Chers collègues,
Nous avons l’honneur de vous inviter à participer au VIIe Colloque scientifique
international LA SCIENCE ET L’UNIVERSITÉ CONTEMPORAINE qui se déroulera à la
Faculté de Philosophie de l’Université de Niš le 10 novembre 2017.
Ce colloque se veut assembler 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. La philosophie à la lumière de l’essor des nouvelles disciplines philosophiques
2. La révolution d’Octobre : héritage et défis
3. L’historiographie et la société contemporaine
4. Les médias et la communication publique dans le contexte contemporain
5. La double éducation dans le domaine des communications et du journalisme
6. Problèmes et perspectives de l’éducation et de l’instruction contemporaines
7. Les recherches empiriques en psychologie
8. Les inégalités sociales en Serbie : sources et conséquences.
9. Le centre et la périphérie de la production scientifique
10. Les courants contemporains dans la science littéraire
11. Les courants contemporains dans la linguistique serbe
12. L’héritage franco-roman en contact et en contraste avec les langues et les littératures
slaves

INFORMATIONS IMPORTANTES
Les propositions de communications sont à adresser avant le 15 septembre 2017.
Nous vous informerons sur l’acceptation éventuelle de vos propositions jusqu’au 15
octobre 2017.
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 communications seront soumises à un comité de lecture en vue d’une
publication ultérieure.
Le résumé de votre proposition doit être au format Word (.doc ou .docx), il doit avoir
entre 800 à 1.000 caractères (espaces compris) 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 courriel 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 en langue de votre intervention et
suivi d’un résumé dans une autre langue parmi celles autorisées au Colloque.

AUTRES INFORMATIONS
Les frais d’inscription pour la participation au Colloque sont de 6.000 dinars ou de 50
euro 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 paient l’hébergement à Niš
et le transport aller-retour. Pour les participants qui n’exposeront pas une communication lors
du Colloque, mais qui aimeraient avoir leur article publié dans les Actes du colloque NISUN
7, le tarif est de 2.500 dinars pour les participants de Serbie ou 30 euros pour ceux qui
viennent de l’étranger.
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 « NISUN 2016 » 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.
Nous serons heureux de vous accueillir à la Faculté de Philosophie de Niš à l’occasion
du Colloque en novembre 2017.

