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Domeniile de expertiză: teoria, practica și didactica traducerii (limba franceză), lingvistică 

aplicată (limba franceză), didactica predării limbii franceze  

 

Admitere doctorat 2018 

 

Criterii de admitere 
 Prezentarea proiectului de cercetare doctorală, redactat în limba franceză (5-7 pagini)  

Structura orientativă a proiectului: titlu; obiective; problematică (justificarea temei 

propuse; ipoteze de lucru); metodologia cercetării (cadru teoretic / direcție de cercetare; 

descrierea demersului cercetării); structura proiectului; rezultate așteptate; bibliografie. 

 Verificarea cunoștințelor în domeniul de specialitate 

 Lista de lucrări / comunicări / realizări în domeniu (după caz) 

 

Teme propuse pentru cercetări doctorale 

 

I. Problématiques théoriques, pratiques et didactiques de la traduction (domaine 

français-roumain, roumain-français) 

1. Analyse de faits de langue problématiques pour la traduction du/vers le français ; 

approches et modèles théoriques  

2. Éthique et déontologie de la traduction : principes et valeurs éthiques, normes et pratiques 

professionnelles  

3. Didactique de la traduction générale et spécialisée : analyse des problèmes de traduction 

des textes d’intérêt général et spécialisés (niveaux d’analyse : linguistique, pragmatique, 

textuel, culturel) ; stratégies et techniques de traduction 

 

Bibliografie orientativă 

Ballard, M., Versus : la version réfléchie (anglais-français), Paris, Ophrys, 2004.  

Ballard, Michel (études réunies par), Traductologie et enseignement de la traduction à 

l’Université, Arras, Artois Presses Université, 2009. 

Cristea, Teodora, Stratégies de la traduction, Bucureşti, Editura Fundaţiei România de 

Mâine, 2000. 

Delisle, Jean, La traduction raisonnée, 3
e
 édition, Ottawa, Presses de l’Université d’Ottawa, 

2013.  

Delisle, Jean, L’enseignement pratique de la traduction, Ottawa, Presses de l’Université 

d’Ottawa, Collection « Regards sur la traduction », 2005. 

Gile, Daniel. La traduction. La comprendre, l’apprendre, Paris, Presses Universitaires de 

France, 2005. 

Gouadec, Daniel, Profession traducteur, Paris, La Maison du Dictionnaire, 2009. 

Jeanrenaud, Magda, Universaliile traducerii, Iași, Polirom, 2006. 

Lungu-Badea, Georgiana, Tendinţe în cercetarea traductologică, Timişoara, Editura 

Universităţii de Vest, 2005. 
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Nord, Christiane, Text in Analysis Translation. Theory. Methodology and Didactic 

Application of a Model for Translation – Oriented Text Analysis, Amsterdam/Atlanta, 

Ga., Rodopi, 1991. 

Pop, Mirela-Cristina, La traduction. Aspects théoriques, pratiques et didactiques (domaine 

français-roumain), Timișoara, Orizonturi universitare, Cluj-Napoca, Casa Cărții de 

Știință, ediția a 2-a, 2015 [2013]. 

Pop, Mirela-Cristina, Etica și deontologia traducerii. Principii, norme, valori, practici, 

Timișoara, Orizonturi universitare, Cluj-Napoca, Casa Cărții de Știință, 2015. 

Pym, Anthony, Pour une éthique du traducteur, Arras, Artois Presses Université, 1997. 

Rădulescu, Anda, Bref aperçu des grands courants en traduction : écoles européennes et 

américaines, Craiova, Universitaria, 2008. 

 

II. Pratiques du français en milieu académique et professionnel  

1. Stratégies et pratiques d’enseignement/apprentissage du français dans différents 

environnements culturels 

2. L’enseignement/apprentissage du français dans les filières universitaires 

3. Usages et pratiques du français en milieu professionnel 

 

Bibliografie orientativă 

***    Cadre européen commun de références pour les langues : apprendre, enseigner, 

évaluer (CECR), Strasbourg, Unité des Politiques Linguistiques, 2001.  

***    Cadre européen commun de références pour les langues : apprendre, enseigner, 

évaluer (CECR) : volume complémentaire avec de nouveaux descripteurs, Conseil de 

l’Europe, 2018. Traduction par Gilles Breton et Christine Tagliante.  

Beacco, Jean-Claude, L’approche par compétences dans l’enseignement des langues, Paris, 

Didier, Collection Langues & Didactique, 2007. 

Cloose, Eliane, Le français du monde du travail, Grenoble, Presses universitaires de 

Grenoble, 2009. 

Cuq, Jean-Pierre (dir.),  Dictionnaire de didactique du français langue étrangère et seconde, 

Paris, Clé International, 2003. 

Danilo, Michel et Penfornis, Jean-Luc, Le français de la communication professionnelle, 

Paris, Clé International, 1993. 

Galisson, Robert, De la langue à la culture par les mots, Paris, Clé International, 1991.  

Guérguiéva-Steenhoute, Eléna, « La langue de spécialité est-elle soluble dans le FLE, le FOS 

et le FLP ? », in D. De Vecchi et C. Martinot (dir.), Les langues de spécialité en 

question : perspectives d’étude et application, Paris, CRL, 2008, p. 33-40. 

Mangiante, Jean-Marc, « Français de spécialité ou français sur objectif spécifique : deux 

démarches didactiques distinctes », Linguistique plurielle, 1/2006, p. 137-151.  

Mangiante, Jean-Marc, Parpette, Chantal, Le français sur objectif universitaire, Grenoble, 

Presses universitaires de Grenoble, 2011. 

Mourlhon-Dallies, Florence, « Le français à visée professionnelle : enjeux et perspectives », 

Synergies Pays riverains de la Baltique, 3/2006, p. 89-96. 

Parpette, Chantal, Mangiante, Jean-Marc, Le français sur objectif spécifique : de l’analyse 

des besoins à l’élaboration d’un cours, Paris, Hachette, 2004. 

Pop, Mirela-Cristina, « De la compétence de communication générale à la compétence de 

communication en langue de spécialité », in F. Valetopoulos et J. Zając (éds), Les 

mailto:mirela.pop@upt.ro


Universitatea de Vest din Timişoara 

Școala Doctorală de Științe Umaniste 

Facultatea de Litere, Istorie și Teologie 

Prof. univ. dr. habil. Mirela-Cristina Pop 
mirela.pop@upt.ro 

 

3 
 

compétences en progression : un défi pour la didactique des langues, Université de 

Varsovie & Université de Poitiers, 2012, p. 339-350. 

Puren, Christian, « Entre l’approche communicative et la perspective actionnelle, quoi de 

neuf », Cahiers pédagogiques, 18/2010, p. 87-91. 
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