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Le thème de base de notre colloque est divisé en deux sections
principales.
La première section s'intitule « La lexicographie technique dans les
langues classiques. Théorie, méthodes, instruments » et se propose de traiter
des aspects liés à la production d'instruments lexicographiques dans le monde
gréco-romain. Cette section sera l'occasion de discuter non seulement au sujet
de ce genre de dictionnaires de l'Antiquité, mais aussi à propos de la dernière
génération d'outils lexicographiques tel que Diccionario Electrónico Concordado de
Términos Gramaticales y Retóricos Latinos (DECOTGREL) (2013), un instrument
efficace pour les chercheurs qui travaillent à la fois dans le domaine de la
terminologie grammaticale et de la rhétorique de l'époque classique, ainsi que
pour ceux dont le champ d'intérêt sont les traités de grammaire dans le
contexte de l'historiographie linguistique.
La deuxième section, « Études de réception de l'Antiquité classique »,
est éclectique et invite les participants à contribuer avec des articles qui
mettent en évidence les différentes façons dont le monde classique continue le
dialogue avec la culture contemporaine.

COMITÉ SCIENTIFIQUE
• Prof. Univ. Dr. Florica Bechet, Université de Bucarest
• Prof. Univ. Dr. Ioana Costa, Université de Bucarest
• Prof. Univ. Dr. Marco Antonio Gutiérrez Galindo, Université de Pays
Basque
• Prof. Univ. Dr. Ana María Moure Casas, Université Complutense de
Madrid
• Prof. Univ. Dr. María Luisa Lobato, Université de Burgos
• Prof. Univ. Dr. Nicolae Panea, Université de Craiova
• Prof. Univ. Dr. Elena Pîrvu, Université de Craiova
• Prof. Univ. Dr. Teodor Sâmbrian, Université de Craiova
• Prof. Univ. Dr. Javier Uría, Université de Zaragoza
• Conf. Univ. Dr. Daniela Dincă, Université de Craiova
• Conf. Univ. Dr. Ana Cristina Halichias, Université de Bucarest
• Lect. Univ. Dr. Nina Aurora Bălan, Université de Craiova
• Lect. Univ. Dr. Valy Ceia, Université de l'Ouest, Timisoara
• Lect. Univ. Dr. Ilona Duţă, Université de Craiova
• Lect. Univ. D. Cirilo García Román, Université de Pays Basque
• Lect. Univ. Dr. Mihaela Popescu, Université de Craiova
• Asist. Univ. Dr. Ioana Rucsandra Dascălu, Université de Craiova

Les langues pour la durée du colloque et des communications qui
seront présentées sont : roumain, français, anglais, italien, espagnol et
allemand.
Ceux qui souhaitent participer sont priés de soumettre un résumé de 15
lignes maximum dans l'une des langues mentionnées ci-dessus, ainsi que d'une
courte bibliographie et 5 mots-clés, tous contenus dans un fichier à être
envoyé à l'adresse électronique : studiiclasice.craiova@yahoo.com, jusqu'au
1er Octobre 2014, après avoir complété le formulaire ci-dessous :
•
•
•
•
•
•

Prénom et nom
Adresse / Téléphone / E-mail
Affiliation institutionnelle et titre académique
Titre de la communication
Résumé
Mots-clés

Le Comité Scientifique annoncera les entrées jusqu'au 15 Octobre 2014.
Les participants sont priés de confirmer leur présence jusqu' au 15 Octobre
2014 à l'adresse électronique suivante : studiiclasice.craiova@yahoo.com
Les communications présentées pendant le colloque qui sont en
conformité avec les exigences scientifiques et techniques seront publiées dans
un volume avec ISBN.

Les participants étrangers sont invités de payer les frais d'entrée de
35 € par virement bancaire jusqu'au 20 Octobre 2014

Bank:

Banca Comercială Română
Str. Olteţ, Nr. 4
200733 Craiova - Dolj

Account:

RO79RNCB0134018453880012
BIC RNCBROBU
SWIFT ROBUXXX

Beneficiary: Universitatea din Craiova
Str. A. I. Cuza, Nr. 13
200585 Craiova – Dolj
Romania

Avec la spécification : Taxa de participare la colocviul
Receptarea Antichitatii.
Les participants sont priés d'envoyer les quittances scannées à l'adresse
électronique suivante : studiiclasice.craiova@yahoo.com, jusqu'au 20 Octobre
2014.
Les frais couvrent les coûts de l'organisation du colloque et la
publication des articles. Les organisateurs ne fournissent pas de transport et
d'hébergement, mais à la demande, ils peuvent faire des réservations dans des
hôtels convenables à Craiova.
Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter par e-mail :
studiiclasice.craiova@yahoo.com
dinudana9@yahoo.com
madalinastrechie@gmail.com
marcoantonio.gutierrez@ehu.es

Comité organisateur

