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The seventh edition of the National Student Symposium of Human Geography and
Tourism

On April 2, 2011, the seventh
edition of the National Student Symposium
of Human Geography and Tourism took place
at the Faculty of Geography, University of
Bucharest.
The National Student Symposium of
Human Geography and Tourism, initiated by
Phd. Silviu Costachie, became a traditional
scientific event. This year, at its seventh
edition,
the
Symposium
gathered
29
students, Master and Phd. Students. The
participants
are
young
researchers
passionate
about
Human
Geography
and
Tourism, as research fields in different
national universities having Faculties of
Geography.
The
Symposium
took
place
in
successful conditions due to the efforts of the Organizing Committee, with the
support of Phd. Silviu Costachie, Deputy Dean at the Faculty of Geography,
University of Bucharest.
Given the present financial conditions of austerity, the Symposium has
received the support of Administraţia Canalelor Navigabile SA Constanţa, as
main sponsor, represented by Mr. Ilie Valentin Zeicu, General Manager. The
secondary sponsor of the event was Terra Magazin, represented by Mr. Costin
Diaconescu, Manager. The Symposium was able to carry out its works due to the
courtesy and effort of these two sponsors, whom we thank.
The Symposium was conducted under the auspices of the Research Center
for “Regional Development and European Integration” (University of Bucharest)
and gathered 29 scientific papers. They were presented as graphic and video
projection, at the Faculty of Geography, University of Bucharest, in Simion
Mehedinti Amphitheater.
The seven rewarded papers of the Symposium were assigned through the
nominal and secret vote of the
participants. In this sense,
there
were
given
three
specific
awards
for
each
section of the Symposium – 1st,
2nd and 3rd prize for the Human
Geography Section and the same
for
the
Tourism
dedicated
papers. The paper voted as
being the best received the
Great Prize, consisting of an
important amount of money,
besides
some
significant
scientific papers (books and
University printed courses),
as a way of encouraging the
scientific activity of our
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students.
The papers presented during the Symposium covered a variety of Human
Geography and Tourism themes. The research works of the participating students
proved the extensive, varied and interesting Geographical preoccupations of
universities around the country - Babeş-Bolyai University
(Cluj Napoca)
Al.I.Cuza University (Iaşi), Universiy of Craiova and the West University of
Timisoara, along with the University of Bucharest.
The aim of this Symposium is to offer to students passionate about
Human Geography and Tourism the opportunity to present in public the results
of their research work, but also to publish their first scientific papers.
This student scientific event
represents also a selection
platform for future scientists
concerned with Human Geography
and Tourism.
We
wish
that
this
student scientific event be a
successful one for the future
as well, in order to celebrate
a greater number editions. A
future
international
specificity of the Symposium
would be a proof of the high
standards
of
the
Romanian
Geographical
University
research and education.

