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DIPLÔMES, TITRES 

 

2015     Professeur universitaire – Université d‟Etat de Moldova 

2009     Docteur d‟Etat ès lettres – Université d‟Etat de Moldova  

1998  Maître de conférences – Université d‟Etat de Moldova 

1990  Docteur ès Lettres – Université M.V. Lomonossov, Moscou, Fédération Russe 

1979  Licence – enseignant de langue et littérature française, traducteur – Université d‟Etat de Moldova 

 

DISTINCTIONS  

Titre honorifique « Homme émérite »,  Brevet nr. 1736, décret du Président de la République de Moldova 

nr. 408-VII du 11 décembre 2012 

 

PARCOURS PROFESSIONNEL 

à partir de 2006,  

réélue, décembre 

2011 pour 5 ans 

Doyenne de la Faculté des Langues et Littératures Etrangères, Université d‟Etat de 

Moldova 

à partir de 2005 Directeur des programmes de formation du Centre Interuniversitaire Multilingue 

d‟Excellence en Traduction, Terminologie et Industries de la Langue (CIMETTIL) 

février 2004 - mars 

2005 

Directeur exécutif du Centre Interuniversitaire Multilingue d‟Excellence en 

Traduction, Terminologie et Industries de la Langue (CIMETTIL) 

2001 – 2006  Chef du Département Traduction, Interprétation et Linguistique Appliquée, 

Université d‟Etat de Moldova 

1997-2001 Chef du Département Langue Française Spécialisée, Université d‟Etat de  

Moldova 

1999 - 2010 Responsable des activités francophones à l‟Université d‟Etat de Moldova 

à partir de 2001 Membre du Conseil Administratif du Centre Terminologique National  

1996-1997 Responsable de la filière francophone Droit, Université d‟Etat de  Moldova 

1993-1997 Enseignante, maître de conférences, Département Langue Française Appliquée, 

Université d‟Etat de  Moldova 

1990-1993 Enseignante, Collège bancaire, Moscou, Fédération Russe 

1989-1990 Traductrice, SRL « Lemos », Moscou, Fédération Russe 

1984-1989 Etudes doctorales, Université d‟Etat de  Moldova 

1983-1984 Collaboratrice du Département des activités pour les étudiants étrangers, Ministère 

de l‟Education, République de Moldova 

1981-1983 Assistante, faculté pour la Formation initiale des étudiants étrangers, Université 
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d‟Etat de  Moldova 

1974-1981 Enseignante, Département Langue Française Appliquée, Université d‟Etat de  

Moldova 

1974-1979 Etudiante, faculté des Langues Etrangères, Université d‟Etat de  Chisinau, 

République de Moldova 

 

 

DOMAINES DE RECHERCHES 

- théorie de la traduction, la terminologie et les langages spécialisés, la néologie, la 

socioterminologie, la terminologie cognitive 

- communication interculturelle, typologie des discours 

- linguistique comparée, sociolinguistique  

- civilisation française et francophone  

- enseignement du français langue étrangère ; français de spécialité 

 

Tuteur de 8 thèses de docteur (dont 3 en co-tutelle, 2 avec l‟Université de Bourgogne, Dijon ; France, 1 - 

avec l‟Université Lille-3, soutenue le 14 décembre 2007 à Lille) et de 2 thèse de docteur d‟Etat, de 

nombreuses mémoires de master, de licence en traduction, linguistique du texte, sociolinguistique, 

linguistique comparée, terminologie. 

 

 

AUTRES ACTIVITÉS  

à partir d‟octobre 

2015 

Directrice du Collège Doctoral Francophone Régional en Sciences humaines 

(CODFREURCOR) 

à partir du mois de 

juillet 2011 

Membre du Conseil d‟expertise pour les thèses de doctorat dans le cadre du 

Conseil National pour l‟attestation et l‟accréditation (CNAA) 

Septembre – octobre 

2013 

Président de la commission du CNAA pour l‟accréditation scientifique de 

l‟Université Slavone de Chisinau 

Mars 2011 Membre de la commission du CNAA pour l‟accréditation scientifique de 

l‟Université d‟Etat de Balti, président de la sous-commission pour les disciplines 

linguistiques 

à partir de 2006 Membre du Sénat de l‟Université d‟Etat de Moldova 

à partir de 2010 Membre du Comité de rédaction des revues scientifiques : Studia Universitatis, 

catégorie B, Université d‟Etat de Moldova (à partir de 2007); Revista Philologica, 

catégorie C, Institut de Philologie de l‟Académie des Sciences de  Moldova, (à 

partir de 2012); Etudes interdisciplinaires en Sciences humaines (à partir de 2013), 

