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 L’édition 2017 de notre colloque propose la célébration de l’anniversaire bimillénaire 

de la mort du poète latin Publius Ouidius Naso. Par sa réception à toutes les époques et dans 

toutes les cultures il appartient à la culture universelle. L’exil à Tomis a ajouté à sa création 

un registre que rien n’a anticipé lors de sa vie à Rome. Ainsi, hormis la culture latine, à 

laquelle il appartenait par l’origine et par la langue dans laquelle il a écrit, Ovide a été 

indirectement attaché à la culture roumaine par les épreuves auxquelles il s’est confronté ; le 

tribut apporté par la culture roumaine a toujours eu une signification spéciale. 

 Nous invitons tous ceux qui veulent contribuer à l’anniversaire bimillénaire d’Ovide à 

participer au colloque que nous lui dédions, ayant la possibilité de choisir parmi les domaines 

suivants : 

 -littérature, civilisation, histoire, mythologie 

 -imagologie, mentalités, anthropologie 

 -linguistique 

ou des thèmes apparentés, qu’ils pourront présenter avec les méthodes qu’ils considéreront 

adéquates. 

 Les langues du colloque sont : le roumain, le français, l’anglais, l’espagnol, l’italien, 

l’allemand. 

  Ceux qui veulent s’y faire inscrire sont invités à envoyer le titre de l’article, le 

résumé et 5 mots-clés en langue étrangère (pour les articles en roumain) et en roumain et une 

langue étrangère pour les articles en langue étrangère jusqu’au 1
er

 mai 2017. Il faut aussi y 

mentionner le prénom et le nom, l’appartenance institutionnelle et l’adresse de courriel. 



 L’article rédigé conformément aux normes affichées sur le site sera envoyé jusqu’au 

1
er

 août (y compris) aux adresses suivantes : cecilia99_ro@yahoo.com ou 

madalinastrechie@gmail.com. Les travaux du colloque seront publiés dans un volume que 

nous avons l’intention de publier jusqu’à la fin de 2017. 

 Les frais de participation sont de 150 lei pour les participants roumains et 35 euros 

pour les participants étrangers. Ils seront payés sur l’un des comptes ci-dessous : 

 

Participants roumains: 

 

COMPTE:RO36TREZ29120F330500XXXX 

CIF: 4553380 ouvert à TREZORERIE,FILIALACRAIOVA 

BÉNÉFICIAIRE:UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA, STR. A.I. CUZA, NR. 13, 200585, 

CRAIOVA, DOLJ, ROMÂNIA 

RÉFÉRENCE: Taxă de participare la Colocviul Receptarea Antichității greco-latine. 

 

Participants étrangers: 

 

CONT:RO79RNCB0134018453880012B

ICRNCBROBU 

SWIFT ROBUXXX 

BÉNÉFICIAIRE:UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA STR.A. I. CUZA,NR.13 200585 

CRAIOVA – DOLJ ROMANIA 

RÉFÉRENCE:TAUX DE PARTICIPATION AU COLLOQUE RÉCEPTION DE 

L’ANTIQUITÉ 

 

 Le taux couvre l’enveloppe du colloque, les pauses-cafés, le dîner festif et le volume 

du colloque. Nous n’accepterons que les articles originaux qui respectent strictement les 

normes scientifiques et le protocole de rédaction. 

 Le frais d’inscription doit être payé jusqu’au 20 mai 2017 (y compris) par mandat 

postal ou par virement bancaire. 

 La quittance scannée confirmant cette transaction sera envoyée à l’adresse 

madalinastrechie@gmail.com. 

 Le logement et le transport seront supportés par le participant. Si vous en faites la 

demande, nous pourrons réserver des chambres . 

 La confirmation de la présence physique à la conférence se fera jusqu’au 20 mai 2017 

(y compris) aux adresses i l o n a d u t a @ y a h o o . c o m  o u rucsicv@yahoo.com. 

 D’autres détails sur l’organisation de la conférence seront annoncés dans une 

deuxième circulaire. 

  

Comité d’organisation 

 

Asist. dr. Rucsandra DASCĂLU 

Lect. dr. Dana DINU 

Lect. dr. Ilona DUȚĂ 

Conf. dr. Mihaela POPESCU 

Lectoruniv. dr. Mădălina STRECHIE 
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