Conf. univ. dr. Silviu Costachie
Deputy Dean at the Faculty of Geography, University of Bucharest
CCDRIE Director
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Tradition et performance géographique
Entre 26-27 Mars 2011, Le Centre pour
la Recherche Environnementale et pour la
Réalisation des Etudes d’Impact a organisé la
XVIIIème édition du Symposium National des
Etudiants Géographes en collaboration avec la
Faculté de Géographie et le Centre CarpatoDanubien de Géoécologie. La manifestation
estudiantine de tradition qui a eu lieu dans
la Faculté de Géographie, dans l’Amphithéâtre
George Valsan sous le titre d’ « Evaluation
Intégrée de l’Etat de l’Environnement » a
compté plus de 150 étudiants en provenance
des
centres
universitaires
les
plus
importants de Roumanie (Bucarest, Iasi, ClujNapoca, Craiova, Timisoara).
La
cérémonie
d’ouverture
de
la
XVIIIème édition du Symposium National des
Etudiants Géographes a été honorée par la présence de l’Académicien Prof.
univ. dr.
Dan Balteanu et de Mademoiselle vice-doyenne Conférencier
universitaire dr. Laura Comanescu qui ont mis en évidence à travers leur
discours l’importance du dévouement et de la participation des jeunes
géographes dans les activités de recherche scientifique.
Le
président
du
Comité
d’organisation,
Madame
le
Professeur
Universitaire dr. Maria Patroescu, a mis en évidence que « Le symposium est
devenu déjà une institution. Beaucoup de jeunes géographes ont passé par les
biais de ses fourches caudines et on les retrouve maintenant dans des
universités, des centres et des institutions de recherche,
dans des
institutions administratives en Roumanie où à l’étranger ».
Les travaux scientifiques se sont déroulés dans un cadre très dynamique
où les questions, les commentaires, les suggestions, les critiques ou les
appréciations des cadres didactiques ou des étudiants ont été une composante
très instructive pour les participants.
Les travaux de recherche ont impressionné par leur qualité, leur
originalité et la modalité de présentation, surtout par la nouveauté des
méthodes appliquées (techniques SIG, télédétection, évaluation multicritère).
Remarquable
pour
cette
édition n’a pas été seulement
le nombre record de travaux
de recherche présentés (50)
et le nombre de participants
avec travaux de recherche
(68), mais surtout le très
grand nombre de travaux basés
sur une vraie et profonde
connaissance des réalités sur
le terrain. On a pu observer
cet aspect même dans les
notes
accordés
par
les
évaluateurs du Symposium, les
étudiants participants avec
des travaux, leur partisans,
les étudiants curieux ou ceux
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qui n’ont pas eu le courage d’exposer leur résultats de recherche dans un tel
cadre.
Le niveau professionnel très élevé des travaux présentés a fait que
après une pause de 6 ans, le prix d’excellence Alexandru Rosu pour le meilleur
approche des problèmes d’environnement soit accordé aux étudiants du master
Evaluation Intégrée de l’Etat de l’Environnement, Mantoiu Dragos et Ionut
Mirea pour le thème de recherche Distribution des certaines espèces de
chiroptera dans un hibernaculum karstique. Comparaison entre les caves Stogu
et Le Lac Vert.
Le premier prix a été gagné par Iosif Ruben, étudiant dans le cadre du
master Evaluation Intégrée de l’Etat de l’Environnement, avec un travail très
bien réalisé du point de vue théorique et pratique, intitulé La Genèse du
marécage de tourbe Moldivis et les effets de son drainage à partir des
considérants hydro énergétiques. Le second prix a été aussi obtenu par le
centre universitaire de Bucarest, l’étudiante en master
Saghin Irina étant
très convaincante dans sa présentation qui a eu un thème extrêmement actuel:
Stratégies de l’aménagement du territoire dirigé vers l’insertion des terrains
dégradés de la Municipalité de Suceava.
Même si pendant les trois dernières années les premières trois places du
Symposium des Etudiants Géographes ont été monopolisés par le Centre
Universitaire de Iasi, cette année ils ont obtenu seulement un troisième prix
par l’intermédiaire de Mihail Eva qui a eu un travail avec un haut degré
d’originalité, travail intitulé Pression anthropique spécifique aux espaces
ruraux. Etude de cas Le Plateau de Moldavie.
Sauf les trois mentions obtenues par Gavrilidis Athanasios Alexandru
(Bucarest), Csilik Ovidiu/Tatar Alexandra Maria (Timisoara) et Coheci
Radu Matei (Bucarest), on a accordé aussi trois prix spéciaux, tous les trois
obtenus par les représentants du centre universitaire de Iasi:
• Le Prix de la Régie Nationale des Forets pour le meilleur travail
scientifique dans le domaine des aires protégées- l’équipe formée par Ceuca
Cosmin, Rosu Lucian, Rusu Sorin, Stoican Andreea avec le thème de recherche
Considérations visant la fondation d’un géoparc dans la région de Bucovina.
Etude de cas Obcina Mestecanis.
• Le prix du Centre Carpato-Danubien de Géoécologie pour l’étudiante Dobre
Cristina Anca, Evolution diachronique des établissements humains dans le
basin de la rivière de Milcov pendant le dernier siècle.
• Le Prix du Centre pour la Recherche Environnementale et
pour la
Réalisation des Etudes d’Impact a été accordé pour le travail qui a supposé
la plus ample activité de terrain, l’équipe formé de Stoican Andreea Elena
et Tibuleac Catalin qui ont
présenté
le
travail
de
recherche Contributions pour
la
connaissance
de
la
distribution des principaux
polluants
atmosphériques
dans
la
Municipalité
de
Brasov dans la période 20002010.
Il
faut
mentionner
aussi
les
nombreux
débuts
louables à une manifestation
estudiantine
de
certains
jeunes
géographes
pour
lesquels on espère que ça a
été juste un premier pas.
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Un élément de nouveauté du Symposium a été lié à l’opportunité de
publier les résultats présentés dans la revue Cinq Continents.
Le succès de la manifestation n’a pas été seulement atteint grâce aux
membres du Comité d’organisation, mais aussi grâce aux volontaires du master
Evaluation Intégrée de l’Etat de l’Environnement.
Le Symposium National des Etudiants Géographes est resté une
manifestation qui a défié l’histoire des dernières années et qui nous a montré
qu’on peut construire quelque chose de durable, seulement par le travail, le
sacrifice, l’enthousiasme et l’unité.

Conf. univ. dr. Cristian Ioja
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