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Les premiers numéros de la FAP ont paru avec succès. Ils sont bien accueillis et
appréciés par un pubic nombreux. En partenariat avec les Presses Universitaires de
Provence, service commun de l’Université Aix-Marseille, la FAP est largement diffusée
dans le monde. Suite au succès des premiers numéros, nous lançons l'appel à contributions
pour le numéro 4.
La
FAP a
différentes rubriques: Espace francophone, Économie et
développement, Sciences sociales, Science et Technologie, Histoire, Culture et arts,
Idées, Recension et Trésors retrouvés - publication de textes rares du passé. La
rubrique “Espace Francophone” de chaque numéro a un thème spécifique.
Le sujet de l'Espace Francophone du numéro 4 : La formation universitaire
française et francophone face à la mondialisation - Texte de cadrage ci-joint
Directeur scientifique: Prof. Trinh Van Minh, Université de l’EducationUniversité Nationale du Vietnam à Hanoï; Président de la CRE-AUF
CALENDRIER:
15/01/2019 : remettre les articles définitifs à minhtv@vnu.edu.vn
et à tran.thiquyen@vnu.edu.vn
03/2019
: parution du 4e numéro
Veuillez consulter les instructions aux auteurs dans le fichier attaché.
CONTACT
Pour tout abonnement à la revue FAP et les détails , veuillez vous adresser à:
Courriel : fap@ifi.edu.vn/ Website: http://fap.ifi.edu.vn
La Francophonie en Asie-Pacifique
Institut Francophone International – Université Nationale du Vietnam Hanoi,
Bâtiment C3, 144 Xuan Thuy, Cau Giay, Hanoi
Tel: +84 (024) 37 450 173 ext. 307
La Francophonie en Asie-Pacifique (FAP) est une revue de recherche interdisciplinaire
publiée par l'Institut Francophone International – Université Nationale du Vietnam,
Hanoi, en partenariat avec les Presses Universitaires de Provence (service commun de
l'Université d’Aix- Marseille, France). Conçue comme un forum scientifique, cette publication
unique a pour but d’assurer la publication d’articles scientifiques de qualité portant sur tous les
aspects de la Francophonie dans la région.
Les infos du lancement des numéros 1, 2 et 3 sur la presse :
http://ifi.vnu.edu.vn/fr/news/Revue-FAP/INAUGURATION-DE-LA-REVUE-LA-FRANCOPHONIE-ENASIE-PACIFIQUE-542.html
https://www.lecourrier.vn/la-litterature-vietnamienne-francophone-a-lere-moderne/439159.html
https://www.lecourrier.vn/une-conference-internationale-sur-les-etudes-francophones-enasie/533304.html

