
 
 

RÈGLEMENT 

 

La session des communications scientifiques des étudiants est une 

manifestation de tradition organisée par l’Université des Sciences Agricoles et 

de Médecine Vétérinaire Cluj-Napoca, qui offre aux étudiants de notre 

établissement l’occasion propice pour valider leur qualité de chercheurs en 

présentant les résultats réalisés et en collaborant avec les professeurs. 

Ainsi, la session scientifique des étudiants vise-t-elle à développer les 

directions de recherche incluses dans les sections de cette manifestation, à 

atteindre de nouveaux degrés de connaissance, aussi bien au niveau des 

étudiants qu’à celui didactique, s’orientant vers des directions de recherche 

inédites. 

Les candidats éligibles sont les étudiants de niveau Licence et Master et 

peuvent s’inscrire à l’une des 15 sections proposées par 5 facultés. 

 

Sections d’inscription :  

LA FACULTÉ D’AGRICULTURE 

01. Agriculture 

02. Protection de l’environnement et développement durable 

03. Biologie 

LA FACULTÉ D’HORTICULTURE 

04. Horticulture 

05. Aménagement paysager 

06. Sylviculture 



07. Économieagricole et développement rural 

08. Agrobusiness (les travaux de cette section seront présentés en 

anglais, s’adressant à tous les étudiants, et en particulier à ceux qui suivent le 

programme d’études en anglais) 

09. Topographie et sciences exactes 

LA FACULTÉ DE ZOOTECHNIE ET BIOTECHNOLOGIES 

10. Zootechnie et Pisciculture 

11. Biotechnologies 

LA FACULTÉ DE MÉDECINE VÉTÉRINAIRE 

12. Sciences précliniques 

13. Sciences cliniques 

LA FACULTÉ DES SCIENCES ET TECHNOLOGIES DES ALIMENTS 

14. Ingénierie et technologie des produits alimentaires 

15. Contrôle et expertise des produits alimentaires  

 

Pour pouvoir participer à la Session scientifique, les étudiants du niveau 

Licence et Master sont censés élaborer un travail de recherche d’un haut degré 

d’originalité. Le résumé et la présentation du projet en PowerPoint sont à 

envoyer par e-mail, à l’adresse de la Faculté à laquelle ils souhaitent être 

affiliés : 

 

Faculté d’Agriculture - e-mail: simpozionagricultura@usamvcluj.ro 
Faculté d’Horticulture - e-mail: simpozionhorticultura@usamvcluj.ro 
Faculté de Zootechnie et Biotechnologies- e-mail: simpozionzootehnie@usamvcluj.ro 
Faculté de Médecine Vétérinaire - simpozionmedicinaveterinara@usamvcluj.ro 
Faculté des Sciences et Technologies des Aliments - e-mail: simpozionsta@usamvcluj.ro 

 

 

 



 
 

CONSIGNES DE RÉDACTION DU RÉSUMÉ 
 

LA MISE EN PAGE :le formatde la page seraA4 (non pas format 

« Letter » – faire attention auxparamètresnécessaires, à la rédaction). Les marges 

de la page :  droite et gauche – 2 cm (ou 0.8 pouces) ;supérieure, inférieure –2,5 

cm (ou 0.8 pouces). 

LE RÉSUMÉ – envoyer une page rédigée en roumain et une autre en 

anglais, ayant un contenu identique : le titre du projet, l’auteur/les auteurs (nom de 

l’étudiant/des étudiants et nom du directeur) ; l’établissement d’origine des auteurs ; 

le résumé proprement dit (entre 150-250 mots) ; mots clés (voir le modèle ci-après). 

LA STRUCTURE DU RÉSUMÉ – introduction, matériel et méthode, 

résultats (1/3 du résumé),conclusions et recommandations. 

LE TITRE DU PROJET –police Times New Roman, taille 14, 

lettresmajuscules, gras,centré. 

PRÉNOM ET NOM DE L’AUTEUR/DES AUTEURS (prénom/nom 

du directeur scientifique) – à commencer par Prénom (en minuscules) et 

NOM(en majuscules) de l’auteur, suivis de ceux du directeur scientifique 

(même format) ; utiliser Times New Roman, taille 12, caractères gras, centré, 

laisser une ligne libre après le titre. 

L’ÉTABLISSEMENT D’ORIGINE (AFFILIATION) DE 

L’AUTEUR/DES AUTEURS –police Times New Roman, taille 10, centré, laisser 

une ligne libre après les auteurs ; écrire le nom complet de l’USAMV Cluj-Napoca, y 

compris l’adresse de l’établissement, ainsi que les adresses e-mail des auteurs (si le 

projet a plusieurs auteurs, noter l’adresse e-mail de l’étudiant quile présente). 

LE RÉSUMÉ/ABSTRACT –est écrit à deux lignes distance du nom de 

l’établissement avec un alinéa (tab), et présente de manière succincte le travail 

réalisé, soulignant avant toutla motivation du choix, les objectifs, les méthodes 



et le matériel utilisé pour la recherche, le moyen d’élaboration de l’étude de cas, 

les résultats, les conclusions ainsi que les contributions personnelles des auteurs. 