Université d‟Etat Ilia, Tbilissi, Géorgie 

à partir de 2006 Membre du Séminaire Scientifique pour la soutenance des thèses de doctorat dans 

le domaine de la linguistique générale, de la traductologie 

2002 – 2006 Secrétaire scientifique du Conseil Scientifique pour la soutenance des thèses de 

doctorat dans le domaine des langues romanes 

2002 - 2010 Membre du comité de pilotage du projet de l‟AUF « Classes bilingues » 

 

 

ACTIVITÉS INTERNATIONALES 

 

- Membre du projet d‟appui aux masters francophones, financé par l‟AUF ; en coopération avec 

l‟Université « Stefan cel Mare », Suceava, Roumanie (mobilités de formation et d‟enseignement) dans 

le cadre du master « Théorie et pratique de la traduction », 2015-2016. 



- Mobilité d‟enseignement dans le cadre des projets conjoints «Soutien au masters francophones » du 

BECO à l‟Université « Dunarea de Jos », Galati, Roumanie, master « Discours spécialisés. 

Terminologies. Traductions », avril 2014. 

- Membre des comités scientifiques des colloques internationaux organisés en Roumanie (Iasi, Suceava, 

Craiova, Galati, Pitesti, Timisoara) ; en France (Université de Bourgogne, Dijon) ; en Géorgie 

(Université d‟Etat Ilia de Tbilissi) ; en Arménie (Université d‟Etat Brusov des Langues et des Sciences 

sociales, Erévan) et en République de Moldova. 

- Formateur international à l‟Université Nationale Eurasiatique « L.N. Gumiliev », d‟Astana, dans le 

cadre de l‟université d‟hiver, décembre 2011  

- Membre du comité scientifique de la Conférence régionale sur l’enseignement du et en français en 

contexte universitaire, en Europe centrale et orientale, organisé à Bucarest, mars 2011 

- Coordinateur du PEC Tempus « Service d‟orientation professionnelle des étudiants » (2005-2008) en 

partenariat avec l‟Université Technique (Moldova), Université Joseph Fourrier, (France), l‟Université 

de la Mer Egée (Grèce). 

- Membre et président du jury des concours de traduction technique et scientifique organisés par l‟Union 

Latine (2004-2008). 

 

ELABORATION ET GESTION DES PROJETS INTERNATIONAUX DE COLLABORATION : 

 Projet AUF « Mise en place du master interdisciplinaire: « Civilisation européenne : les grands 

livres », directeur du projet pour l‟UEM (porteuse de projet) ; dans le consortium formé de 

l‟Université d‟Ouest de Timisoara, Roumanie ; l‟Université d‟Etat « Alecu Russo » de Balti, 

République de Moldova et l‟Université d‟Etat Ilia, Tbilissi, Géorgie.  

 Projet AUF « Formation à la recherche par le biais de la création d’un Collège doctoral 

d’Europe centrale et orientale (CODFREURCOR) en Langues, Lettres, Arts et Sciences 

humaines », co-responsable scientifique pour l‟UEM ; dans le consortium formé de l‟Université 

d‟Etat Ilia (porteuse de projet), Tbilissi, Géorgie ; l‟Université d‟Etat Brussov, Erevan, Arménie. 

 Projet AUF «La traduction spécialisée, domaine de recherche pour la construction d'un 

modèle didactique opératoire» co-responsable scientifique pour l‟UEM ; dans le consortium 

formé de l‟Université de Craiova (porteuse de projet); l‟Université Babes Bolyai de Cluj ; 

l‟Université Lucian Blaga, Sibiu ;  l‟Université Dunarea de Jos, Galati ; l‟Université de Pitesti, 

Roumanie ; l‟Université de Bourgogne, Dijon, France ; l‟Université Libanaise de Beyrouth, Liban 

(période 2010-2012) 

 Projet AUF Mutualisation des formations en FOS sur des reseaux interuniversitaires (droit, 

economie), membre du projet. Consortium formé de l‟UEM (porteuse de projet), l‟Université de 

Tirana, l‟Université Polytechnique de Tirana, Albanie ; l‟Université Clermont-Ferrand, 

l‟Université de Montpellier, France. Elaboration et mise sur la plateforme Moodle de l‟UEM du 

cours „Le français de spécialité (droit, économie)”, co-auteurs: E.Axenti, V.Bahneanu, M. 

