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11  AACCTTUUAALLIITTEESS  

  
11..11//  AAppppeell  dd’’ooffffrree  22001122  --  SSoouuttiieenn  àà  llaa  mmoobbiilliittéé  ppoouurr  
lleess  ffoorrmmaattiioonnss  ffrraannccoo--rroouummaaiinneess  
 

En 2011, dans le cadre de son 
action pour le renforcement de la 
coopération universitaire et 
scientifique franco-roumaine, le 
Service de Coopération et d’Action 
Culturelle a lancé un appel d’offre 

destiné à soutenir des formations universitaires conjointes 
de niveau Licence et au-delà. Cette action s’adressait aux 
enseignants et aux chercheurs des institutions 
universitaires roumaines développant un projet de 
formation en partenariat avec un établissement de 
l’enseignement supérieur français. 
 
Au titre de cet appel, 14 formations francophones  – 
couvrant tous les domaines et réparties sur l’ensemble du 
pays – ont reçu un soutien pour la mobilité de leurs 
étudiants et enseignants, la constitution d’un fonds 
bibliographique ou le renforcement du niveau de français 
de leurs étudiants.  
 
Ce succès a convaincu l’Ambassade de reconduire 
l’opération en  2012, avec l’objectif de donner l’impulsion à 
des actions de coopération scientifiques et universitaires 
dans une logique de structuration durable.  
 
L’appel sera lancé le 15 décembre sur le site de 
l’Ambassade de France en Roumanie : ambafrance-ro.org. 
Au même moment paraîtront les appels à candidatures 
pour les bourses du gouvernement français. 
  
  

⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒  PPoouurr  pplluuss  dd’’iinnffoorrmmaattiioonnss  ::    
Site internet de l’Ambassade de France :  
ambafrance-ro.org. 

Fabien Flori, Attaché de coopération universitaire et 
scientifique : fabien.flori@diplomatie.gouv.fr 

Isabelle Glas, Chargée de mission pour la coopération 
universitaire : isabelle.glas@diplomatie.gouv.fr 
 

11..22//  AAppppeellss  àà  CCaannddiiddaattuurree  22001122  --  BBoouurrsseess  dduu  
ggoouuvveerrnneemmeenntt  ffrraannççaaiiss    

L’hiver n’est pas seulement marqué 
par le retour des fêtes de Noël. 
C’est aussi la saison du lancement 
des appels à candidatures pour les 
bourses du gouvernement français,  
qui permettent chaque année à des 

dizaines d’étudiants roumains d’effectuer une année de 
spécialisation en France.  

Le Service de Coopération et d'Action Culturelle de 
l'Ambassade de France en Roumanie gère trois 
programmes de bourse (Master 2, Doctorat en cotutelle et 
Copernic). Les appels pour l’année 2012/ 2013 sont 
désormais ouverts et le resteront jusqu’au 15 mars 2012. 

Au travers du « programme Master 2 », l’Ambassade offre 
des Bourses d'études de 10 mois pour une formation en 
France de niveau Master 2ème année (professionnel, 
recherche, spécialisé ou équivalent). Le programme 
« Doctorat en cotutelle » propose 12 mois de mobilité à 
répartir sur 2 ou 3 années universitaires consécutives, pour 
la réalisation d’une thèse sous la double direction d'un 
universitaire roumain et d'un universitaire français. Pour 
ces deux programmes, la formation est choisie par 
l’étudiant qui effectue lui-même les démarches pour 
s’inscrire dans l’ établissement d’accueil. 

Le programme COPERNIC s’adresse à des ingénieurs, 
économistes ou juristes diplômés qui souhaitent compléter 
leur parcours. La formation se compose d’un semestre 
d’études dans de prestigieux établissements français 
(Institut d'Etudes Politiques de Paris, Ecole des Mines de 
Paris (ParisTech) , Collège des Ingénieurs ), suivi d’un 
semestre de stage au sein de l’une des entreprises 
partenaires.  

  

⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒  PPoouurr  pplluuss  dd’’iinnffoorrmmaattiioonnss  ::    
Site internet de l’Ambassade de France :  
ambafrance-ro.org. 

