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. 
FACULTE DE CHIMIE, BIOLOGIE, GEOGRAPHIE 

 

DEPARTEMENT DE GEOGRAPHIE. 

  

"La géographie universitaire  

de Timişoara, à 55 ans!" 
 

UNIVERSITE DE L’OUEST TIMIŞOARA 
DEPARTEMENT DE GEOGRAPHIE 

(Timişoara, 16-17 mai 2014) 
 

 
CIRCULAIRE 1 

 
L’équipe du Département de Géographie, de la Faculté de Chimie, Biologie, Géographie, 

Université de l’Ouest Timişoara a le plaisir de vous inviter aux évènements organisés à 

l’occasion des 55 ans de tradition et de renouvellement de la géographie universitaire de 

l’Alma Mater Timisiensis. 
 

L’organisation de cet événement coïncide également avec la célébration des 70 ans de la 

fondation en 1944, de l’Université de l’Ouest Timişoara. Cela renforce les significations 

symboliques de ce moment et marque un moment de bilan, de projection stratégique et 

d’ouverture interdisciplinaire. 
 

Malgré les inévitables oscillations dues aux évènements historiques et politiques auxquelles elle 

a dû résister, la Géographie de l’Université de Timişoara connait un parcours non-interrompu 

depuis 55 ans. 
 

Différentes étapes se sont succédé depuis sa fondation, le 25 septembre 1959, jusqu’à la 

consécration de la Géographie de Timişoara, en 2011, comme un des meilleurs programmes 

universitaires de Roumanie. 
 

Cette position est due aux générations de géographes, enseignants, chercheurs et étudiants, qui 

ont rendu possible la continuité, ont construit une tradition et ont donné la force de 

renouvellement pour la Géographie du Banat. 
 

Nous adressons à toutes ces générations notre  reconnaissance et nos remerciements. De même 

pour les générations d’aujourd’hui, qui lient les valeurs de la tradition avec le nouveau souffle 

des contacts internationaux, qui consacre la géographie de Timişoara comme un exemple de 

succès.  
 

En espérant que vous nous rejoindrez à ce moment anniversaire, nous vous attendons avec le 

bonheur de partager l’expérience professionnelle, les résultats de nos recherche, de manier à 

configurer ensemble de nouveaux projets, des échanges et des collaborations collégiales qui 

contribueront à la pertinence et à l’impact socio-territorial de la Géographie.  
 

L’anniversaire se déroulera le 16-17 mai 2014, dans le cadre de la Conférence Internationale 

organisée régulièrement, depuis 1992, par le Département de Géographie de l’Université de 

l’Ouest Timişoara.  
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DEPARTEMENT DE GEOGRAPHIE. 

Comité scientifique: 
 

Académicien Dan BĂLTEANU, București 

Académicien Alexandru UNGUREANU, Iași 

Prof. Dr. Gheorghe IANOȘ, Timișoara 

Prof. Dr. Petru URDEA, Timișoara 

Prof. Dr. Martin OLARU, Timișoara 

Prof. Dr. Nicolae POPA, Timișoara 

Prof. Dr. Remus CREȚAN, Timișoara 

Prof. Dr. Jean-Baptiste HUMEAU, Angers 

Prof. dr. Ronan PADDISON, Glasgow 

Prof. Dr. Timothy ANDERSON, Athena, Ohio 

Prof. dr. doc. Peter JORDAN, Viena 

Prof. Dr. Joan Serafi BERNAT, Castellon 

Prof. dr. Branislav ÐURÐEV, NoviSad 

Prof. dr. Zoltan KOVACS, Szeged 

Prof. Dr. Lóczy DÉNES, Pecs 

Prof. dr. Joan NOGUERA TUR, Valencia 

Prof. Dr. Ioan IANOȘ, București 

Prof. Dr. Laura COMĂNESCU, București 

Prof. Dr. Silviu NEGUȚ, București 

Prof. Dr. Pompei COCEAN, Cluj-Napoca 

Prof. Dr. Dan PETREA, Cluj-Napoca 

Prof. Dr. Constantin RUSU, Iași 

Prof. Dr. Corneliu IAȚU, Iași 

Prof. Dr. Alexandru ILIEȘ, Oradea  

Prof. dr. Vasile EFROS, Suceava  

Prof. Dr. Maria RĂDOANE, Suceava 

Conf. Dr. Mircea VOICULESCU, Timișoara 

Conf. Dr. Constantin VERT, Timișoara 

Conf. Dr. Sorina VOICULESCU, Timișoara 

Conf. Dr. Cătălina ANCUȚA, Timișoara 

Conf. Dr. Sandu BOENGIU, Craiova 

 

