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MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ...I 

      UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA . 
 
  

Colloque international interdisciplinaire : 

Les territoires de la santé : production agroalimentaire, nutrition, 
sécurité alimentaire 

Timișoara, 27-28 octobre 2017 
  

Procedure d’inscription  
pour les participants au colloque PANSaTS 

 
1. Tous les participants potentiels doivent s’inscrire en préalable sur la plate-forme du Colloque 

PANSaTS, en remplissant le Formulaire d’inscription (pour y accéder, faites click ici) et en 

envoyant aux organisateurs le document de payement de la taxe d’inscription (par e-mail, en 

attaché, à l’adresse : ramona.ivan@e-uvt.ro). 

Note : les membres du Comité scientifique du réseau SaIn et de la CRE de l’AUF en ECO 

ne doivent pas payer la taxe d’inscription. 
 

2. Les candidats qui ont rempli en-ligne le Formulaire d’inscription, doivent attendre la 

confirmation de leur candidature, qui sera fournie par les organisateurs, par e-mail, dans la 

période 15 septembre – 10 octobre 2017, en fonction de la date de soumission du formulaire. 
 

3. Une fois reçue la confirmation de leur participation, les candidats qui veulent bénéficier de la 

bourse de mobilité offerte par l’AUF en ECO doivent remplir l’Application type de l’AUF (pour 

y accéder, faites click ici). Vous pouvez trouver cette application sur la page web de l’AUF 

aussi). 
 

Note : Il est préférable que les candidats, qui veulent bénéficier de la bourse de l’AUF en 

ECO, remplissent le formulaire d’inscription avant 15 septembre 2017, pour réserver le 

temps nécessaire à la procession de leur demande par les instances de l’AUF en ECO 
 

4. Pour les participants qui ont reçu la subvention (bourse) de l’AUF, l’endroit de l’hébergement 

sera réservé par les organisateurs, pour faciliter les décomptes des dépenses, après colloque 

(exigence du bailleur des fonds, l’AUF en ECO). 
 

5. A partir de 30 septembre 2017, la plate-forme du colloque sera réactualisée chaque semaine. 

Nous vous prions de suivre avec attention les nouveautés qui seront postées sur la plate-forme 

PANSaTS. 
 

6. Les intéressés qui veulent participer au Colloque PANSaTS, sans présenter une 

communication, doivent remplir le formulaire d’inscription (à préciser dans le formulaire, au lieu 

du titre : ‘Participation aux débats, sans communication scientifique’), payer la taxe 

d’inscription et supporter les coûts de leurs déplacements et séjour.  
 

7. Pour toute information supplémentaire, n’hésitez pas à nous contacter : 
 

nicolae.popa@e-uvt.ro; portable + 40 743001655 – pour les questions concernant l’organisation 

du colloque à Timisoara 

cornelia.robu@auf.org    - pour les questions concernant la bourse de mobilité et les décomptes 

des dépenses de participation au colloque. 
 

Timisoara, 30 août 2017 

Prof. univ. Dr. Nicolae POPA, 

Président du Comité d’organisation du Colloque PANSaTS 
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