Fabien Flori, Attaché de coopération universitaire et 
scientifique : fabien.flori@diplomatie.gouv.fr 

Isabelle Glas, Chargée de mission pour la coopération 
universitaire : isabelle.glas@diplomatie.gouv.fr 
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11..33//BBoouurrsseess  ccooffiinnaannccééeess  22001122  ::  MMiicchheelliinn  eett  
EEuurrooccoopptteerr  ss’’eennggaaggeenntt  aauupprrèèss  ddee  ll’’AAmmbbaassssaaddee  ddaannss  
llaa  ffoorrmmaattiioonn  ddee  jjeeuunneess  ttaalleennttss  

Les sociétés Michelin 
Romania et Eurocopter 
proposent avec 
l’Ambassade de France 
en Roumanie trois 

bourses de 10 à 12 mois pour suivre une formation de 
niveau Master II en France (1 semestre d’étude + 1 
semestre en entreprise). La formation débutera en 
septembre 2012. A l’issue de cette formation, les candidats 
retenus intègreront les sociétés MICHELIN Romania et 
Eurocopter. Ils pourront être mobiles géographiquement au 
cours de leur carrière.  

L’Ambassade de France en Roumanie fournira le logement 
en France, la couverture sociale et l’inscription au sein de 
la formation (jusqu’à 6.200 € par an pour l’inscription). Les 
sociétés MICHELIN Romania et Eurocopter prendront en 
charge l’allocation de vie en France (dépenses courantes, 
nourriture, transport…). Si le niveau de français du 
candidat retenu est jugé « insuffisant », il bénéficiera avant 
son départ d’une formation en langue de 6 mois prise en 
charge par l’Ambassade de France en Roumanie. 

Lancé en 2011 avec 7 
grandes entreprises, le 
programme de bourses 
cofinancées de 
l’Ambassade de France a été conçu pour favoriser 
l’insertion professionnelle des jeunes roumains 
francophones en Roumanie. En 2011, il a permis d’envoyer 
18 jeunes cadres dans des formations d’excellence 
(Dauphine, Paris Tech,  ENS Cachan…) 

 

⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒  PPoouurr  pplluuss  dd’’iinnffoorrmmaattiioonnss  ::  

Site de l’Ambassade de France en Roumanie :  
http://www.ambafrance-ro.org/ 

Site de l'Institut Français de Roumanie      
http://www.institutfrancais-roumanie.com/ 

Fabien Flori, Attaché de coopération universitaire et 
scientifique : fabien.flori@diplomatie.gouv.fr 

Isabelle Glas, Chargée de mission pour la coopération 
universitaire : isabelle.glas@diplomatie.gouv.fr 
  
  
 

22//  EENN  DDIIRREECCTT  DDEESS  UUNNIIVVEERRSSIITTEESS  

  
  
22..11  BBuuccaarreesstt    --  DDéécceemmbbrree  22001111  ::  2200èèmmee  aannnniivveerrssaaiirree  
ddee  llaa  ffiilliièèrree  ffrraannccoopphhoonnee  ddee  ll’’UUnniivveerrssiittéé  
PPoollyytteecchhnniiqquuee  ddee  BBuuccaarreesstt   
 

 Du mercredi 14 au vendredi 23 
décembre 2011, la filière francophone 
de la Faculté d'Ingénierie en Langues 
etrangères de l’Université 
Polytechnique de Bucarest fête ses 20 
ans. A cette occasion, le Lectorat de 
Français de l'UPB organise de 

nombreuses activités, en collaboration avec l'association 
étudiante ASAFF (Association des étudiants et des anciens 
étudiants de la filière francophone). 

 
La semaine sera ponctuée d’ateliers. Certains proposeront 
une formation aux techniques du recrutement en 
entreprise, avec l’intervention de professionnels de 
l’université et des entreprises. Campus France et le Service 
de coopération et d’action culturelle de l’Ambassade de 
France participeront à la seconde partie du programme, 
portant sur  les mobilités étudiantes. 
 
Parallèlement, le lectorat 
proposera une série d’activités 
récréatives (soirée spéciale 
CinéFILS avec la projection du 
film «Les Emotifs anonymes» avec Benoît Poolevorde et 
Isabelle Carré, suivi d’une dégustation de chocolats et de 
pâtisseries faites «maison», chasse au trésor…) et 
culturelles  (exposition de reportages photographiques 
réalisés par des étudiants de Bucarest, sortie au théâtre) 
qui donneront aux célébrations le caractère festif qui 
convenant aux circonstances.  
 
Les réjouissances s’achèveront le vendredi 23 décembre 
avec une table ronde qui permettra de dresser le  bilan de 
la filière francophone et d’envisager ses perspectives.    
  
⇒⇒⇒⇒ Pour plus d’informations : 

Raphaële Angelescu, Chargé de mission de coopération 
éducative / Lectrice de français à l’Université Polytechnique 
de Bucarest : rgalie.upb@gmail.com 
 

Ana Dima, Représentante de l’ Association des étudiants et 
des anciens étudiants de la filière francophone :  
anamariadima992@gmail.com 
 
 
  
  
22..22  TTiimmiissooaarraa  ––  NNoovveemmbbrree  22001111  ::    
IInnaauugguurraattiioonn  ddee  ll’’EEssppaaccee  CCaammppuussFFrraannccee  ddee  
TTiimmiissooaarraa..  