Comité d’organisation: 
 

Président: 

Prof. Dr. Nicolae POPA 
 

Membres: 

Prof. Dr. Petru URDEA 

Prof. Dr. Martin OLARU 

Prof. Dr. Remus CREȚAN 

Conf. Dr. Cătălina ANCUȚA 

Conf. Dr. Mircea VOICULESCU 

Conf. Dr. Constantin VERT 

Conf. Dr. Sorina VOICULESCU 

Lect. Dr. Marcel TOROK 

Lect. Dr. Lucian DRĂGUȚ 

Lect. Dr. Ramona IVAN 

Lect. Dr. Sorin PAVEL 

LectDr. Sebastian JUCU 

Lect. dr. Alina SATMARI 
 

Secrétariat:  

Asist. Dr. Florentina POPESCU  

Asist. Dr. Florina ARDELEAN 

Asist. Dr. Alexandru ONACA  

Asist. Dr. Claudia DOICIAR 

Asist. Dr. Andreea ARBA  

Asist.Drd. Ionuț ZISU 

Drd. Alexandru DRĂGAN  

Drd. Liviu JIGORIA-OPREA  

Drd. Laurențiu ARTUGYAN 

Drd. Fabian TIMOFTE 

 
  

Programme préliminaire: 
 

I. Les travaux de la Conférence débuteront avec des sessions plénières, le 16 mai 2014, dédiées 

à l’anniversaire de 55 ans de Géographie à l’Université de l’Ouest Timişoara.  

 

II. La conférence continuera le 16 mai 2014, avec des ateliers spécialisés :  
 

1. Toponymie critique, mémoire collective et identité spatiale (resp. R. Crețan) 

2. L’interdisciplinarité dans la recherche géomorphologique (resp. P. Urdea) 

3. Des nouvelles orientations dans les stratégies de régénération territoriale – entre justice spatiale et rationalité 

économique. Des réponses locales à la globalisation (resp. C. Ancuța) 
4. Le tourisme, une solution viable pour le développement local et régional durable ? (resp. M. Olaru) 

5. Systèmes informatiques géographiques et télédétection : concepts, méthodes et applications (resp. M. Torok, L. 

Drăguț) 

6. La société humaine entre pollution, hasardes naturelles ou anthropiques et les risques associés (resp. M. 

Voiculescu) 

7. Le dialogue entre le système démographique et économique : conditionnements, concordances, provocations 
(resp. C. Vert) 

8. Des villes soutenables (resp. S. Voiculescu) 

9. Territoires politiques, politiques territoriales, limites : plus de compétitivité, ou cohésion dans le développement 

durable de l’espace européen ? (resp. N. Popa) 

10. Les nouvelle Géographies et le Curriculum géographique roumain : repenser le lieu et le rôle de la 

Géographie dans le système roumain d’enseignement (resp. S. Jucu, R. Ivan) 
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Présentation des ateliers 
 

Atelier 1. Toponymie critique, mémoire collective et identité spatiale 

(coordinateur Remus CREȚAN) 
 

Cet atelier réunit les géographes humanistes et d’autres chercheurs proches de la 

frontière de la Géographie humaine (des sociologues, des politologues, des économistes, des 

historiens), dans l’objectif de débattre les problèmes actuelles concernant les relations entre 

l’espace géographique et le pouvoir politique. L’ongle de débat touchera la toponymie critique, 

la mémoire collective et l’identité spatiale des communautés humaines. La toponymie critique 

s’impose comme une nouvelle direction de recherche, en se débarrassant d’une analyse spatiale 

traditionnelle (sémiotique classique, classifications de noms). Elle se concentre plutôt sur une 

étude critique des noms géographiques selon l’impact des pouvoirs politiques envers les 

toponymes.  

