIFT : NBSRRSBG, IBAN:
RS35908500100014635165)
Vous pouvez contacter le Comité d'organisation de STUDKON 3 par e-mail, à l’adresse suivante :
studkon@filfak.ni.ac.rs
Le Comité d’organisation
STUDKON – Science et étudiants
Exemple de résumé
LE TITRE DE LA SESSION ÉCRIT EN MAJUSCULES
LE NOM DE LA DISCIPLINE SCIENTIFIQUE ÉCRIT EN MAJUSCULES
LE TITRE DE LA COMMUNICATION DOIT ÊTRE CLAIR ET DOIT CONTENIR JUSQU’À
100 CARACTÈRES
Prénom, deuxième prénom et nom de l’auteur (s’il existe plusieurs auteurs il faut tous les
mentionner)
Faculté
Université
Prénom et nom du mentor
Adresse électronique de l’auteur
Résumé
Le résumé d’une longueur de 500 à 1000 caractères doit être clairement et correctement écrit pour
que la classification des communications et des sessions puisse être effectuée. Le résumé doit
obligatoirement contenir les éléments suivants: thème de la communication, objectifs, corpus, résultats
obtenus et conclusions de la recherche. Ce petit texte doit être écrit dans la police Тimes New Roman,
taille de caractère 12.
Mots-clés: premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième
Traduction du titre
Traduction du résumé
Traduction des mots-clés
2

