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6ème édition

La sixième édition des Journées Internationales
Scientifiques “Primăvara studenţească” se propose de
faciliter les contacts entre les étudiants pour établir des
objectifs communs de formation et de recherche dans le
domaine des sciences juridiques et administratives. En
même temps, elle se veut une excellente occasion pour
initier et consolider les relations entre des centres
universitaires, sur le plan social et culturel.
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le 26 - 28 MARS 2010

INVITATION
L'Université “Petru Maior” de Tîrgu-Mureş, La Faculté
de Sciences Economiques, Juridiques et Administratives,
Le Centre de Recherche dans le Domaine de
l`Urbanisme et des Politiques Publiques et Le Cercle
Universitaire de Droit Administratif „Tudor Drăganu”,
en collaboration avec la Fondation „Pro Iure” de TîrguMureş, vous adressent l'invitation de participer à la
sixième
édition
des
Journées
Internationales
Scientifiques „Primăvara studenţească” qui aura lieu
du 26 au 28 mars 2010, à de la Faculté de Sciences
Economiques, Juridiques et Administratives (69, rue
Livezeni, Târgu Mureş).
Le thème proposé:

"L`ACTE JURIDIQUE, LE CONTROLE ET
LA SANCTION DANS LE DROIT PUBLIC "
Les organisateurs prennent en charge le logement et les
repas (petit-déjeuner, déjeuner et dîner) pour 4 personnes
au maximum provenues de chaque université invitée (3
étudiants et un enseignant). Les frais de voyage, ainsi
que les dépenses nécessaires pour les autres
accompagnants, seront à la charge des participants.

Dates limites
8 fevrier 2010 – inscription par e-mail (le titre de l`article et
un resumé de 200 mots au maximum, en
anglais/français)
10 fevrier 2010 – confirmation de l'inscription
1 mars 2010 – envoi, par e-mail, des travaux in extenso
et du formulaire de participation.

LE RÈGLEMENT DE LA MANIFESTATION
1. Les travaux doivent respecter le thème proposé par les
organisateurs.
2. Consignes de rédaction: Les travaux seront envoyés en format
MS WORD, A4, en français ou anglais, imprimés seulement recto,
interligne 1, marges égales de 20 mm, Arial, 12, les notes de bas de
page Arial, 9.
Le titre et l'auteur en Arial, 14, Bold, Caps Lock, centrés. Le nom, le
prénom et l'université d’origine de l'auteur seront mentionnés à 2
lignes au-dessous du titre. Le prénom sera écrit en Arial, 14, Bold, et
le nom sera écrit en Arial, 14, avec majuscules et Bold. Un asterix
mis après le nom indiquera en note de bas de page la qualité de
l`auteur, l`institution d’origine (pour chaque auteur, le cas échéant),
ainsi que les coordonnées de son enseignant. Les notes de bas de
page seront écrites en Arial, 9.
Chaque travaille comprendra les suivantes: la Page de Couverture; le
Sommaire; la Liste des Abréviations (s`il existe); l`œuvre;
Bibliographie.
3. La présentation des travaux: Le comité d'organisation établira
par tirage au sort l’ordre de présentation des communications, qui
sera faite en anglais ou en français.
Pour la présentation on admet l’utilisation des planches, du
rétroprojecteur et des moyens éléctroniques (Power Point). Dans ce
cas, le comité d'organisation en sera prévenu au moment de l'envoi du
formulaire d'inscription. Chaque participant apportera un exemplaire
de sa communication, en papier, pour le jury.
Le temps prévu pour chaque présentation est de 10 minutes. La
prolongation de ce temps sera décidée par les membres du jury.
Ceux-ci peuvent adresser des questions aux auteurs, pendant ou après
les présentations orales.
4. L'évaluation: Les travaux et leur présentation orale seront évalués
par le jury. La composition du jury sera établie par un règlement.
Les meilleures communications seront recompensées. Le jury a aussi
le droit d'octroyer des prix spéciaux.
5. Les travaux inscrits, avec le respect des délais, seront

publiés dans le volume de la session (CD avec ISBN).

Conditions de participation
Un participant peut présenter comme auteur une seule
comunication (10 pages au maximum).
Contact:
cercultd@yahoo.com

Le non-respect des délais entraîne la non publication du
matériel dans le volume de la manifestation (CD avec ISBN).

Telephone: + 40-740-396976 – Aexandrina TOMUŞ
+ 40-744-877445 – Alexanadra COVRIG

LE PROGRAMME DE LA SESSION

Vendredi, le 26 mars 2010
8.00-13.00 - Accueil des participants
13.00-14.30 - Déjeuner
15.00-15.30 - Ouverture officielle
16.00-18.00 - Présentation des travaux
18.00-18.15 - Coffee break
18.15-19.30 - Présentation des travaux
20.00-21.00 - Dîner

Samedi, le 27 mars 2010
7.30- 8.30 - Petit déjeuner
9.00-12.30 - Présentation des travaux
13.00-14.30 - Déjeuner
15.00-16.00 - Remise des prix
20.00- Fête d'adieu

Dimanche, le 28 mars 2010
Départ des participants