Le côté pratique de cet atelier suppose l’implication des chercheurs dans la définition 

des politiques économiques locales à travers des toponymes ainsi que l’élaboration des 

politiques nécessaires pour la redéfinition spatiale des toponymes selon les réalités identitaires 

au niveau local, régional ou national.  

L’atelier n’est pas strictement dédié à la toponymie critique. Il est également ouvert à la 

mémoire et àl’identité territoriale etno-religieuse et à d’autres approches de la géographie 

historique et électorale.   

 

Atelier 2. L’interdisciplinarité dans la recherche géomorphologique 

(coordinateur Petru URDEA) 
 

Etant données les relations proches entre la géographie et la géologie ainsi que le 

caractère complexe de la géomorphologie, un approche interdisciplinaire concernant l’étude du 

relief est nécessaire. Cette approche confère une précision plus précise de l’analyse du relief et 

de sa dynamique. Ainsi, les résultats sont compatibles avec le domaine de la géologie, des 

sciences d’ingénierie, de la météorologie-climatologie ou de la hydrologie.  

Les analyses sédimentaires et géochimiques, les investigations géophysiques, les 

déterminations des âges absolues et relatives, la télédétection, la géoinformatique et la 

simulation hydraulique se retrouvent parmi les modalités interdisciplinaires de l’étude du relief 

et des structures géomorphologiques. De plus, dans notre époque, c’est surtout ces nouvelles 

méthodes qui se renforcent dans deux directions distinctes : la géomorphologie dynamique et la 

géomorphologie appliquée.  

 

Atelier 3. Des nouvelles orientations dans les stratégies de régénération 

territoriale – entre justice spatiale et rationalité économique. Des réponses 

locales à la globalisation 

 (coordinateur Cătălina ANCUŢA) 
 

La régénération territoriale est définie comme un processus holistique d’inversement du 

déclin économique, sociale et physique des lieux où les forces du marché ne sont pas suffisantes 

(Proposed Recommendations for Romania, 2012). La thématique est intensément débattue par 

les disciplines qui s’occupent de planification territoriale, spécialement dans le contexte actuel 
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d’une crise économique qui signifie une bifurcation dans l’évolution des systèmes territoriales et 

qui remet en question le paradigme du développement.  

En dehors des modelés de croissance et du développement régional, focalisés sur le 

pouvoir des métropoles et sur des pôles urbains qui induisent la croissance dans les territoires 

polarisés (Copus, 2001), la logique des politiques de développement territorial est complétée de 

plus en plus par l’approche de l’échelle local, par des théories néo-endogènes, qui cherchent 

d’assurer la définition des stratégies réalistes de développement à micro-echelle (Woods, 2007, 

Braithwaite, 2011). 

En Roumanie, l’orientation du processus décisionnel  vers la micro-échelle reste encore 

un objectif, cette orientation étant une condition sine-qua-non pour une croissance intelligente, 

inclusive et durable (Proposed Recommendations for Romania, 2012). 

 Les thématiques générales des ateliers sont: 

- Gagnants et perdants dans les stratégies de régénération urbaine; 

- Les relations urbain-rural: la régénération de la complémentarité; 

- Régénération et soutenabilité dans les systèmes ruraux; 

- Le processus participatif dans la régénération bottom-up; 

- L’économie sociale – place et rôle dans les stratégies de régénération; 

-Peripheralisation et développement inégal: des difficultés et des solutions politiques 

 

 

Atelier 4. Le tourisme, une solution viable pour le développement local et 

régional durable ? 

(coordinateur Martin OLARU) 
 

 Le tourisme durable/soutenable représente la perspective de développement et la vision 

pour l’émancipation des pratiques de loisir d’un pays, région ou destination touristique. Le 

tourisme a besoin d’une stratégie novatrice, d’une vision et d’un model local ou régional de 

développement durable. Le positionnement efficace de la stratégie des destinations touristiques a 

comme objectif la gestion responsable des ressources touristiques, attirer des flux touristiques et 

la création de l’emploi pour les communautés et les économies locales et régionales.  