  

Le mercredi 23 novembre 2011, 
l’antenne CampusFrance de 
Timisoara a été inaugurée à 
l’Université de l’Ouest de Timisoara 
en présence de Monsieur Thierry 
Sète, Directeur de l’Institut français 

de Timisoara, de Mademoiselle Raluca Smadu, responsable 
de l’antenne CampusFrance en Roumanie et de Monsieur 
Virgile Prod’homme, lecteur à l’Université de l’Ouest et 
chargé de mission coopération éducative à l’Institut 
français de Timisoara. 

Au terme d’une journée de rencontres entre les étudiants 
des facultés d’Economie, de Littérature et des 
établissements scolaires de Timisoara, Raluca Smadu  a 
présenté les opportunités offertes par l’ouverture de cet 
espace d’information et d’orientation. 

L’antenne CampusFrance de Timisoara est désormais 
implantée au cœur du lectorat ; elle permet aux étudiants 
de Timisoara d’accéder facilement à 
une information de qualité sur les 
opportunités d’études en France. 
Accueilli avec enthousiasme par les 
universitaires de  l’Université de 
l’Ouest, ce nouvel espace sera 
animé chaque mardi après-midi par Virgile Prod’homme. 
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Offrant l’accès à une information riche et précise, cette 
nouvelle vitrine de l’enseignement supérieur en France 
permettra aux étudiants roumains de Timisoara de 
s’orienter vers les filières françaises correspondant à leurs 
attentes. 

 
⇒⇒⇒⇒ Pour plus d’informations : 

Fabien Flori, Attaché de coopération universitaire et 
scientifique : Fabien.flori@diplomatie.gouv.fr 

Raluca Smadu, Responsable de l’espace CampusFrance 
Roumanie : bucarest@campusfrance.org 

Virgile Prod’homme, Chargé de mission de coopération 
éducative / Lecteur de français à l’Université de l’Ouest : 
virgile.prodhomme@institutfrancais-roumanie.com 
 
  
  
22..33  BBuuccaarreesstt    --  NNoovveemmbbrree  22001111  ::  
XXVV--èèmmee  aannnniivveerrssaaiirree  dduu  CCoollllèèggee  JJuurriiddiiqquuee  FFrraannccoo--
RRoouummaaiinn  dd’’ééttuuddeess  eeuurrooppééeennnneess  

Du 24 au 27 novembre 2011, le 
Collège Juridique franco-roumain 
d'études européennes célébrait son 
quinzième anniversaire, sous 
l'égide du Recteur de la 

prestigieuse Université de Bucarest, Ioan Panzaru.  
 
11 des 14 Universités françaises membres du Consortium 
académique soutenant le Collège étaient représentées, Le 
haut niveau des participants (Vice Présidents aux Relations 
Internationales des universités d’Orléans et Bordeaux,  
Doyens des facultés de Reims et d’Evry) faisant honneur à 
cette brillante coopération qui accueille chaque année 250 
étudiants francophones. Le Président COLLIARD , Président 
de Paris 1, souffrant, était représenté par Madame 
Christine MENGIN, Vice Présidente aux Relations 
Internationales, accompagnée de sa Directrice des 
Relations Internationales, Marie-Christine MEININGER. 
Parallèlement aux festivités s’est tenue une réunion du 
conseil académique à l’issue de laquelle a été signée la 
nouvelle convention de gouvernance en présence du 
Recteur de l’Université de Bucarest, le Professeur Ioan 
PANZARU. 

 
Sous l’impulsion de Madame 
MENGIN, des pistes ont été 
proposées pour l’animation 
renouvelée de la recherche et 
des échanges scientifiques au 
sein du consortium : 
l’intensification de l’accueil de 

professeurs roumains invités en France et de la mobilité 
des étudiants ainsi que la structuration des projets de 
recherches ont notamment été évoquées. Les universités 
ont ensuite renouvelé leur engagement.  
 
M. Flori , Attaché de Coopération Universitaire et 
Scientifique de l’Ambassade de France a profité de la 
rencontre pour signifier l’attachement de l’Ambassade à 
cette filière d’excellence, unanimement reconnue par les 
professionnels du droit en Roumanie. Par l’attribution en 
2011 de deux bourses pour financer des thèses en 
codirection avec des membres du consortium, l’Ambassade 
participe activement à la relance des échanges scientifiques 
et à la formation par la recherche d’une nouvelle 
génération d’enseignants. D’autres démarches sont en 

projet pour le renouvellement du soutien de l’Ambassade. 
Ce soutien s’accompagne d’une politique en cohérence 
avec la filière, notamment par le cofinancement d’un poste 
de lecteur en français juridique à Craiova. 
 
