
 

 

Universitatea din Craiova 

 

 

 
Le thème de cette édition sera 

 
Le mentorat et les parcours  

flexibles de l’éducation 
 

La conférence aura lieu du 16 au 17 juin 2018, à 
l’Université de Craiova, le délai pour l’envoi des 
propositions étant le 15 avril 2018. 
 
Thème et finalité: 

 
Le contexte de la professionnalisation de la carrière 
d’enseignant et de son développement professionnel s’avère 
complexe, mais généreux pour toute analyse. Les perspectives 
sont multiples, les bonnes pratiques se constituent en tant 
qu’expériences de succès, les analyses se rapportent au 
dynamisme et à l’émergence du domaine. 
 
Il est nécessaire et utile en même temps de comprendre 
correctement la réalisation et le développement de la carrière 
d’enseignant. 
 
Les travaux de la conférence proposent des débats liés à la 
valeur et à l’utilité professionnelle du mentor en éducation 
(stage d’initiation ou de professionnalisation), aux savoir-faire 
formatifs, en tant que pratique dans l’activité du personnel 
enseignant et de la pratique réflexive comme parcours de la 
formation des étudiants qui suivent le programme proposé par 
le Département pour la Formation du Personnel Enseignant. Les 
débats de la conférence traiteront également la flexibilisation 
des trajets de formation et le développement professionnel des 
enseignants, ainsi que l’efficience du management éducationnel 
dans la perspective de la formation professionnelle et du 
développement des ressources humaines, avec un accent 
particulier sur les contextes structurés qui définissent et dans 
lesquels se réalise la didactique de spécialité. 
 
Ainsi, la Conférence essaie de réunir les réponses à quelques 
questions liées aux problématiques annoncées. La liste reste 
ouverte: 

• Les rôles et les compétences professionnelles de 
l’enseignant-mentor; 

• La pratique réflexive dans l’activité des enseignants 
débutants ou dans le parcours formatif des 
étudiants – provocations et reconsidérations; 

• Le développement professionnel des enseignants 
grâce aux activités de mentorat- parcours flexibles 
et personnalisés;  
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• La formation continue du personnel enseignant – entre l’expérience nationale et les 
standards internationaux; 

• Politiques efficaces et bonnes pratiques dans le management éducationnel;  
• L’activité de mentorat considérée de la perspective des nouvelles recherches dans le 

domaine de la didactique de spécialité;  
• Le mentorat interculturel, celui qui met en évidence les relations entre de différentes 

zones culturelles; 
• Le mentor considéré comme modèle: son éthos, sa posture, sa manière de communiquer 

dans le contexte pédagogique.    
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Fiche technique 

 

Les propositions sont à envoyer jusqu’au 15 avril 2018.  

Le formulaire se trouve sur la page de la conférence: 

https://conferintadppdcraiova.wordpress.com/registration/. Les propositions ne dépasseront pas 200 

mots ; 5 mots-clés, une bibliographie provisoire contenant 5 titres et la présentation de l’auteur (100 

mots, au maximum) 

 

Les langues de communication seront le français et l’anglais 

 

Modalités de participation : communication en présentiel/Skype/poster 

 

Public cible: membres des communautés académiques, chercheurs, personnes ayant le titre de 

docteur ès sciences, docteur ès lettres, jeunes chercheurs doctorants.  

Publication : une sélection de meilleures communications fera l’objet d’une publication dans 

une maison d’édition roumaine, classifiée (selon les critères locaux) en tant que maison d’édition 

A2. 

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse: 

conferintadppdcraiova@gmail.com 

Le résultat de l’évaluation sera annoncé jusqu’au 30 avril 2018. 

 

Calendrier 

15 avril 2018 – réception des propositions (200 mots ; 5 mots-clés ; bibliographie provisoire - 5 titres, 

présentation de l’auteur) 

 

20-30 avril – avis du comité scientifique.  

Les frais de participation sont à envoyer dans le compte bancaire 

« RO36TREZ29120F330500XXXX, Conferința Educație și Spiritualitate, 2018 ».  

La taxe couvre les documents de la conférence, les pauses-café, la publication. 

 

16 juin 2018 – envoi de la variante finale de l’article.  

 

Frais de participation: 150lei/33 euros. 

 

Instructions aux auteurs: 

La forme finale de la communication ne dépassera pas 4000 mots, TNR, 11, un interligne simple, 

dimensions de la feuille de papier : A4, marges typographiques harmonisées de 2 cm.  

 

Pour les citations et les références bibliographiques, utilisez les règles APA, VIe édition, 

http://www.apastyle.org/about-apa-style.aspx. 
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