 Ainsi, les principales thématiques abordées dans notre atelier sont les suivantes: 

- La gestion des ressources touristiques – l’expérience internationale de la Roumanie; 

- Des politiques et des modèles de valorisation touristique du village roumain; 

- Le développement de l’identité et de la marque touristique régionale et la promotion de la 

destination touristique; 

- La planification et l’aménagement touristique; 

- Des régions réceptrices, des régions émettrices dans le contexte de la globalisation.  

 

 

Atelier 5. Systèmes informatiques géographiques et télédétection : concepts, 

méthodes et applications 

(coordinateurs Marcel TOROK, Lucian DRĂGUŢ) 
 

Cet atelier va faciliter l’échange des idées et la dissémination des méthodes originales 

dans le domaine très dynamique des Systèmes Informatiques Géographiques et de la 

Télédétection. Les thématiques de cet atelier, sans être restrictives, sont: la géomorphométrie, 

l’analyse orientée des images, objet et géinformatique appliquée.  
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Atelier. 6. La société humaine entre pollution, hasardes naturelles ou 

anthropiques et les risques associés 

 (coordinateur Mircea VOICULESCU) 
 

La société humaine face aujourd’hui deux problèmes globaux: (i) la pollution et la 

dégradation de l’environnement, processus caractéristique des sociétés modernes, déterminée 

par l’expansion territoriale, par la croissance démographique, par la diversification des 

activités économiques et par la production et le dépôt des déchets; (ii) la recrudescence les 

hasardes naturelles et/ou technogènes, qui fait qu’aujourd’hui un système géographique ne peut 

plus être analysé, compris et assimilé sans ceux-ci.  

Dans ce contexte, les experts en environnement, les géographes, les démographes, les 

sociologues, les hommes politiques ou les ingénieurs, doivent confronter le management optimal 

des rapports homme-environnement naturel mais aussi les efforts de réduction des risques 

associés.  

L’objectif de cet atelier est de faciliter la présentation et le débat scientifique concernant 

les nouvelles préoccupations des spécialistes dans le domaine de la pollution, de la protection de 

l’environnement, des hasardes ou des risques associés.  

 

Atelier 7. Le dialogue entre le système démographique et économique : 

conditionnements, concordances, provocations 

(coordinateur Constantin VERT) 
 

L’analyse du rapport entre le system démographique et économique met en évidence un 

processus complexe d’interdépendance, après lequel résultent plusieurs aspects avec des 

implications très importantes dans la dynamique deces deux systèmes. On peut estimer qu’une 

certaine évolution de la population a des répercussions directes sur le développement 

économique, comme le niveau de développement économique influent toute la gamme de 

phénomènes et processus démographiques. En rapport avec le system économique, la population 

apparait dans une double posture, de consommatrice des biens produites en économie, et de 

productrice de ces biens. 

Consommatrice est toute la population, mais productrice est seulement une partie de celle-

ci. De cette perspective, le plus grand intérêt est représenté par la population productrice des 

biens et services, nommée la population active. 

 

Atelier 8. Villes soutenables 

(coordinatrice Sorina VOICULESCU) 
 

La planification d’une ville soutenable est faite pour les futures générations. Il reste dans 

notre pouvoir de concevoir la planification urbaine de cette façon. A travers le « Processus 

Aalborg pour la Soutenabilité Locale », l’Union Européenne reste le point de départ pour ce 

mouvement. « La Plateforme Aalborg (1994)» a été signé jusqu’au présent par seulement 6 villes 

de Roumanie. Ce séminaire envisage de constituer un forum interdisciplinaire des discussions 

entre les géographes, les architectes, les économistes, les représentants des gouvernements 

locales, des ONG, et tousceux qui ont une voixdans la planification urbainesoutenable. 

Les exemples locaux, les schémas et les mouvements pour la soutenabilité locale, ainsi 

que l’évaluation des besoins pour l’élaboration de ces schémas et mouvements sont encouragées 

au sein de cet atelier. 
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Atelier 9.Territoires politiques, politiques territoriales, limites : plus de 

compétitivité, ou cohésion dans le développement durable de l’espace européen ? 