Un colloque anniversaire de droit comparé  intitulé 
« approches franco-roumaines face au défi européen » 
s’est ouvert le Samedi 26 Novembre. Les débats 
entièrement en français ont attiré un nombreux public 
mêlant étudiants, universitaires, professionnels du droit 
parmi les plus emblématiques de Bucarest et représentants 
diplomatiques. Le 27 novembre, pour finir en apothéose,  
l’Ambassadeur  de France a remis l'insigne de Chevalier de 
l'Ordre National du Mérite à Madame Simina-Elena 
TANASESCU, Vice-Doyenne de la Faculté de Droit de 
Bucarest, responsable scientifique de la filière et éminente 
constitutionnaliste francophone.  
 

⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒  PPoouurr  pplluuss  dd’’iinnffoorrmmaattiioonnss  ::    

 Damien Bouvier, Secrétaire Général du Collège Juridique 
franco-roumain d’études européennes : 
 damien.bouvier@collegejuridique.ro 
 

  Fabien Flori, Attaché de coopération universitaire et 
scientifique : Fabien.flori@diplomatie.gouv.fr 
 

22..44//  SSiibbiiuu  //  BBuuccaarreesstt  --  nnoovveemmbbrree  22001111  ::    
RReennccoonnttrreess  ééttuuddiiaannttss  //  EEnnttrreepprriisseess  
  
En Roumanie, les responsables de formation s’impliquent 
de plus en plus pour rapprocher le milieu universitaire de 
celui de l’entreprise. Disséminés dans tout le pays, les 
lectorats de français accompagnent la rencontre entre ces 
deux univers, comme en témoignent les actions menées 
dans l’’Universités de Sibiu et l’Académie de Sciences 
Economiques de Bucarest, à peine un mois après la 
rentrée : 

 
La quatrième édition du forum 
de l’entreprise de l’Université 
de Sibiu s’est tenue vendredi 9 
décembre à la Faculté de 
Lettres de l’Université Lucian 
Blaga de Sibiu. 

Chaque année depuis 2008, ce 
forum réunit des entreprises roumaines et internationales 
de la région de Sibiu et le monde universitaire (étudiants, 
enseignants, cadres administratifs), plus particulièrement 
les départements de langues étrangères (LMA). 

Cette initiative a pour but de favoriser le rapprochement 
entre l’Université Lucian Blaga et des entreprises de la 
région de Sibiu, afin de créer des liens durables de 
collaboration, de former les étudiants pour correspondre 
aux profils demandés par les entreprises. L’événement est 
rythmé par des réunions, des conférences, des tables 
rondes, des présentations d’entreprises (stands) et des 
exposés d’experts du marché de l’emploi de Sibiu. 

A cette occasion, le lectorat de français a organisé un 
atelier consacré aux Curiculum Vitae (CV) et lettres de 
motivation, dans un premier temps, puis aux expériences 
dans le bénévolat et leur apport. 
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Une semaine plus tard, le mercredi 16 novembre, s’est 
tenue la première rencontre « Etudiants – Entreprises » de 
l’année universitaire au lectorat français de l’Académie 
d’Etudes Economiques de Bucarest.  M. Bruno Roche, 
président du conseil d’administration de la CCIFER 
(Chambre Française de Commerce, d’Industrie et 
d’Agriculture en Roumanie), directeur général d’Apa Nova 
Bucarest, directeur Veolia Eau pour la Roumanie, conseiller 
du commerce extérieur pour la France et président de la 
fondation « Francofonia » était l’invité d’honneur de cet 
événement. 

La rencontre a connu 
un vif succès. Une 
trentaine d’étudiants 
francophones de tous 
niveaux, de la 
première année de 
licence à la deuxième 
année de master et 
quelques enseignants, sont venus interroger M. Roche sur 
son métier, son entreprise, sa conception du rôle du 
manager, son regard sur les étudiants roumains et bien 
d’autres sujets. 

⇒⇒⇒⇒ Pour plus d’informations : 

Pierre Guiol, Chargé de mission de coopération éducative / 
Lecteur de français à l’Université Lucian Blaga de Sibiu : 
pierre.guiol@institutfrancais-roumanie.com 
 

Sonia Marcoux, Chargée de mission de coopération 
éducative/ Lectrice de français à l’Académie de Sciences 
Economiques de Bucarest :  
sonia.marcoux@institutfrancais-roumanie.com 
  

22..55//    BBuuccaarreesstt  --  NNoovveemmbbrree  22001111  ::  CCoollllooqquuee  
««  TTeerrmmiinnoollooggiiee  »»  àà  ll’’AAccaaddéémmiiee  ddee  SScciieenncceess  
EEccoonnoommiiqquueess  ddee  BBuuccaarreesstt  

Les 3 et 4 novembre 2011, à 
l’Académie de Sciences Economiques 
de Bucarest, se tenait une conférence 
internationale sur la formation en 
terminologie, organisée en 
collaboration avec l’Association 

européenne de terminologie.  
 