Le mot « RÉSUMÉ » aura le format suivant : Times New Roman, taille 12, 

lettres majuscules, gras ; le format du texte afférent sera : Times New Roman, 

taille 12, alignement justifié (Justify).  

LES MOTS CLÉS/KEYWORD – 6 mots maximum qui doivent être 

significatifs pour le contenu scientifique du domaine et du thème abordé. La 

rubrique « MOTS CLÉS » sera écrite avec alinéa, format Times New Roman, 

taille 12, caractères majuscules, gros. À la ligne suivante seront indiqués les 

mots clés, format Times New Roman, taille 12, alignement justifié (Justify).  

LA BIBLIOGRAPHIE –figure sur la même page que le résumé et doit 

comporter les titres représentatifs (3 au maximum) de la littérature de spécialité, 

qui ont constituéle fondement de la documentation, respectivement les auteurs 

mentionnés dans le texte du résumé, mais seulement les titres qui ont été cités 

dans le projet proprement dit. Les références seront indiquées dans la langue 

dans laquelle elles ont été consultées. 

! Il est recommandé que la liste bibliographique (les références) comporte les 

livres et les travaux les plus représentatifs pour le domaine abordé, en évitant les 

titres non significatifs, au caractère plutôt formel. Même s’il est permis de citer 

des ouvrages de référence plus anciens, reconnus pour la valeur et l’actualité 

del’information véhiculée, il est souhaitable que la plupart des titres soient de 

date récente (5-15 dernières années). 

!Les références seront numérotées et classées par ordre alphabétique et 

chronologique, commençant avec les sources pour lesquelles il est possible de 

mentionner le nom de l’auteur, continuant avec les sources écrites sans auteur 

précis (législation, documents de synthèse réalisés par différentes institutions, etc.). 

Dans ce cas, au lieu du nom de l’auteur, les étudiants emploieront le symbole 

« *** ». Enfin, seront indiquées les sources consultées sur Internet.  

!Les sources bibliographiques pour lesquelles on peut mentionner l’auteur/les 



 
auteurs seront présentées de la manière suivante : pour le premier auteur il 

faudra indiquer le nom suivi de l’initiale (des initiales) du prénom, et pour les 

autres auteurs, l’initiale du prénom suivie du nom. Dans le cas des auteurs 

femmes, vous écrirez le prénom complet. L’année de parution sera écriteentre 

virgules ; ensuite seront donnés : le titre de l’article et/ou livre, la maison 

d’édition et le lieu de parution (pour les livres), le volume, le numéro, la 

première et dernière page de l’étude citée. 
 

Exemple : 

Ioniţă I., Gh. Blidaru, 1999, Eficienţainvestiţiilorînagricultură, Editura 

CERES,Bucureşti. 

 

!Les sources bibliographiques pour lesquelles on ne peut pas mentionner 

l’auteur seront présentées comme il suit : « *** », année de parution (entre 

virgules), titre de l’article et/ou du livre, maison d’édition et lieu de parution 

(pour les livres), volume, numéro, première et dernière page de l’étude citée.  
 

Exemple : 

***,2004, The Durable Development Strategy of Romanian Agriculture 

and Food, MinisterulAgriculturiişiDezvoltăriiRurale, Bucureşti. 

 

!Les sources bibliographiques consultées sur Internet seront présentées de la 

manière suivante : page électronique consultée, date de la dernière consultation. 

Il est recommandé d’enlever le lien vers la page Internet concernée.  
 

Exemple : 

*** http://www.madr.ro/,dernière consultation 18.02.2016. 

 



MODÈLE RÉSUMÉ : 

DEZVOLTAREA STRATEGIILOR ŞI POLITICILOR NAŢIONALE ÎN 

DOMENIUL CONSULTANŢEI MANAGERIALE 

Autor :Ioan POP 
Coordonatorştiinţific : Ion IONESCU 

 

Universitatea de ŞtiinţeAgricoleşiMedicinăVeterinară Cluj-Napoca,  
Str. Mănăştur, Nr. 3-5, 400372,Cluj-Napoca, România;studentmodel@yahoo.com 

 
 

REZUMAT  
Prinstudiileşicercetărileefectuateîncadrulprezenteilucrăris-aîncercatsă se 
evidenţiezenecesitateadeschideriiuneiunităţi de alimentaţiepublică, în care 
săfuncţionezeşi un restaurant studenţesc, înincintacampusuluiuniversitar 
USAMV Cluj-Napoca. Înurmaunuisondajefectuats-aajuns la 
concluziacămajoritateaclienţilor, reprezentaţi de studenţiiuniversităţii, 
arpreferasăgăsească la aceastăunitateîndeosebiproduse de patiserie, supe 
şiciorbe, produse fast-food şi mai puţinprodusevegetariene. Cei mai 
mulţidintreceiintervievaţi, care reprezintăşipotenţialiclienţi ai 
uneiasemeneaunităţipublice, studenţi, personaldidacticşiauxiliar, vizitatoriîn 
campus etc. arluamasa de două, eventualtreioripesăptămână la acest restaurant, 
şiniciunul nu archeltui mai mult de 25 lei zilnicpentru a servi masa. 
Înurmastudiului, se poateafirmacă o astfel de unitatear fi bine-
venităînincintacampusului. De asemenea, înurmastudiului a rezultatfaptulcă o 
asemeneaunitateartrebuiprevăzutăculocuriseparate, pentrufumătorişinefumători 
[......]. 
 