(coordinateur Nicolae POPA) 
 

L’Europe est un continent des régions enracinées du point de vue identitaire. Leurs 

rivalités ont induit souvent des situations d’alliance préférentielle, pour faire face aux situations 

limites. L’affirmation de l’idée nationale a amené à une certaine homogénéisation des valeurs 

régionales au sein de chaque état, sans éliminer les disparités interrégionales. La persistance de 

ces disparités, ainsi que le rôle filtre exercé par le système étatique sur le fonctionnement 

efficace des marches européennes, ont généré des préoccupations pour maintenir la résilience 

du système européen et pour la croissance de sa compétitivité globale. Dans ce contexte, 

l’application du principe de la subsidiarité et sa consolidation par des mesures de réduction des 

blocages nationaux, de croissance des réseaux et des flux transfrontalières, sont considérées 

comme des solutions permettant àl’Europe de développer sa cohésion, d’agrandir son efficacité 

et de résister dans la compétition globale.  

La stratégie Europe 2020 constante que le prolongement de la crise économique et 

financière actuelle risque de détourner les objectifs de l’Union. Les Etats membres ont la 

tendance de développer des comportements défensifs individuels, et les frontières nationales de 

reprendre leurs fonctions de filtre face aux flux transfrontalières. La cohérence de la politique 

de voisinage se heurte d’une baisse des ressources disponibles, d’un blocage des rivalités 

nationales et de la croissance des risques externes.  

Dans ces conditions, y a-t-il des objectifs suffisamment clairs et des solutions viables 

pour faire face à des nouveaux défis ? Dans quelle mesure la réalité socio-territoriale et la vie 

politique sont-elles mobilisables pour aborder les nouveaux enjeux ? Quels sont les facteurs de 

résistance et comment peuvent-ils être encadrés pour obtenir des résultats positifs ? Existe-il ou 

non une vision cohérente concernant les options stratégiques fondamentales ?   

Pour une réflexion combinée concernant ces aspects, dans le contexte des processus de 

globalisation et d’intensification du rôle des facteurs locaux/régionaux dans les futures 

évolutions de l’espace européen et extraeuropéen, l’atelier propose les suivantes thématiques de 

réflexion :  

- Régions et régionalisation : support, dilemmes, utopies, solutions ; 

- Politiques régionales : plus proche de local ou plutôt loin de centre ? 

- La réduction des décalages interterritoriaux, une solution pour la durabilité du 

développement ? 

- Le symbolisme du patrimoine transfrontalier et la revalorisation de la mémoire : des anciennes 

pratiques, des nouvelles réalités et défis.  

- La politique européenne de voisinage : plus pour « eux » ou pour « nous » ? 

- La transparence des frontières, des flux légaux/illégaux et développement local. 

D’autres thématiques possibles : La sécurité énergétique : les options infrastructurelles et la 

compétition interterritoriale ; La Stratégie européenne pour la région du Danube, une chance 

pour l’Europe Centrale et de Sud-Est ?  

 
Atelier 10.  Les nouvelle Géographies et le Curriculum géographique roumain : 

repenser le lieu et le rôle de la Géographie dans le système roumain d’enseignement 
 

(coordonateurs Sebastian JUCU, Ramona IVAN) 
 

La géographie, comme une discipline d’étude dans le system roumain d’enseignement, 

prend les contenus didactiques du domaine de la géographie comme science. Il est en constante 

évolution grâce aux nouvelles contributions scientifiques, qui ont déterminé l’apparition des 
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nouvelles géographies, qui offrent des nouveaux concepts, méthodes et contenus qui doivent être 

inclus, sélectif, dans le curriculum géographique actuel de la Roumanie. Par conséquent, les 

recherches continues axées sur le domaine de la dynamique et de la fonctionnalité curriculaire 

en Roumanie sont indispensables dans le contexte de raccordement de l’enseignement roumain à 

l’exigence actuelle des sociétés gouvernées par les processus de la mondialisation. 

