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L’UNIVERSITE “ALEXANDRU IOAN CUZA” IAŞI

C O U R S    D E    L A N G U E    ET C I V I L I S A T I O N    R O U M A I N E S
8– 29 juillet 2014

FICHE D'INSCRIPTION
Nom:.............................................................. Prénom:...............................................................

Date de naissance: ...........................Sexe:..F / M

Adresse permanente:...................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

............................................................................ .......................................................................................

Profession ou études:...................................................................................................................................

Lieu de travail (ou d’ études):........................................................................................................................

............................................................................ ......................................................................................

Tél:............................................................. Fax:........................................ E-mail :…………………………

Nom et adresse de la personne a contacter en cas d’ urgence: .............................................................

....................................................................................................................................................................

............................................................................ ......................................................................................

Logement :  chambre   single  double

Langues connues: .............................................

Niveau de connaissance du roumain

 débutant  moyen  avancé

Date                                      Signature

……………….. ……………….

L’Université “Alexandru Ioan Cuza”

IAŞI,  ROMÂNIA

Universitatea “Alexandru Ioan Cuza”, Bulevardul Carol I  nr. 11, RO-700506, IAŞI,  ROMÂNIA

Tel/fax:  0040-(232)-201251; Ecaterina Volintiru< evoli@uaic.ro>;

http://mail.lit.uaic.ro/cursuridevara; http://www.uaic.ro

George Enescu

"Pour moi, Enescu restera l'une des
véritables merveilles du monde. Son
caractère et sa figure sont gravés dans
mon esprit comme le sont un arbre ou
une montagne de Sinaia. Les puisantes
racines, la noblesse innée de son âme,
c'est de là qu'elles sont provenues, de ces
pays, une pays d'une telle beauté."

Yehudi Menuhin

 Photo

COURS    DE    LANGUE    ET   CIVILISATION

ROUMAINES

8– 29 Juillet 2014



E.V.

Cours de langue et civilisation roumaines
8 – 29 juillet 2014

COURS PRATIQUES  DE ROUMAIN TOUS   NIVEAUX:
 débutant, moyen, avancé,
 20 heures de travaux dirigés intensifs par semaine, du lundi au vendredi de 9h00 à 13h00.

CONFERENCES DE CIVILISATION  ROUMAINE:
 littérature, arts,  histoire, droit, folklore,  géographie,  sciences politiques,

 ATTESTATION D'ASSIDUITÉ AUX COURS
Un certificat d'assiduité est délivré aux  participants à la fin des cours.

ACTIVITÉS ANNEXES:
Programme d'animation: cocktail de  bienvenue,  projections de films, cours  de danses
 folkloriques, dégustations de vins  roumains, rencontres avec des jeunes (samedi et  dimanche).
Excursions

 Découverte en car de la ville  de Iasi et de ses  environs. Iasi est, par la diversité et la richesse de ses
monuments, le témoin d'une histoire agitée et d'une effervescence culturelle qui allaient en faire un foyer
privilégié de vie spirituelle. Ce fut la capitale de la Moldavie jusqu' à l'union des  Principautés  Roumaines
(1859). La première université du pays y fut fondée en 1860.

 2  jours dans le nord de la Moldavie: visite des fameux monastères à fresques extérieures. Paysages d'un
pittoresque remarquable.

HÉBERGEMENT:
Cité universitaire internationale « Gaudeamus » (C17), Codrescu Campus, str. Gh. Asachi, tel:40-32-201077.

REPAS:
     Restaurant universitaire.

INSCRIPTION/ MODALITÉS DE PAIEMENT
 Droits d'inscription : 1090 EUR (cours, animation, hébergement, repas).
 Le paiement sera effectué à l'arrivée des participants.
 Envoyer une demande d'inscription avant le 1  juin 2014.