Balaban, S.Nuta, I.Zaporojan, L.Zbant, E.Nasufi, S.Vishkurti 

 Projet commun avec l‟Université Stefan cel Mare de Suceava (Roumanie) et l‟Université de 

Tirana (Albanie) : Elaboration du curriculum du cursus modulaire et rénové des futurs 

professeurs de français langue étrangère selon la méthodologie ECTS orientée FOAD. (cursus 

en ligne http://cimettil.com.md/index.html) (2005-2006) 

 Dans le cadre de CRECO - projets de collaboration soutenus par Gouvernement Français, en 

collaboration avec l‟Alliance Française de Moldova, l‟Institut des Traducteurs et des Interprètes – 

Relations Internationales de l‟Université Marc Bloch de Strasbourg ; l‟Université Lyon-2 (France);  

 Projets de formation en terminologie et en traduction en collaboration avec l‟Union Latine, 

l‟Université Pompeu Fabra, Barcelone (Espagne), l‟Académie des Etudes Economiques, Bucarest 

et Université de Timisoara (Roumanie), l‟Université Laval, Québec (Canada), l‟Institut Supérieur 

des Traducteurs et des Interprètes de Bruxelles (Belgique), le Centre National de Terminologie de 

Moldova ; l‟Association des Traducteurs Professionnels de Moldova (1996-2009) 

 Projet (cofinancé par la Fondation Soros) de création du Centre Interuniversitaire Multilingue 

d‟Excellence en Traduction, Terminologie et Industries de la Langue (CIMETTIL) (2003-2005).  
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STAGES DE RECHERCHE ET DE FORMATION (2009-2015) 

 

Mai 2014, Université Humboldt, Berlin, Allemagne, burse  de recherche dans le cadre du projet « Mise 

en place du master interdisciplinaire: « Civilisation européenne : les grands livres », financé par l‟AUF  

Janvier 2010, Université Libre de Bruxelles, Belgique, burse de recherche financée par Walonie Bruxelles 

International (WBI)  

Mars 2009, Université Bordeaux 3, France, burse de recherche et de formation dans le cadre du projet 

Erasmus Mundus 

 

 

PARTICIPATION AUX MANIFESTATIONS SCIENTIFIQUES NATIONALES ET 

INTERNATIONALES (2009-2015) 

 

 Colloque scientifique international : Cercetarea traductologică din România. Direcţii, teme, 

perspective, 26-27 noiembrie 2015, Timişoara, România; conférence en séance plénière Abordarea 

pragmatică și lingvo-stilistică a traducerilor prozei pentru copii scrise de Spiridon Vangheli. 

 Colloque international : Analyse de discours / Linguistique textuelle. Diversité des approches 

contemporaines en Analyse de discours, 3e colloque international de doctorants organisé par le 

CODFREURCOR,  29-30 octobre 2015, Université d‟Etat Ilia, Tbilissi, Géorgie ; conférence en séance 

plénière Les frontières du silence dans un texte épistolaire numérique 

 Colloque international : Colocviul Internaţional de Ştiinţe ale Limbajului „Eugeniu Coşeriu” 

(CISL), ediţia a XV-a, Dinamica limbilor și literaturilor în epoca globalizării (16-18 octombrie 2015, 

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, conférence en séance plénière Abordarea pragmatică a 

traducerii textului literar din perspectiva „lexicului fără echivalenţă” (în baza scrierilor lui Mihail 

Bulgakov). 

 Colloque international: Dialogisme et polyphonie dans les langages spécialisés – vers une 

socioterminologie dynamique, 1-2 octobre 2015, Université d‟État de Moldova, Chişinău, avec la 

communication Optique socioculturelle d’une terminologie multilingue (français - roumain) formée a 

partir des doublets étymologiques. 

 Symposium international : Probleme de lingvistică română, in memoriam acad. Nicolae 

Corlăteanu, 100 de ani de la naştere, 15-16 mai, 2015, Universitatea de Stat din Moldova, avec la 

communication Raporturi semantico-pragmatice în traducerea literară din limba franceză în română. 