La conférence a fourni un cadre à l’échange d’expériences 
et de bonnes pratiques.  Les échanges ont porté sur la 
diversité des formations en terminologie en fonction des 
publics-cibles, les contenus des formations et les méthodes 
d’enseignement. Les participants ont également évoqué 
l’implication des associations dans la promotion des 
formations en terminologie.  
 
La thématique de la formation en terminologie concerne 
aussi bien les institutions et organismes de formation que 
les professionnels du secteur - futurs terminologues, 
traducteurs ou interprètes - et les organismes qui les 
emploient. Dans cette optique, la conférence a donné lieu à 
une réflexion sur l’importance de rapprocher les milieux 
académiques, administratifs et professionnels concernés. 
 

⇒⇒⇒⇒ Pour plus d’informations :  
Corina Lascu, Professeur à l’Académie de Sciences 
Economiques de Bucarest , Vice-doyenne de la Faculté des 
relations économiques internationales : 
corina.cilianu@rei.ase.ro 
 

2.66//  PPaarriiss  ––  OOccttoobbrree  22001111  ::  55  uunniivveerrssiittééss  rroouummaaiinneess  
rrééuunniieess  àà  PPaarriiss  ppoouurr  uunn  SSéémmiinnaaiirree  ssuurr  llaa  
GGoouuvveerrnnaannccee  ddeess  uunniivveerrssiittééss    

Les 27 et 28 Octobre 2011, 
l’Université de Paris-Dauphine a 
accueilli un séminaire sur la  
Gouvernance des Universités, 
organisé en partenariat avec 
cinq établissements roumains 
d’enseignement supérieur : 

l’Académie de Sciences Economiques de Bucarest, 
l’université « Babes-Bolyai » de Cluj-Napoca, l’université 
Alexandru Ioan Cuza de Iaşi, l’université de l’Ouest de 
Timişoara et l’université Ovidius de ConstanŃa. 

Les présentations étaient effectuées par les Doyens et 
Vices Doyens des universités impliquées, venus partager 
leur expérience et échanger de bonnes pratiques de 
gouvernance avec leurs partenaires français.  

Plusieurs invités de marque ont participé à l’événement, 
dont le Ministre roumain de l'Education, M. Daniel Funeriu, 
en visite à Paris. L’Ambassadeur de la Roumanie auprès de 
l’UNESCO, M. Nicolae MANOLESCU, est également venu 
témoigner de l’attention portée aux questions soulevées. 
 
Les deux journées de réflexion s’inscrivaient dans un cadre 
plus vaste de coopération entre les 5 établissements. Ceux-
ci travaillent  notamment à la mise en place d’un Master 
commun en Finance et gestion du risque. Le projet est 
soutenu par les fonds structurels européens au travers du 
Programme opérationnel de développement des ressources 
Humaines  (POSDRU) du Gouvernement roumain.  
  
  

⇒⇒⇒⇒ Pour plus d’informations :  
Régis Bourbonnais, Maître de Conférences à l’Université 
Paris 9-Dauphine : regis.bourbonnais@dauphine.fr 
 
 
  

22..77//  CClluujj  ––  AAuuttoommnnee  22001111  ::  22  TThhèèsseess  ssoouutteennuueess  eenn  
ffrraannççaaiiss  àà  ll’’uunniivveerrssiittéé  ««  BBaabbeess--BBoollyyaaii  »»  ddee  CClluujj--
NNaappooccaa  

Cet automne, pas moins de deux thèses francophones ont 
été soutenues à l’université « Babes-Bolyai » de Cluj-
Napoca, dans des domaines aussi différents que la Chimie 
et l’Histoire. Nous saluons les nouveaux Docteur, qui 
incarnent la relève de l’élite francophone roumaine. 
 
Adriana Ana-Maria VLASA a fait son doctorat en co-
tutelle avec l’université « Babes-Bolyai » de Cluj-Napoca et 
l’Université de Franche-Comté. En août 2011, l’Ambassade 
de France lui a accordé un mois de bourse à titre 
exceptionnel pour finir son Doctorat. Elle a soutenu sa 
thèse vendredi 30 septembre 2011, obtenant le titre de 
Docteur en Chimie avec une mention très bien.   
 