En conséquence, l’atelier « Les Nouvelles Géographies et Le Curriculum National 

Géographique » encourage et envisage de réunir les propositions et les contributions du 

domaine de l’enseignement et de l’apprentissage de la géographie, en liaison avec les 

thématiques suivantes : 

- Des nouvelles visions sur le curriculum géographique ; 

- Les rapports entre les nouveaux contenus d’enseignement et les nouvelles compétences ; 

- La relation entre le curriculum géographique et les nouvelles méthodologies d’études 

appliquées dans l’enseignement et l’apprentissage de la géographie ; 

- Le feed-back d’entrainement dans le contexte de l’enseignement et de l’apprentissage de la 

géographie ; les résultats d’application des nouvelles méthodologies d’enseignement ; 

- Nouvelles perspectives concernant la dynamique des documents curriculaires. 

En plus, l’atelier encourage les débats scientifiques fertiles afin de mettre en œuvre des 

nouvelles visions concernant le management du curriculum géographique roumain. 
 

Langues de communication: roumain ; anglais ; français. 
 

III. Sorties de terrain : 17 mai 2014 : 
 

Route 1: Timișoara – Bela Crkva – Belgrade – Vrsac – Timișoara 

Route 2: Timișoara – Băile Herculane – Défilée du Danube – Timișoara 

Coût de la sortie  (pas couvert par la taxe d’inscription) : 25 euro 
 

Taxe de participation et enrégistrement: 
40 euros/participant, avant le 20 février 2014 

60 euros /participant, de 21 février à 15 mars 2014 

80 euros/participant, de 16 mars à  10 avril 2014 
(la taxe couvre le dossier avec les matériaux de la conférence, l’interprétation pendant la 

conférence, les pauses de café et le diner festif) 
 

La taxe est à payer en Euro dans le compte bancaire suivant: 
 

Titulaire compte: Asociatia GEOTIM Timisoara 

Cod BIC Raiffeisen Bank: RZBRROBU 

Unité bancaire: RAIFFEISEN BANK S.A. 

Agence Timisoara 

Str. Coriolan Brediceanu, nr. 10, Timisoara 

Cod. IBAN: RO66 RZBR 0000 0600 1434 2498 

Type compte: courant 

Monnaye: Euro 
 

En précisant: 

-nom et prénom de(s) participant(s) 

-la mention: Taxe participation Conférence Geography 55 Timisoara mai 2014 

Pour valider votre inscription, merci de nous envoyer la copie scannée de votre 

transfert bancaire, avec le Formulaire d’inscription. 
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Note: 
Un auteur peut participer avec deux travaux maximum, comme auteur unique ou coauteur 

 

La publication des travaux : 
Les travaux in extenso peuvent être publiés dans les revues éditées par le Département de 

Géographie*, aux Editions de l’Université de l’Ouest Timisoara, après évaluation d’au moins 

deux membres du Comité de lecture de la revue choisie par l’auteur de l’article.   

*Nos revues sont: Geographica Timisiensis (clasée BDI); Analele Universității de Vest din 

Timișoara, seria Geografie; Review of Historical Geography and Toponomastics. 

 

 

La correspondance concernant l’inscription à la conférence compte 

exclusivement l’adresse : Geographyat55@cbg.uvt.ro 
 
 

Dates clés à retenir :  
L’inscription des participants avec titre, auteur(s) des communications, preuve de la paye : 

jusqu’au 10 avril 2014 

 

Première circulaire : répétée le 15 janvier 2014 

Deuxième circulaire: le 15 février 2014 

Troisième circulaire: le 1
er 

avril 2014 

Programme final transmis : le 1
er

 mai 2014 

 

Les couts de voyage et d’hébergement sont à la charge de chaque participant 

 

*** 

Vous pourrez trouver plusieurs détails dans les prochaines circulaires ou sur le site  

de notre Département : http://www.geografie.uvt.ro/ 
 

*** 
 

Hébergement (offres et prix approximatives) :  
 

Hôtels: 

Hotel Timişoara, 4*, 60-100 €, www.hoteltimisoara.ro 

Hotel Continental, 4*, 75-150 €, www.hotelcontinental.ro 

Hotel Lido, 4*, 69-120 €, www.hotellido.ro 

Hotel Strelitia, 3*, 35-83 €, www.hotelstrelitia.ro 

Hotel Central, 3*, 37-84 €, www.hotelcentral.ro 

Hotel Reghina, 3*, 60-99 €, www.hotelreghina.ro 

Hotel Nord, 2*, 75-100 lei (25-30 €),www.hotelnord.ro 
 

Pensions: 