 Colloque international: Perspectives in the humanities and social sciences: Hiting at 

Interdisciplinarity. Second Edition: From Manuscript to E-book Iași, Romania, 29-30 May 2015 

 Colloque international La professionnalisation des études universitaires L'exemple de la 

traduction/interprétation,  Liège, Belgique, 22-24 octobre 2014 

 Colloque international Interculturalité et expression de repères identitaires dans la 

littérature et les arts dans l’espace des pays postsocialistes, 2e colloque international des doctorants 

des universités d‟Europe centrale et orientale, organisé par le CODFREURCOR, 16-17 Octobre 2014, 

Université d‟Etat Ilia, Tbilissi, Géorgie, avec la communication Approche chrono-culturelle de la 

traduction des textes décrivant la période soviétique  

 Colloque international La Romània entre interculturalité et identité: espaces romans 

européens et extraeuropéens, du 3 au 4 octobre 2014, Szeged, Hongrie, avec la communication Les 

interférences des langues et des cultures dans les romans d’Andreï Makine – approche traductologique 

 Forum Traduire l’Europe, Commission européenne, Bruxelles, 15-17 septembre 2014 

 Symposium international consacré au 80-ème anniversaire du prof. univ. Anatol Ciobanu, mai 

2014, avec la communication Co-raportarea teoriei blocurilor semantice cu problemele traducerii 

 Colloque international Epoca marilor deschideri: Rolul Limbilor şi al Literaturilor în societatea 

pluralistă, consacré au 50-ème anniversaire de la faculté Langue set Littératures Etrangères de 

l‟Université d‟Etat de Moldova, Chişinău, 27-28 martie 2014, avec la communication La traduction 

chronologique des textes littéraires : approche traductologique 

 Colloque international « Les hésitations du traducteur », 11-ème édition des Journées de la 

Francophonie 10-12 avril 2014, Galaţi, Roumanie, communication Approche chrono – sociale de la 

traduction de l’œuvre de Mikhaïl Boulgakov en roumain et en français  



 Colloque international organisé à l‟Université de Craiova, Roumanie dans le cadre du projet 

Tradspe, le 27-29 novembre 2013, avec la communication: L’encrage socioculturel dans la traduction 

des textes de la culture hip-hop 

 Colloque international „Autonomie des universités : des expériences en francophonie”, 

consacré au 15-ème anniversaire de l‟inauguration de l‟Antenne de l‟AUF de Chişinău, le 3-4 décembre 

2013 

 26 avril 2013, Université d‟Etat de Moldova, colloque international Problèmes de didactique et 

de grammaires des langues modernes, avec la communication Les fonctions paradigmatiques de l’ordre 

des mots dans les écrits scientifiques 

 2-4 avril 2013, Université Linguistique d‟Etat Brioussov, Erevan, Arménie, Colloque 

international Miroir linguistique de l’univers, communication « La dimension intersociale et 

interculturelle d’un cours en ligne” 

 mars 2013 Symposium international des projets, Timisoara, Roumanie 

 8-9 novembre 2012, Université de Bourgogne, Dijon, table ronde « Situation professionnelle, 

discours, interaction : vers une didactique de la traduction », communications proposées : « La 

perspective cognitive d’analyse du discours du traducteur : aspects méthodologiques de l’utilisation de 

la technique de verbalisation concourante (think aloud) » (co-auteur E. Gheorghita) et « La métaphore 

créative et la métaphore didactique dans le contexte de l’apprentissage de la traduction spécialisée » 

(co-auteur I. Marchitan) 

 6-8 juin 2012, Congrès de l‟Association Internationale Langues Modernes Appliquées, Université 

Lille-3 Roubaix, Université de Dunkerque 

 4-5 juin 2012, Université de Craiova, Séminaire International Universitaire de Recherche sur le 

thème « La traduction spécialisée : fondements et méthodes. Types de discours, formules consacrées, 

dimension culturelle », communication « Le modèle fractal appliqué à la traduction spécialisée » 

 Avril 2012, Colloque international « L’enseignement des langues étrangères de spécialité au 

XXI-er siècle : réalisations et perspectives », avec la communication « Enjeux et stratégies de 

l’insertion numérique dans l’enseignement du FOS dans la République de Moldova » (co-auteurs I. 

