•

LE COLLOQUE SCIENTIFIQUE
INTERNATIONAL
ANNUEL DES CERCLES DES ÉTUDIANTS
“CERC 2017”

TALON DE PARTICIPATION

DOMAINES

RENSEIGMENTS ORGANISATIONNELS

1. Science ordinateurs, modélisation informatique,
simulation
2. Electrotechnique et systèmes électroniques,
communications et traitement du signal
3. Robotique et automatique
4. Mathématiques, mécanique appliquée et physique
5. Eléments de la science militaire et relations
internationales
6. Management et communication du management
militaire
7. Langues étrangères (français)
8. Langues étrangères (anglais et communication
interculturel, session no.1)
9. Langues étrangères (anglais et communication
interculturel, session no.2)
10. Constructions et fortifications
11. Topo-géodésie, géomatiques, génie civil
12. Systèmes d’armement
13. Systèmes aéronautiques militaires et mécaniques
14. Technologie des matériaux
15. Ingénierie des autos véhiculées
16. Le développement professionnel et culturel à
travers des mobilités Erasmus+

•

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES

•
•
•

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX:
Le Programme du colloque comprendra les
articles
présentés
dans
les
domaines,
conformément aux options des auteurs.
• Leur présentation (oralement, poster etc.) sera
faite en français, en anglais ou en roumain.
• On peut disposer d’ordinateur, vidéo projection.

•

TERMES:
• Envoi du résumé de l’article (150 mots au max.) et
du talon de participation jusqu’au 31.03.2017.

Envoi de l’article en format électronique à
l’adresse: cerc@mta.ro jusqu’au 30.04.2017.

L’ATM assure l’hébergement et les repas des
participants en condition de gratuité.

PROGRAMME DU COLLOQUE
Le 10 mai:
• 14.00-22.00 la réception et l’hébergement des
participants
• 18.00-19.00 le dîner
Le 11 mai:
•
•
•
•
•
•

07.00-08.00 le petit déjeuner
08.00-09.00 l’ouverture et la présentation en
séance plénière
09.00-14.00 la présentation par sections
14.00-15.00 le déjeuner
15.00-18.00 la présentation par sections
18.00-19.00 le dîner
Le 12 mai:
07.00-08.00 le petit déjeuner
09.00-13.30 la présentation par sections
13.30-14.00 clôture des travaux

COORDONNÉES

Académie Technique Militaire
39-49, Boul. George Cosbuc
Arrondissement 5, Bucarest, code 050141
Tel: +4 021 335 46 60 extension 339
Ou Télécopieur 0040 21 33 55 763
E-mail cerc@mta.ro
Web www.mta.ro

(cerc@mta.ro – au Colloque international annuel des
cercles scientifiques des étudiants CERC 2017.)
1. Titre de l’article (des articles)……………………
………………………………………………………..
………………………………………………………..
2. Auteur (s) (grade, nom et prénom)……………….
…………………………………………………………
…………………………………………………………
3. Institution, pays, adresse, téléphone, télécopieur,
Email…………………………………………………..
…………………………………………………………
…………………………………………………………
4. Je désire participer avec….article(s) dans le
domaine……………………………………………….
…………………………………………………………
…………………………………………………………
5. Mode de présentation…………………………..
…………………………………………………………
…………………………………………………………
6. Résumé de l’article 150 mots au maximum (texte
annexé)

Date…………….Signature…………….

RENSEIGNEMENTS SUR LE
TRAITEMENT DE TEXTE
En vue de l’impression des articles et pour l’uniformité
de la présentation, les auteurs sont priés de respecter ces conditions
de traitement de texte:
•
L’article comprendra 8 (huit) pages au maximum, la
bibliographie y comprise.
•
L’article sera rédigé soit en roumain, soit en anglais, soit en
français, en employant un éditeur de texte WinWord, format
inquarto; la mise en page va respecter ces conditions: marge
gauche 25mm, marge droite 25 mm, haut de la page 25mm, bas
25mm.
•
Le titre de l’article, centré, sera suivi en double interligne, par
le(s) nom(s) de l’auteur (des auteurs), centré(s), et qui sera
(seront) marqué(s) par un astérisque, en employant les options
“insert”, footnote, symbol (*), endnote. Les astérisques seront
placés ā la fin de l’article, et pour chacun sera mentionné le nom
de l’institution de l’auteur, en respectant l’ordre d’inscription
présenté sous le titre.
•
Après un espace de deux interlignes, suit un résumé (en
anglais, Size 12, en Italique) de 5 phrases au maximum. Après
un autre espace de deux interlignes on va continuer avec
l’article.
•
Pour le traitement de texte, on va employer un éditeur
WinWord, avec des caractères Times New Roman, Size 12, dans
un interligne, en utilisant l’option “justifié”.
•
Le titre sera traité en majuscules, Size 14, les sections et les
paragraphes Size 12, Gras.
•
On va numéroter les sections des chiffres romains et les
paragraphes avec des chiffres arabes.
•
Pour souligner, on va mettre le texte en italique en employant
les mêmes caractères.
•
Les alinéas, les titres des paragraphes vont commencer à la
distance de 1 Tab par rapport à la marge gauche de la page.
•
Entre la ligne du texte et le titre de la section ou du
paragraphe, de même que entre le titre de la section ou du
paragraphe et la première ligne de texte qui suit, on va laisser un
espace de deux interlignes.
•
Les figures, les représentations graphiques, les schémas
seront traités en format BMP, GIF, JPG, TIF, tous les éléments
qui apparaissent dans ces figures doivent être expliqués dans le
texte (par exemple: Fig. 1: Schéma du dispositif).
•
Les formules et les symboles mathématiques seront traités à
l’aide de l’éditeur d’équations Microsoft Equation (size 12)
centrés, numérotés en marge droite, entre parenthèses:“( )”.
•
Les références bibliographiques seront inscrites entre
parenthèses“[]”, et les références aux relations entre parenthèse
().
•
A la fin du texte on va taper la bibliographie, à un espace de
double interligne par rapport à la dernière ligne du texte.
Les pages ne seront pas numérotées.

ROUMANIE
MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE
Académie Technique Militaire

INVITATION
au

Colloque scientifique
international annuel
des cercles scientifiques
des étudiants

“CERC 2017”
Bucarest, les 11 - 12 Mai 2017

