
Programme des manifestations organisées à l’ULIM  
pendant la décade de la Francophonie 2012 

 
Mardi, 20 mars 2012 

12h 30 Inauguration de la décade de la Francophonie à l’ULIM. 

Salle Aula Magnifica 
 

14h 00 ULIM – promotrice fidèle des idéaux de la Francophonie. Exposition de 

publications et photos consacrées à l’anniversaire de 20 ans de la fondation 

de l’Université. 
 

Mercredi, 21 mars 2012 

09h 30 Débats sur le sujet du chômage et de l’embauche en République de 

Moldavie avec la participation des étudiants de la I-ième année en filière 

francophone, cycle Licence, Faculté des Sciences Economiques. 

Salle 110. 
 

  11h 10 Le Prix du meilleur interprète de conférence. Concours de traduction orale 

à l’intension des étudiants de la III-ième année, cycle licence. 

Salle 404. 
 

12h 30 Ana Gutu – francophone éminent dans le monde universitaire européen. 

Emission in honorem Radio ULIM. 
 

Jeudi, 22 mars 2012 

11h 00 Les cent plus beaux poèmes de la littérature française cités aujourd’hui : à 

la découverte de la beauté poétique. Atelier littéraire pour les étudiants du 

groupe L 15F, I-ière année. 
 

14h 30 La promotion de la langue française via l’internationalisation des jeunes. 

Micro-conférence des étudiants de la II-ième année, groupe L 25F. 

Salle 406. 
 

16h 00 Soirée estudiantine Voulez-vous plaisanter avec nous ? Présentation des 

histoires amusantes et des humoristes francophones. 

Salle de lecture nr. 3. 
  

Vendredi, 23 mars 2012 

11h 00 La Francophonie dans toute sa diversité. Séminaire des étudiants de toutes 

les Facultés. 

Salle de lecture nr. 3. 
 

13h 00 Les Moldaves vue par les Européens. Table ronde organisée par les 

étudiants de la Faculté de Droit.  

Salle 304 



 

Lundi, 26 mars 2012 

11h 00 Les Lauréats du Prix Nobel de la littérature française et leur place dans 

l’enseignement universitaire. Table ronde organisée par les professeurs et 

les étudiants de la Section française.  

Salle de lecture nr. 3 
 

13h 00 Les insolites des fêtes et traditions françaises. Cercle de discussion avec la 

participation des professeurs et des étudiants de la Faculté des Langues 

Etrangères et Sciences de la Communication. Invité spéciale : Marine 

Belondrade, Assistante linguistique et culturelle, Alliance Française de 

Moldavie, Chisinau. 

Salle 408 

  

Mardi, 27 mars 2012 

11h 00 Maîtriser bien les techniques de l’écrit. Concours d’orthographe pour les 

étudiants de la première année. 

Salle 404 
 

16h 00 Lancement du site du Département de Philologie Romane « Petru Rosca » 

http://filologieromanica.ulim.md 

Salle de lecture nr. 3. 
 

16h 30 Littérature de langue française en ligne. Présentation des bases de données 

littéraires et scientifiques disponibles sur Internet. 

Salle de lecture nr. 3. 

 

Mercredi, 28 mars 2012 

09h 30 Connaissons la France à travers la presse. Débats et présentation des 

articles sur l’image de la France dans le monde. Participants : les étudiants 

de la Section de Journalisme. 

Salle 606 
 

14h 30 Les dicos du français branché. Voyage virtuel au pays magique des 

dictionnaires de français. 

Salle 406 

  

 

Jeudi, 29 mars 2012 

Colloque international  

L’interculturalité à travers la linguistique, la littérature et la traduction 

09h 00 - 14h 00 Séance plénière /Conférence inaugurale (Salle du Sénat).  

15h 00 - 18h 00 Séances des sections. 

 



Vendredi, 30 mars 2012 

12h 30 Clôture de la décade de la Francophonie à l’ULIM. Résultats des concours 

et remise des prix.  

Salle de lecture nr. 3. 

 