Zaporojan, V. Bahneanu) 

 25-26 novembre 2011,  Colloque international anniversaire in memoriam M. Ionita « Tradition et 

modernité dans le traitement de la langue », Université d‟Etat de Balti, République de Moldova 

 27-28 octobre 2011, Séminaire régional «Utilité et professionnalisation du français », CREFECO, 

Sofia, Bulgarie 

 10-12 octobre 2011, Colloque international anniversaire in memoriam G. Bostan « Grigore Bostan 

– 70. Problèmes actuels de philologie roumaine » ; Université Nationale « Y.Fedikovitch », Cernauti, 

Ukraine  

 22-25 septembre 2011, Colloque international consacré à l‟anniversaire de 65 ans de la fondation de 

l‟Université d‟Etat de Moldova 

 22-26 septembre 2011, VI Conférence scientifique internationale « Langue, culture, 

société ». Moscou, Présidium de l‟Académie des Sciences de la Fédération Russe, Institut  des Langues 

Etrangères de Moscou 

 27-29 juillet 2011, Colloque anniversaire consacré à l‟anniversaire de 90 ans du linguiste Eugeniu 

Coseriu. Iasi (Roumanie) – Balti (République de Moldova) 

 3-6 juin 2011, Congrès de l‟Association Internationale Langues Modernes Appliquées, Université 

Babes-Bolyai, Cluj-Napoca, Roumanie 

 12-14 mai 2011, président du comité scientifique de la XI-ème édition du Colloque International 

des Sciences du Langage «EUGEN COŞERIU», ayant le générique « Norme – Système – Parole: co-

dimensionnement actuel » 

 4-5 mars, 2011, la « Conférence régionale sur l’enseignement du et en français en contexte 

universitaire, en Europe centrale et orientale », Bucarest, organisée par le BECO de l‟AUF et 

l‟Académie des Etudes Economiques  

 17 décembre 2010, le symposium national consacré au centenaire de la naissance de 

l‟académicien russe Rouben Boudagov. Université d‟Etat de Moldova, Chisinau (membre du Comité 

scientifique) 

 28-30 octobre, 2010, le Colloque international « Le français de demain : enjeux éducatifs et 

professionnels », Sofia, Bulgarie 



 8-9 octobre, 2010, le Colloque Scientifique International « La linguistique entre recherche et 

application», Université d‟Etat de Moldova, Chisinau 

 23-25 juin, 2010, le Colloque international «Traduction des normes et normes de traduction 

dans l’espace européen : institutions et entreprises», Université de Strasbourg, France 

 26-27 avril, 2010, le Colloque international « Лингвистические и методические 

предпосылки успешности межкультурной коммуникации », (Les enjeux linguistiques et 

méthodologiques d’une communication interculturelle réussie), Université „S. Essenine” de Ryazan, 

Fédération Russe 

 9-11 novembre 2009, le Colloque «Filologia modernă: realizări şi perspective în context 

european», organisé par l‟Institut de Philologie de l‟Académie des Sciences de la Moldova 

 22-24 octobre 2009, le Colloque International des Sciences du Langage «EUGENIU COŞERIU» 

(Suceava–Cernăuţi–Chişinău), X-ème édition: « Créativité, Sémanticité, Altérité. Interférences 

linguistiques et culturelles », Université de Suceava, Roumanie (membre du Comité scientifique) 

 25-28 mars, 2009, le colloque international « Les langues-cultures à l’université », organisé par 

l‟Académie des Etudes Economiques de Bucarest, Roumanie (membre du Comité scientifique) 

 4-5 mars, 2009, le colloque international « Probleme actuale de lingvistică, glotodidactică şi 

ştiinţă literară », Chisinau, Université d‟Etat de Moldova 

 

 

CITATIONS DANS DES SOURCES 

 

Dumbrăveanu Ion, „Ludmila Zbanţ: Intensitatea absolută a calităţii şi acţiunii în limbile franceză şi 

română”, Revista „Intertext”, nr 3-4, 2011, p.234-236  www.icfr.ulim.md 

 

Plus de 150 publications, 

PUBLICATIONS RÉCENTES (2009 – 2015) 

1. Zbanţ L., Gheorghiţă E., Zbanţ C., Le chaos, le système et le fractal appliqués à l’analyse du 

processus de traduction. In: Jadir, Mohammed, Ladmiral, Jean-René (eds.) L’expérience de 

traduire. Paris, Honoré Champion, 2015, 0,8 c.a. 

