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INVITATION 
 

Chers Collègues, 
Nous vous invitons à participer à la 

 
Conférence Internationale 

 
L'ART DE L'EXIL 

Entre Identité et Transculturalité 
 

Première Édition 
Du 15 au 16 novembre 2018 
Constanţa, Faculté des Arts 

 
La conférence propose une approche du thème de l'art de l'exil et des artistes de tous 

les domaines, qui ont quitté leur pays de naissance, pour diverses raisons, notamment la 
discrimination, la guerre ou le génocide, en explorant l'exil non seulement comme condition 
physique ou mentale, mais aussi comme catalyseur pour leur créativité. 

 
Les présentations auront lieu en roumain, anglais ou français. 
La participation à la conférence peut être faite par présentation directement au 

colloque ou par l'envoi de votre œuvre.  
16 octobre 2018 - La date d'inscription jusqu'à laquelle, s'il vous plaît d'envoyer le 

formulaire de demande dûment rempli; 
01 novembre 2018 - La date limite d'envoyer les œuvres, les documents destinés à la 

conférence, sous format final, du template (seulement en anglais ou en français). 
Les frais de participation au conférence sont de 50 € ou l'équivalent en Lei. 
La publication qui contiendra les actes du conférence sera publié avec ISSN (imprimé 

et en ligne), conformément avec les règles internationales et sera indexé dans la Base de 
Données Internationales (BDI): CEEOL. 

Adresse de correspondance et transmission de documents: ex.arte.ct@gmail.com 
Les frais de transport ne sont pas inclus dans les frais du conférence. L'hébergement 

peut être fourni gratuitement dans les logements étudiants (pour les participants étrangers). 
 
NOTE IMPORTANTE : 
• Un seul auteur (y compris les co-auteurs) qui présentera tout au plus deux articles ; 
• Tous les documents présentés seront soumis à examen de vérifications (peer-review); 

le comité d'organisation se réserve le droit de sélectionner les œuvres présentées, en 
conformité avec les exigences de thèmes et rédaction demandées ; 

• Le modèle à prendre en compte pour vos publications (template), peut être téléchargé 
sur le site Web du conférence. 