Pensiunea Sydney Timişoara, 3*, 90 lei (25€), www.pensiuneasydney.ro 

Vila Casa del Sole, 4*, 100 lei (25-30 €), www.casadelsole.ro 

House of Harmony Timişoara, 2*, 60 lei (25-30 €), www.houseofharmony.ro 

Pensiunea Uno Timişoara, 3*, 100 lei (25-30 €), www.pensiuneauno.ro 

Pensiunea Elena Timişoara, 3*, 90-110 lei (25-30 €), www.pensiuneaelenatimisoara,ro 

 

mailto:Geographyat55@cbg.uvt.ro
http://www.geografie.uvt.ro/
http://www.hoteltimisoara.ro/
http://www.hotelcontinental.ro/
http://www.hotellido.ro/
http://www.hotelstrelitia.ro/
http://www.hotelcentral.ro/
http://www.hotelreghina.ro/
http://www.hotelnord.ro/
http://www.pensiuneasydney.ro/
http://www.casadelsole.ro/
http://www.houseofharmony.ro/
http://www.pensiuneauno.ro/
http://www.pensiuneaelenatimisoara,ro/
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DEPARTAMENT DE GEOGRAPHIE. 

Pour plus de détails concernant les possibilités l’hébergement à Timisoara: 

www.timisoara.ro, www.cazaretimisoara.ro, www.hoteluritimisoara.ro, 

www.pensiunitimisoara.ro, www.timisoarahotels.ro, www.booking.com, 

www.turisminromania.ro, www.vizitaţitimisoara.ro, www.turismintimisoara.ro. 

 

Nous vous prions de tenir compte que pendant le moins de mai il se déroule de nombreux 

évènements dans notre ville, en relation avec les Journées académiques de Timisoara, à 

l’occasion de 70 ans de la fondation de l’Université. Par conséquent, il faut réserver bien avant. 

 

Taxis recommandés: Tudo TAXI, Radio TAXI, Pro TAXI, City TAXI, Euro TAXI, Fan TAXI, 

Autogenn TAXI.  

  

Pour accéder au contenu de cette Circulaire, au Formulaire d’inscription, pour autres 

informations et spécifications, prière de consulter le site : http://www.geografie.uvt.ro  

 

Pour d’autres informations, merci de contacter le Comité d’organisation aux 

numéros suivantes:  
 

- Pour des questions générales (organisation de la conférence, programme, 

inscriptions, taxes, sorties terrain etc): 

 + 40 (0)256 592 218 (N. Popa);                 + 40 (0)256 592 225 (Ramona Ivan);  

 

- Pour des questions spécifiques aux ateliers de travail: 

+ 40 (0)256 592 218 (Atelier 1. R. Crețan);      + 40(0)256 592 332 (Atelier 2. P. Urdea);  

+ 40 (0)256 592 225 (Atelier 3. C. Ancuța);      + 40 (0)256 592 246 (Atelier 4. M. Olaru); 

+ 40 (0)256 592 117 (Atelier 5. M. Torok);       + 40 (0)256 592 117 (Atelier 6. M. Voiculescu); 

+ 40 (0)256 592 246 (Atelier 7. C. Vert);          + 40 (0)256 592 118 (Atelier 8. S. Voiculescu); 

+ 40 (0)256 592 218 (Atelier 9. N. Popa);        + 40 (0)256 592 118 (Atelier 10. S. Jucu). 

 

Nous vous attendons à Timişoara! 

 

       
 

 

http://www.timisoara.ro/
http://www.cazaretimisoara.ro/
http://www.hoteluritimisoara.ro/
http://www.pensiunitimisoara.ro/
http://www.timisoarahotels.ro/
http://www.booking.com/
http://www.turisminromania.ro/
http://www.vizita�itimisoara.ro/
http://www.turismintimisoara.ro/
http://www.geografie.uvt.ro/