http://www.honorechampion.com/fr/champion/10272-book-08533109-9782745331090.html 

2. Zbanţ L., Zbanţ C., „Abordarea pragmatică a traducerii textului literar din perspectiva „lexicului 

fără echivalenţă” (în baza scrierilor lui Mihail Bulgakov)”. In: Colocviul Internaţional de Ştiinţe 

ale Limbajului „Eugeniu Coşeriu” (CISL), ediţia a XV-a, Dinamica limbilor și literaturilor în 

epoca globalizării (16-18 octombrie 2015, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava), Iași, 

Editura Demiurg, 2015, 1,16 c.a. 

3. Zbanț L. Approche chrono-culturelle de la traduction des textes littéraires décrivant la période 

soviétique, EISH, Etudes Interdisciplinaires en Sciences humaines Revue officielle internationale 

du Collège doctoral francophone régional d‟Europe centrale et orientale en Sciences humaines 

(CODFREURCOR), Numéro 2, 2015, Tbilissi, Université d‟Etat Iliap.61-80, 0,95 c.a. ISSN 

1987-8753 

4. Zbanţ L., Les interférences des langues et des cultures dans les romans d‟Andreï Makine – 

approche traductologique. În: Qvaestiones Romanicae, III/1, 2015, Lucrările Colocviului 

internaţional Comunicare şi cultură în Romània europeană, ediţia a III-a, 3-4 octombrie 2014, 

Editura „Jozsef Attila” Tudomanyi Egyetem Kiado Szeged, Ungaria și Editura Universității de 

Vest din Timișoara, p. 564-572, 0,58 c.a. ISSN 2457 8436, ISSN-L 2457 8436 

5. Zbanţ L., Approche chrono-sociale de l‟oeuvre de Mikhaïl Boulgakov en français et en 

roumain. In: Les hésitations du traducteur (Carmen Andrei red.), Revue publiée sous l„égide du 

Centre de recherche Théorie et Pratique du Discours et du Département de langue et littérature 

françaises de la Faculté des Lettres, Université « Dunărea de Jos » de Galaţi. 2014. ISSN 1843-

8539, p. 30-44, 0,93 c.a. 

6. Zbant L., Bahneanu V., Zaporojan I., La dimension intersociale et interculturelle d‟un cours en 

ligne. In : Le Miroire Linguistique de l‟Univers. Actes des 4-ème et 5-ème colloques internationaux 

organisés dans le cadre de la Semaine de la Francophonie, Erevan, Lingua, 2014, p.13-24,  0,53 c.a. 

ISBN 978-9939-56-1172 

http://www.icfr.ulim.md/
http://www.honorechampion.com/fr/champion/10272-book-08533109-9782745331090.html


7. Vishkurti S., Nasufi E., Axenti E., Zbanţ L., Impact d‟un projet francophone sur l‟enseignement du 

FLE/FOS en Albanie. În : Le Discours spécialisé : Théorie et pratique, Editions GUP, Galaţi, 

România, 2014, 0,8 c.a. ISSN 1832-842 

8. Bahneanu V., Zaporojan I., Zbant L. Quelques outils pédagogiques pour la classe de français de 

spécialité, Journal of Educational and Social Research, MCSER Publishing, Rome-Italy,Vol. 3 

No. 7, October 2013, p.178-182, 0,34 c.a.       ISSN 2239-978X  ISSN 2240-0524 

9. Zbanţ L. Les fonctions pragmatiques de l‟ordre des mots dans les écrits scientifiques. În: „Probleme 

de didactica si gramatica ale limbilor moderne”, Chişinău: CEP USM, 2014, p. 138 – 142, 0,35 c.a  

10. Zbanţ L. Co-raportarea teoriei blocurilor semantice cu problemele traducerii, Colocviu aniversar 

A.Ciobanu, In: Simpozionul internaţional Probleme actuale de lingvistică română, in honorem 

profesorului universitar octogenar Anatol Ciobanu, 16-17 mai 2014, Chisinău, CEP USM, 2014, 

0,51 c.a.    

11. Zbanţ L. Predarea terminologiei specializate (turism) în formarea traducătorilor. În: Revista 

Ştiinţifică “Studia Universitatis”. Seria “Ştiinţe umanistice”, Chişinău: CEP USM, 2014, p.132-

138, 0,44 c.a 
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