La thèse du Dr VLASA s’intitule 
« Revêtements composites obtenus par 
voie électrochimique ». Il s’agit d’une 
étude des caractéristiques de certains 
matériaux produits par une réaction 
électrochimique et qui ont la particularité 
d’être constitués de nanoparticules.  

 
La recherche sur les nanoparticules est en pleine expansion 
du fait de ses nombreuses applications industrielles. La 
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taille de ces particules (plus petites qu’une molécule 
ordinaire) confère aux matériaux qui en sont composés des 
propriétés particulières qui les rendent particulièrement 
propices à certaines réalisations techniques.  
 
Mlle VLASA s’est intéressée aux dépôts de zinc (zn) et d’un 
matériau composite formé de zinc et de dioxyde de titane 
(Zn-TiO2), travaillant notamment sur des solutions pour 
une meilleure incorporation du dioxyde de titane à la 
matière. Le protocole établi devrait être prochainement 
testé dans le cadre d’une cellule industrielle pilote. 
 
 
             
 
 
 
 
 
Claudia-Valentina Gîdea a effectué son Doctorat auprès 
de la Faculté d’histoire de l’université « Babes-Bolyai » de 
Cluj-Napoca. Sa thèse, défendue le 24 novembre 2011, lui 
a valu le titre de Docteur et une mention très bien. 
 
La thèse de Claudia-Valentina Gîdea porte sur les relations 
diplomatiques franco-roumaines entre 1919 et 1933.  
 
Au cours de cette période, le territoire roumain était 
menacé de toutes parts, par les irrédentismes hongrois (à 
l’ouest) et (bulgare au sud) ainsi que par les revendications 
de l’U.R.S.S. vis-à-vis de la Bessarabie (au sud-est). Dans 
ces conditions, la France apparaissait comme un partenaire 
susceptible de soutenir les projets de la Roumanie. Succès 
et tensions ont émaillé les relations entre ces deux pays, 
liés par le refus de la révision des traités de paix signés à 
l’issue de la première guerre mondiale. 
 
Dans sa démonstration, Claudia-Valentina Gîdea met en 
lumière le caractère contradictoire de ces rapports et les 
divergences d’intérêts qui en sont la cause. Après une 
analyse des démarches effectuées par la France pour 
inclure la Roumanie au sein de l’Entente et de la position 
adoptée par la France vis-à vis de la Roumanie en tant que 
membre de la Petite Entente elle s’intéresse aux différents 
traités signés par les deux pays jusqu’en 1933 de manière 
bilatérale ou dans le cadre multilatéral Société des Nations. 
  
 

⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒  PPoouurr  pplluuss  dd’’iinnffoorrmmaattiioonnss  ::    
Fabien Flori, Attaché de coopération universitaire et 
scientifique : fabien.flori@diplomatie.gouv.fr 

 
 
 

33//  CCOOOOPPEERRAATTIIOONNSS  FFRRAANNCCOO--  RROOUUMMAAIINNEESS  

  
33..11//  HHoorriizzoonn  22001133  ::  UUnn  MMaasstteerr  FFrraannccoopphhoonnee  eenn  
sscciieenncceess  ppoolliittiiqquueess    àà  ll’’UUnniivveerrssiittéé  ddee  BBuuccaarreesstt    
  
La Faculté de Sciences politiques de l’Université de 
Bucarest (FSPUB) et l’École des hautes études en sciences 
sociales (EHESS) projettent l’ouverture pour la rentrée 
universitaire 2012-2013 d’un Master franco-roumain en co-
diplôme sur la thématique « POLITIQUE EN EUROPE. 
ETATS, FRONTIERES ET SOCIETES ». Conçue pour être 
professionnalisante, cette formation de haut niveau 
préparera aux métiers de la recherche ainsi qu’à ceux de 

l’administration de l’État, des politiques publiques et des 
programmes européens.  
 
Ce projet repose sur la volonté des équipes enseignantes 
de la FSPUB et du département d’Histoire de l’EHESS de se 
réunir autour d’un projet universitaire commun centré sur 
l’étude du politique, la recherche, la mobilité étudiante et 
l’emploi du français comme langue pédagogique et 
scientifique. L’existence d’une licence francophone 
d’excellence en sciences politiques au sein de la FSPUB et 
la présence de nombreux étudiants européens à l’EHESS – 
notamment en mention Histoire – garantissent au Master à 
naître un vivier d’étudiants  de grande qualité. 
 