 

CUVINTE CHEIE   

Alimentaţiepublică, restaurant, campus, studenţi, studiulpieţei 
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DEVELOPMENT OF STRATEGIES AND NATIONAL POLICIES IN 

MANAGERIAL CONSULTANCE AREA  

 
Author: Ioan POP 

Scientific Coordinator: Dan IONESCU 

 
University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj-Napoca, 

3-5 Manastur St., 400372Cluj-Napoca, Romania; studentmodel@yahoo.com 
 
 

ABSTRACT  
Through the conducted researches and studies during the present paper we have 
tried to highlight the necessity of opening a catering facility that can contain a 
student restaurant inside the UASVM Cluj-Napoca campus. After a conducted 
survey we reached the conclusion that most of the clients, represented by the 
university students, would prefer to find in this unit especially pastries, soups 
and broths, fast-food products and less of vegetarian products. Most of those 
interviewed, representative potential clients of such public unit, students, 
teaching staff and auxiliary personal, campus visitors, would eat twice even 
three times per week at this restaurant and none would spend more the 25 RON 
per day for a meal.  From this study we can affirm that such a unit will be 
welcomed inside the campus. Also, the study revealed that such unit should be 
provided with separate places for smokers and non-smokers [……]. 
 

KEYWORDS  

Public food, restaurant, campus, students, market research  
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GUIDE DE PRÉSENTATION DU PROJET 

 
La présentation du projet 

• format du document : PowerPoint 97-2003 (extension ppt, non pas 
pptx!) 

• le document est à envoyer par e-mail, étant intitulé comme il 
suit :(PRÉNOM_NOM_SECTION (ex : IOAN_POP_01AGRICULTURE) 

• vu qu’il s’agit d’une soutenance publique, quiconque peut assister à la 
session dans la salle de conférence 

• la durée de la présentation : 5-10 minutes, auxquelles s’ajoute une séance 
de questions 

• la structure PowerPoint – approximativement 10-15 diapositives 
 
 
Règles générales 

• évitez les couleurs qui n’offrent pas le contraste nécessaire pour suivre 
facilement le texte 

• évitez les effets trop compliqués qui prennent trop de temps 
• essayer de respecter la règle du 6x6 (6 lignes/diapositivemaximum, 6 

mots/lignemaximum) 
• essayez devous adresser au jury et non pas à l’écran de projection 
• essayez de ne pas faire une simple lecture des diapositives. 

 
Consignes concernant la présentation du projet (à titre 
indicatif)  
 

Diapositive 1 : comportera l’en-tête de l’université, le titre du projet, l’auteur/les 
auteurs et le coordinateur/les coordinateurs 

• vous présenterez ici la motivation du projet et du thème traité. 
Diapositive 2 : La structure du projet(annoncer le plan de la présentation). 
Diapositive 3 : Matériel et méthode. 

• vous motiverez ici le choix de la méthode et du matériel de la recherche. 
Diapositive 4-7 : Résultats et discussions 

• vous présenterez ici le déroulement de la recherche, les résultats obtenus 
et leur interprétation 

Diapositive 8 : Contribution personnelle 
• vous indiquerez ici l’apport personnel à la thématique abordée (l’analyse 

originale d’un certain domaine, etc.) 



 
Diapositive 9 : Conclusions 

• vous dresserez des conclusions à la suite de votre recherche 
Diapositive 10 : Remerciements 
 

L’ÉVALUATION DES PROJETS 

 

Les critères d’évaluation des projets de recherche soutenus par les étudiants sont 
les suivants : 
 

• Originalité/contenu ; 
• Prestation pendant la soutenance ; 
• Modalité de rédaction de la présentation ppt. (ou toute autre modalité de 

présentation) ; 
• Respect de la contrainte temporelle. 

 

Pour chaque position du classement un seul projet sera déclaré gagnant ! 
 
S’il existe plusieurs participants avec le même nombre de points, le 
partagetiendra compte du résultat obtenu,en ordre décroissant,pour les critères 
suivants : 

1.   Originalité/contenu ; 
2.  Prestation pendant la soutenance ; 
3.  Modalité de rédaction de la présentation ppt. (ou toute autre 
modalité de présentation) ; 
4.  Respect de la contrainte temporelle. 

 

 

 


