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OBJECTIF DU FORUM 

Échange d'expériences scientifiques et pratiques dans le 

domaine de la gestion des processus socio-économiques dans 

le contexte de la mondialisation entre des scientifiques, des 

enseignants, des étudiants diplômés, des candidats et jeunes 

professionnels d'Ukraine, de la CEI et des pays étrangers, 

discussion sur les problèmes actuels des sciences humaines, 

économiques et des sciences naturelles 

LES SEANCES DE SECTION DANS LES DOMAINES 

SUIVANTS 

1. Les formes innovantes de marketing et de logistique 

modernes dans une pandémie mondiale 

2. Les problèmes actuels dans l'étude de la linguistique et de la 

littérature 

3. L’entrepreneuriat et l’entrepreneuriat social en Ukraine : 

des problèmes et des perspectives de développement. 

4. Les régularités, les risques et les contradictions de 

l'économie de l'information : l’analyse et la modélisation 

5. Les systèmes économiques et les socio-culturels modernes : 

des problèmes et des perspectives de gestion, des finances, des 

communications. 

 

 

LES LANGUES OFFICIELLES DE LA CONFERENCE 

ukrainien, russe, anglais 

Forme de participation : à plein temps, par 

correspondance.  

Les exigances pour des résumés du rapport 

 Volume de résumés – pas plus de trois pages au format 

papier А4, au format de livre. 

 Marge: supérieure, inférieure, droite et gauche – 20 mm . 

 Lettre – Times New Roman, taille de police – 14. 

 Espacement des lignes – 1,5.   

 Paragraphe – 1,25 см. 

 Alignement de la largeur. 

 Liste de référence – pas plus 5 sources. 

 Les images doivent être combinées en un seul objet. 

Les matériaux qui ne répondent pas aux specifications ci-

dessus ne sont pas acceptes pour l’impression ! 

Les résumés ne sont pas non plus modifiés, ils doivent  donc 

être soigneusement vérifies. Les auteurs des rapports sont 

responsables du matériau soumis dans le résumé. 

 

L’exemple des résumés du rapport 

Seance: Les changements transformationnels dans 

l’économie: ressources et institutions. 

Chevtchenko S. R. 

Doc.ès scien.économ., doc.d’Etat de chaire de la gestion et 

des finances d’Université d’Etat chimie-technologique de 

l’Ukraine Dnipro, Ukraine 

 

INSTRUMENTS ANALYTIQUES 

              BISINESS-MADELISATION 
Texte texte texte text text…[1, с. 56] 

  

Littérature: 

1. Плахіна А. Формування сучасних бізнес-моделей 

/ А. Плахіна // Економіка України. – 2014. – № 4. – 

С. 55–57. 

 

Les participants au forum ont la possibilité de publier 

des articles dans des revus scientifiques. 

 «Bulletin économique d’UECNU»(langue d’article 

- anglais. Volume minimale de l’article – 10 pages). http://ek-

visnik.dp.ua. On peut envoyer des questions sur la conception 

et la publication d’articles sur l’économie par email  

ek.visnik@gmail.com. 

«Bulletin l’Université du nom de Alfred Nobel. 

Série: Sciences philologiques». 

http://phil.duan.edu.ua/index.php/uk/  

Les exigences pour les articles sont fournies sur les 

sites de revues  . 

Pour participer à la conférence, vous devez: 

I. Remplir le formulaire de demande de participation qui est 

dans la feuille encartée (une demande pour tous les auteurs 

du rapport). 

II. Envoyer la demande de participation et les résumés au 

comité d’organisation jusqu’au  20  février 2022 року 

(inclus.) par email konf_2019@ukr.net. 

III. Payer un versement d’organisation. 

Les détails de paiement et les informations du comité 

d’organisation sur l’acceptation du matériau soumis seront 

envoyées aux participants à la conférence en même temps.   

La copie du reçu paiement doit être envoyée par email du 

comité d’organisation. 

Le nom du fichier doit contenir le nom  et le prénom, 

le deuxième prénom (aux lettres ininials) du participant à 

conférence. Par exemple ; Chevchenko S.R._Résumé ; le 

reçu paiement Chevchenko S.R. 

Pour participer à la conférence, il faudrait payer des 

frais d’organisation        (sans TBA): 

- à plein temps – 300 grv. (version éléctronique du 

résumé de la conférence et du certificat de 

participant) ;  

- par correspondance – 200 grv. (version éléctronique 

du recueil du résumé de la conférence). 

- à plein temps – 30 euros pour les participants 

étrangers(l’ensemble complet des matériau de 

conférence) ; 

CONTACTS: 

la faculté économique d’Université d’Etat chimie-

technologique de l’Ukraine  

Adresse: av.Gagarin, 8, к. 320, v. Dnipro, Ukraine, 49005; 

тел.: 0562 47-14-83 konf_2019@ukr.net 

(050) 421-58-22  

doc. ès. sciences Streltchenko Inna Illivna 

(093) 361-22-99 

professeur Pisarkova  Valeria Rostislavivna 

http://ek-visnik.dp.ua/
http://ek-visnik.dp.ua/
http://phil.duan.edu.ua/index.php/uk/


        

Feuille encartée 1 

LE FORMULAIRE DE  DEMANDE 

 

de participation d’V  FORUM INTERNATIONAL SUR LES QUESTIONS 

ECONOMIQUES et HUMANITAIRES  

3-4 mars 2022 (assurez de remplir le formulaire entier !) 

 

Informations sur l’auteur(rapporteur) 

Nom,  prénom, deuxiéme 

prénom 

 

Diplôme scientifique  

Titre académique  

Lieu de travail (formation)  

Poste  

Information sur le coauteur (s’il y a) 

Nom,  prénom, deuxiéme 

prénom 

 

Diplôme scientifique  

Titre académique  

Lieu de travail (formation)  

Poste  

 

Section  

Sujet du rapport  

Adresse  

Adresse et numéro du bureau 

de poste « Nova Pochta » et 

« UkrPochta » ou autre 

opérateur postal 

 

Téléphone portable  

Е-mаіl  

Planifier: 

 
 Faire un présentation (jusqu’à 7 minutes) 

 Participer en tant qu’auditeur 

 
 

  

 

 


