
 

 

"Et même si je ne serai pas un phare, mais une bougie, ça suffit. Et même si je ne 

serai pas une bougie, c'est quand même suffisant, car j'ai essayé d'allumer la 

lumière »(Nicolae Titulescu) 

 

 
ASOCIAȚIA ALAI ROMÂNIA 

membre de l'Association Littéraire et Artistique Internationale 
(créée en 1878 à l'initiative de Victor Hugo) 

 

organise la Conférence Internationale 

 

« LES DEFIS DU DROIT D'AUTEUR 160 ANS APRES LEUR PREMIERE 

REGLEMENTATION EN ROUMANIE ET 150 ANS DE DROITS MORAUX 

DANS LE MONDE » 

 
La conférence est organisée avec le soutien de l'ALAI Int. et la contribution de : 

ALAI Canada, ALAI Chypre, ALAI Grèce, ALAI Italie, l'Association Française pour 

la Protection Internationale du Droit d'Auteur (AFPIDA), ALAI Espagne et 

l'Association Scientifique pour le Droit de la Propriété Intellectuelle (ASDPI), toutes 

membres de l'Association Littéraire et Artistique Internationale (ALAI Int.)
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Avec la participation de le Ministère roumain de la Culture et 

 

Avec la participation de la Haute Cour de Cassation et de Justice de Roumanie 

et 

 

Avec la participation de l'Office Roumain du Droit d'Auteur, 

 

Avec le soutien logistique de la maison d'édition Hamangiu, 

 

La conférence est accréditée par l'Institut National pour la Formation et le 
Perfectionnement des Avocats - INPPA, étant incluse dans le programme de 

formation et de perfectionnement constant des avocats. Les points de formation 

professionnelle seront attribués après la fin de la conférence, sur la base des critères 

d'évaluation de l'I.N.P.P.A. 

 

Date de la conférence :le 24 juin 2022, 9h-18h; 

 

Lieu de la conférence : Bucarest (lieu à déterminer définitivement en fonction 

de la situation sanitaire et des éventuelles restrictions imposées par les autorités) ; 
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 Selon l'art. 6 alinéa (2) du Statut de l'Association Littéraire et Artistique Internationale, ses membres 

sont toutes les personnes physiques ou morales qui font partie d'une association nationale ayant un objet 

d'activité similaire et qui a été agréée par le Comité exécutif, dénommé "Groupe (nationalité) ALAI ». Par 

conséquent, la qualité de membre de l'ALAI Roumanie entraîne l'affiliation légitime à l'Association 

Littéraire et Artistique Internationale. Actuellement, l'Association Littéraire et Artistique Internationale 

comprend 35 associations nationales, ainsi que leurs membres, personnes physiques ou morales, dont 

Asociația ALAI România. 



 

 

 

Format de la conférence : hybride ; 

 

  La langue de la conférence : anglais, français et dans la mesure nécessaire au 

bon déroulement, roumain. Une traduction simultanée est assurée. 

 

Le Conseil Scientifique de la Conférence est composé d'enseignants 

universitaires du Canada, de Chypre, de France, de Grèce, d'Italie, de Roumanie et 

d'Espagne. 

 

Les présentations des orateurs peuvent être écoutées en direct par les 

personnes intéressées, au format en ligne, les frais de participation pour eux étant de 

250 lei (le prix comprend également une copie du volume en roumain au format 

physique et un certificat de participation). 

 

Conditions de participation : 
Les personnes souhaitant participer avec des matériaux à la conférence doivent : 

- Annoncer leur intention de participer jusqu’à la date de 01.04.2022, accompagnée 

d'un résumé (environ 100 mots) et de mots clés (5-6) . 

- Communiquer aux organisateurs, sur l'adresse e-mail office@asdpi.ro jusqu'au 25 

avril de cette année, un résumé du matériel d'au moins 500 mots, en roumain et en 

anglais ou en français (facultatif), résumé qui sera évalué par le Conseil 

Scientifique International. 

- Compléter l'article (après approbation du résumé par le Conseil Scientifique 

International) en roumain et en anglais ou français avant le 15 mai 2022. 

- Payer les frais de participation d'un montant de 250 lei. La cotisation sera versée 

sur le compte: Editura Hamangiu SRL, J40/4082/2006; CIF RO 18469418; IBAN: 

RO94 UGBI 0000 4220 1208 6RON, Garanti Bank - Ag.13 Septembrie. Le 

document de paiement doit porter la mention « Conférence sur le droit d'auteur 

2022 ». La preuve du paiement doit être transmise par e-mail: office@asdpi.ro  

Un auteur peut participer seul avec un maximum de deux articles, dans ce 

dernier cas les frais de participation étant de 500 lei. 

Les membres fondateurs de l'ALAI Romania (qui paient les frais d'adhésion à 

l'ALAI) et les invités spéciaux ne paieront pas les frais de participation. 

Les matériaux collaboratifs sont acceptés (et souhaitables), le tarif étant unique, 

mais nous vous rappelons que dans ce cas la note attribuée aux auteurs lors de 

l'évaluation de l'activité de recherche est divisée par le nombre d'auteurs. 

Les auteurs des documents fourniront également les informations suivantes : 

- nom et prénom de l'auteur;  

- titre scientifique, diplôme d'enseignement et affiliation ; 

- adresse e-mail et numéro de téléphone. 

 

Critères de sélection des matériaux : 
Les résumés des matériaux, en anglais ou en français (qui doivent comporter au 

moins 500 mots), seront évalués par le Conseil Scientifique International, qui décidera 

de son acceptation, de son rejet ou de son retour avec les commentaires/suggestions de 

modification ou d'ajout. Dans le processus d'évaluation, le Conseil Scientifique 

International prendra en considération : 

- l’originalité; 

- la pertinence du sujet abordé et la valeur scientifique des matériaux 

présentés; 

- l’applicabilité pratique. 



 

 

Nous n'imposons pas de limite supérieure à la quantité de contenu, mais en ce 

qui concerne la limite inférieure, nous estimons qu'elle devrait être d'au moins 10 000 

mots (pas de signes typographiques), sans exclure que les auteurs pourraient présenter 

des matériaux très précieux du point de vue scientifique, de dimensions inférieures. 

Selon l'usage, le Comité Scientifique décidera de la valeur scientifique des 

matériaux et décidera s'ils peuvent ou non être publiés dans le volume de la 

conférence. 

 

Tous les matériaux dans la forme finale feront l'objet d'une vérification avec un 

programme anti-plagiat par chaque auteur, les similitudes considérées comme 

recevables étant au maximum de 10% pour le Coefficient de Similitude 1 (CS 1) et de 

2,5% pour le Coefficient de Similitude 2 ( CS 2 ), souhaitables étant des coefficients 

de similitude aussi petits que possible. 

 

Les documents de la conférence seront publiés en roumain et en anglais ou en 

français (dans la langue dans laquelle les documents ont été présentés par les auteurs), 

l'éditeur des volumes étant la maison d'édition Hamangiu (qui est une maison d'édition 

prestigieuse sur la liste A2, des maisons d'édition prestigieuses reconnues - 

http://www.cnatdcu.ro/metodologie/abilitare/). Nous rendrons ainsi hommage à celui 

dont la maison d'édition porte le nom, respectivement à Constantin Hamangiu, qui a 

apporté d'importantes contributions à l'affirmation et à la réglementation du droit 

d'auteur en Roumanie. 

 

Pour toute autre information nécessaire concernant la conférence, nous 

vous invitons à contacter M. Romițan Gheorghe, au 0723.534.638 ou 
office@asdpi.ro  
 

 

 

 
 

 

 


