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Limba ENGLEZĂ 
 
Conf. univ. dr. Alina Beatrice Cheșcă 
1. Ways of Expressing Modality in English and Romanian 
2. A correlation between English and Romanian parts of speech 
3. Ambiguity in English and Romanian 
4. Teaching culture through language 
5. Accent Variations. British and American English 
6. Slang in English and Romanian 
7. Language in Advertising 
8. Linguistic variation and diversity in communities 
9. English as an International Language 
10. English Borrowings in Romanian 
 
 
Lect. univ. dr. Oana Celia Gheorghiu 

1. Cultural representations of Englishness/ Americanness 
2. Cultural representations of femininity 
3. Cultural representations of a historical event/ era  
4. Pragmatic equivalence in interpreting political discourse 
5. The language of gaming. A sociolinguistic approach  
6. Narrative levels and stylistic features in translation 
 
Lect. Univ. Dr. Alexandru Praisler 
 
1. Translating for the Internet. Web Page Analysis. 
2. Cultural Mediation through Translation. The Translator’s Role 

 
 

Limba FRANCEZA 
 

 
Prof.univ.dr. Gabriela Scripnic 
1. Valeurs temporelles et modales des verbes dans les discours d’investiture des présidents 

français 
2. L’expression de la violence linguistique sur Internet 
3. L’expression de la comparaison dans le discours de vulgarisation scientifique  
4. La métaphore médicale dans le discours politique 
 



 
Lect. univ. dr. Delia Andreea Oprea 
1. La dimension argumentative de la publicité. 
2. Analyse du discours : sur les réseaux sociaux, politique, journalistique, diplomatique, didactique 

(interface, prosodie syntaxe, unités de discours, relations de discours) 
3. Le vocabulaire politique français. Proposition de lexique « officiel » du vocabulaire politique 

français 
4. Le phénomène de l’anglicisation dans le discours médiatique français 
5. Le discours économique dans les médias : quelle signification pour le grand public ?  
 

 
Asist. dr. Irina Rață 
1. Constitution et analyse d’un corpus bilingue (français – roumain) de termes économiques, 

juridiques, etc. 
2. Obstacles d’ordre lexical entre deux langues en situation de transfert: correspondances 

hétéronymiques, polysémies divergentes, lacunes lexicales  
3. Procédés de traduction: la concentration, la dilution, l’étoffement, l’incrémentalisation, 

l’entropie, l’aplatissement  
4. Stratégies directes de traduction (la paraphrase littérale avec ou sans permutation, l’emprunt, le 

calque)  
5. Stratégies indirectes de traduction (la transposition, la modulation, l’équivalence, l’adaptation) 
 
Lect. univ. dr. Marius-Octavian Munteanu 
1. Hypostases de la femme dans les publicités françaises et roumaines contemporaines. 
2. Stratégies et techniques discursives de construction de l’image identitaire dans l’espace virtuel – 
le cas des réseaux média. 
3. Constructions identitaires dans les forums des jeunes – l’image du Moi et de l’Autre.  
4. La terminologie de la fromagerie – constitution d’un glossaire du domaine des fromages français.  
5. Sémantique et pragmatique sensorielle – techniques discursives de la description des vins. 
6. Spécificités linguistiques du français des jeunes dans la communication médiée par l’ordinateur.  
7. Techniques discursives de la construction de l’image corporative – le cas des rubriques Qui 
sommes-nous, A propos. 

 
Lect. dr. Ana-Elena Costandache 
 
1. Traduction littéraire vs. traduction spécialisée  
2. Théorie et pratiques de la traduction spécialisée  
3. Stratégies de traduction spécialisée : domaine juridique  
4. Stratégies de traduction spécialisée : domaine médical 
5. Stratégies de traduction spécialisée : économie et activités de marketing 

 

 