Le programme s’articulera autour de l’étude du fait 
politique. Celui-ci sera envisagé selon une perspective 
transnationale et historique, mais aussi à travers l’examen 
des conflits, des mutations et de la modernisation. L’étude 
des sociétés nationales, la connaissance des espaces 
européens, et la mise en question des usages du passé 
formeront le cœur de ce cursus qui a pour vocation de 
former de jeunes chercheurs et chercheuses spécialistes de 
la question de l’Europe politique dans un contexte global 
ou régional. Les frontières, les zones de contact ou 
d’affrontement, l’impact des guerres anciennes ou 
récentes, les flux et les dynamiques migratoires, la 
dynamique et le sens de « l’intégration européenne », les 
idéologies politiques contemporaines et leurs sources 
historiques, les « modernités » sociales et les politiques 
européennes constitueront également des problématiques 
privilégiées. Les phénomènes actuels seront envisagés du 
point de vue de leur genèse historique tandis que les 
configurations politiques anciennes seront traitées dans 
leur cadre historique. 
 
Pour valider la formation cursus, les étudiants roumains et 
français devront passer au minimum  un semestre dans 
l’institution partenaire. Ils devront également suivre un 
« séminaire franco-roumain » de quatre semestres créé 
dans les deux établissements, participer à l’atelier annuel 
franco-roumain qui se déroulera alternativement à Paris et 
à Bucarest et intégrer les activités d’un ou plusieurs des 
centres de recherche associés aux formations impliquées : 
le New Europe College (NEC) et le Centre « Fundamenta 
Politica » de la FSPUB, à Bucarest ; le Centre de recherches 
historiques (CRH), le Centre d’études turques, ottomanes, 
balkaniques et centrasiatiques (CETOBAC) et le Centre des 
mondes russe, caucasien et centre-européen (CERCEC) à 
Paris.  
 
Au cours de l’année 2011/2012, des visites de travail et 
deux ateliers permettront d’organiser la coopération. 
Premier acte de la coopération l’atelier franco-roumains 
« Politique en Europe » se déroulera les 2 et 3 décembre 
2011  à Bucarest. La première partie sera constituée d’une 
conférence du Professeur Duclert sur le thème « Quels sont 
les liens entre l’histoire et la politique aujourd’hui ? » qui 
aura lieu à l’Institut Français de Bucarest, avec le soutien 
actif du service culturel de l’Ambassade de France en 
Roumanie. 
  
 

⇒⇒⇒⇒ Pour plus d’informations :  
Dr Silvia Marton : Lectrice à la Faculté de Sciences 
Politiques de l’Université de Bucarest : 
silvia.marton@fspub.unibuc.ro  

Vincent Duclert, Directeur adjoint de la Mention Histoire 
à l’EHESS : vincent.duclert@wanadoo.fr 
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33..22//  ZZoooomm  ::  MMaasstteerr « IInnggéénniieerriiee  ddeess  SSyyssttèèmmeess  
IInndduussttrriieellss  »»  --  UUnniivveerrssiittéé  PPoolliitteehhnniiccaa  ddee  BBuuccaarreesstt  // 
IINNPP  TToouulloouussee  

La Faculté d'Ingénierie en Langues 
Etrangères de l’Université Politehnica de 
Bucarest propose un cursus francophone 
de niveau Master portant sur l’Ingénierie 
des Systèmes Industriels. L’Institut 
National Polytechnique (INP) de Toulouse 

est partenaire de cette formation d’excellence, destinée 
aux titulaires d’une licence dans un domaine technique ou 
économique. Les étudiants les plus méritants la possibilité 
d’obtenir, en plus de leur diplôme roumain, le Diplôme de 
hautes études technologiques (DHET) délivré par l’INP.  

Le programme forme des professionnels en ingénierie des 
systèmes industriels dotés des aptitudes techniques, 
économiques et d’organisation nécessaires pour planifier, 
diriger, suivre et analyser les projets et processus 
industriels complexes.  

Le Master vise d’une part l’acquisition par les étudiants de 
compétences générales telles que l'utilisation créative des 
méthodes et techniques de modélisation et de recherche 
dans la résolution de problèmes spécifiques, l’aptitude à 
diriger des équipes et la capacité à communiquer. 

Des enseignements spécialisés abordent les différents 
aspects de la gestion des systèmes de production. Les 
diplômés doivent être capables d’élaborer des scénarios, de 
formuler des objectifs et de déterminer et mettre en œuvre 
la stratégie la plus efficace pour les mener à bien en 
respectant les standards de qualité de l’entreprise. Cela 
implique un haut niveau d’expertise technique ainsi que 
des connaissances en matière de gestion financière, et de 
gestion des ressources humaines. 

L’éventail de compétences enseignées complète la 
formation de premier cycle de manière à répondre aux 
exigences du marché du travail. De fait, on retrouve les 
diplômés du Master « ISI » dans les grandes entreprises 
françaises telles que Dacia, GdF, Orange ou Veolia. 

