
 
 

 
 

 
 

 

Pour  plus de renseignements vous pouvez consulter le site : braconfmusic.unitbv.ro 
 

 
 

I N V I T A T I O N 
 

Chers Collègues, 
Nous vous invitons à participer à la Conférence Internationale 

 

LA SCIENCE DE LA MUSIQUE – L'EXCELLENCE EN PERFORMANCE 
9ème Édition 

Du 30 Octobre au 1er Novembre 2019 
L’Université TRANSILVANIA de Brașov, Faculté de Musique 

 
La conférence comportera plusieurs thèmes: Musicologie / Composition / Education 

musicale / Arts de la scène / Ethnomusicologie et Ethnologie / Gestion culturelle / Les maladies 
professionnelles des musiciens / Musicothérapie. 

Les étudiantes doctorants sont invités et encouragés à présenter leurs idées et projets de 
recherche dans le cadre d’une session spéciale de la conférence. 

Les conférences auront lieu en roumain, anglais français ou allemand. 
La participation au colloque peut être faite par présentation directement au colloque ou 

par l'envoi de votre œuvre. 

8 Octobre 2019 – date limite d'inscription jusqu’à laquelle vous pouvez envoyer le 
formulaire de demande dûment rempli. 

15 Octobre 2019 – la date limite d’envoi des œuvres, des documents destinés à la 
conférence, sous format final, du modèle. 

Les frais de participation sont de 75 Euro et comprennent : le dossier de la conférence, le 
programme, le diplôme de participation, le livre/volume de la conférence publiée avec ISSN en 
conformité avec les pratiques internationnalles ainsi qu’indexé dans La Base de Données 
Internationales (BDI) EBSCO, CEEOL, PROQUEST. 

Tous les frais de déplacement et d'hébergement seront pris en charge par les 
participants. 

Adresse de correspondance et transmission des documents: ioan_oarcea@yahoo.fr 
 
NOTE IMPORTANTE: 

 Un seul auteur (y compris les co-auteurs) qui présentera tout au plus deux articles; 
 Tous les documents présentés seront soumis à un examen de vérifications ; le comité 

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

 Le modèle à prendre en compte pour vos publications, peut-être téléchargé sur le site  
http://braconfmusic.unitbv.ro/submission-guidelines/ 

 
Coordonnateurs de conférence : 

Prof. univ. dr. Mădălina Rucsanda tel. +4 0722 435 474 
Prof. univ. dr. Ioan Oarcea  tel. +4 0722 257 034 

mailto:ioan_oarcea@yahoo.fr