 

⇒⇒⇒⇒ Pour plus d’informations :  
Professeur Virgil Dumbrava, responsable du  Master 
Master « Ingénierie des Systèmes Industriels » 
v_dumbrava@yahoo.com 
 
  
  

33..33  CCoorrrreeccttiiff  ::  LLiicceennccee  ffrraannccoopphhoonnee  ddee  MMaannaaggeemmeenntt  
àà  ll’’  UUnniivveerrssiittéé  ddee  ll’’OOuueesstt  ddee  TTiimmiissooaarraa 

 
Une erreur s’est glissée dans la précédente 
Lettre de la coopération universitaire : le 
partenaire de la Licence francophone de 
Management de l’Université de l’Ouest de 
Timisoara est Lille 1, et non pas Lille 2. 

 
Nous espérons que vous excuserez cette méprise, à mettre 
sur le compte de l’émotion due à la publication du premier 
numéro de la Lettre.  
  
  
 

44    BBOOUURRSSIIEERRSS  DDUU  GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT  FFRRAANNÇÇAAIISS  

 
44..11  //  CCrrééaattiioonn  ddee  ll’’AAssssoocciiaattiioonn  RRoouummaaiinnee  ddeess  
AAnncciieennss  bboouurrssiieerrss  dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt  ffrraannççaaiiss  ::  
  

Le 9 décembre 2011, les anciens 
boursiers du gouvernement 
français se sont réunis à l’Institut 
culturel français de Roumanie pour 
célébrer,  sous le haut patronage 
de l’Ambassadeur de France en 
Roumanie, la création de 

l’Association Roumaine des Boursiers du Gouvernement 
Français (ARBGF).  

Dédiée au rapprochement des Anciens boursiers du 
gouvernement français de tous horizons, l’ARBGF porte les 
valeurs qui unissent la France et la Roumanie. Présentée 
par la présidente de l'association, Catalina Avasilencei, 
l’équipe a dévoilé certains des objectifs : la communication 
interne et la mise en visibilité du réseau, la promotion du 
libre débat et des valeurs franco-roumaines, l’assistance 
aux nouvelles promotions de boursiers et la collaboration 
avec les organisations internationales et les entreprises. 

 
Plus de soixante personnes sont 
venues assister à l’événement : 
des représentants de société, des 
membres des universités et 
surtout des anciens boursiers de 
tous les domaines, devenus 
avocats, chercheurs, médecin ou 
cadre des ministères et des entreprises. Au rang des invités 
les plus illustres figuraient le Député européen Cristian 
Préda, ainsi que Mme Ecaterina Andronescu, rectrice de 
l’Université Politehnica de Bucarest et ancienne Ministre de 
l’enseignement et de la recherche.  

 
Lors de la cérémonie, le Président-
Directeur Général de la  société 
Michelin Romania a signé un 
mémorandum avec Son Excellence 
Henri Paul pour s'engager aux 
côtés de l’Ambassade dans la 
détection de jeunes talents à fort 

potentiel et le financement de bourses spécialement 
dédiées. 

Après le cocktail, les invités sont repartis avec l’Annuaire 
2012 des Anciens boursiers du gouvernement français, 
également présenté à cette occasion.  

 

⇒⇒⇒⇒ Pour plus d’informations :  

Catalina Avasilancei, Présidente de l’ARBGF : 
Catalina.Avasilencei@malix.univ-paris1.fr 
 
Isabelle Glas, Chargée de m ission pour la coopération 
universitaire : isabelle.glas@diplomatie.gouv.fr 
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55//  AAGGEENNDDAA  

  
 
DDéécceemmbbrree  22001111  ::    

 
Bucarest 
14 au 23 : Université Politehnica 
20ème anniversaire de la filière francophone de l’Université 
Polytechnique de Bucarest  

Ploiesti  
16, 17,18 : Université Pétrole et gaz 
Lancement du projet RePartI-ECO 
 
 
JJaannvviieerr  22001122  ::    

 
Bucarest 
 
11 : Académie Roumaine 
Conférence de Clément Sanchez,  
Professeur au Collège de France 
« Vers une chimie bioinspirée des matériaux hybrides » 
 
18 : Institut Français de Roumanie 
Atelier Campus France sur les  
Bourses du Gouvernement Français 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Retrouvez l’actualité de la coopération universitaire franco-roumaine sur le 
site internet de l’Ambassade de France en Roumanie : 

www.ambafrance-ro.org/  
 

Clause de non-responsabilité : 

L’Ambassade de France s’efforce de diffuser des 
informations exactes et à jour, et corrigera, dans la 
mesure du possible, les erreurs qui lui seront signalées. 
Toutefois, elle ne peut en aucun cas être tenue 
responsable de l’utilisation et de l’interprétation de 
l’information contenue dans cette publication. 
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