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Adrian-Gabriel Corpădean 
Lecteur universitaire et Vice-doyen des relations internationales de la Faculté 

d’études européennes de l’Université Babeș-Bolyai de Cluj-Napoca, Roumanie. Il est 

docteur en histoire à l’Université de Cergy-Pontoise et à l’Université Babeș-Bolyai. 

Faisant partie d’un Module Jean Monnet, ses recherches portent sur l’histoire de 

l’intégration européenne et l’histoire de la diaspora de l’Europe centrale-orientale 

pendant la période communiste. Il est  auteur de nombreuses publications et 

membre de plusieurs réseaux européens de chercheurs et d’enseignants et projets 

de recherche dans le domaine de la construction européenne.

Marius Nicolae Grad
Doctorant en histoire à la Faculté d’histoire et philosophie de l’Université 

Babeș-Bolyai et titulaire d’un diplôme de master en sciences militaire et d’un autre 

en sciences politiques, il est assistant au Département d’études internationales 

et d’histoire contemporaine de la même Faculté. Ses recherches portent sur la 

reconstruction après les conflits et la démocratisation, avec un accent particulier 

sur la région du Moyen-Orient, notamment la Lybie. Ses publications couvrent des 

thèmes comme les relations internationales, la géopolitique, la gestion des conflits 

et la sécurité.

Laura M. Herța
Lectrice en Relations Internationales à l’Université Babeș-Bolyai, Faculté 

d’Etudes Européennes, Chef du Département des Relations Internationales et 

Études Allemandes. Elle a obtenu un doctorat en histoire contemporaine portant 

sur l’évolution des relations entre la Roumanie et la Yougoslavie.  Elle possède un 

master en étude de conflits et politique internationale, une maîtrise en études 

européennes et aussi une maîtrise en journalisme. Ses recherches portent sur 

la résolution des conflits, la médiation des disputes, l’action humanitaire, les 

nouvelles guerres, l’asymétrie des conflits armés contemporains, les théorisations 

constructivistes. Elle a publié plusieurs articles et chapitres sur la transformation 

des guerres récentes et contemporaines, l’intervention humanitaire, la sécurité 

humaine et la résolution des conflits.
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Iulia Macaria
Licenciée du Département de Langues étrangères appliquées de la Faculté des 

lettres de Cluj-Napoca. Diplôme de master en « Communication multilingue et 
multiculturelle » - stage à l’Université Segalen de Bordeaux. À présent - étudiante 
au doctorat en cotutelle avec l’Université Paris 8 en deuxième année. Le titre de 
la thèse: « L’évolution du message publicitaire depuis l’Entre-deux-guerres jusqu’à 
présent, une comparaison entre la France, la Roumaine et le Portugal », sous la 
direction des Professeurs Liana Pop et Maria Helena Carreira. Domaines d’intérêt: 
le discours publicitaire, la structure linguistique et la complexité du message 
publicitaire.

Antoanela-Paula Mureșan
Lectrice à la Faculté d’études européennes, Université Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca. 

Elle est docteur en relations internationales depuis 2013. Elle est diplômée 
d’un Master en études juives (Moshe Carmilly Institut, Université Babeș-Bolyai, 
Cluj-Napoca) et elle a fini la Faculté des Lettres (anglais, français) et la Faculté 
d’Histoire et Philosophie, Université Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca. Son domaine 
d’intérêt est lié aux relations internationales en Europe, surtout en ce qui concerne 
les politiques communes de l’Union européenne, l’européisation de la Roumanie et 
l’extrémisme européen de droite au XXIème siècle.

Nicolae Păun
Professeur des universités et Doyen de la Faculté d’études européennes de l’Uni-

versité Babeș-Bolyai de Cluj-Napoca, Roumanie. Titulaire d’une Chaire Jean Monnet 
ad Personam, ses recherches portent sur l’histoire de l’intégration européenne et 
l’histoire économique de l’Europe centrale-orientale. Il est l’auteur de nombreux 
livres et articles et membre du Groupe de liaison des historiens auprès de la 
Commission européenne, aussi bien que d’autres réseaux européens de chercheurs 
et d’enseignants dans le domaine de la construction européenne.

Elena Rusu
Doctorant en Relations Internationales et Études Européennes à l’Université 

Babeș-Bolyai de Cluj-Napoca, Roumanie. L'auteur écrit sa thèse en mettant 
l'accent sur la contribution du capital français au développement de l'économie 
roumaine depuis 1989; elle est intéressée par des sujets tels que la quantité et le 
type des investissements étrangers directs, les changements législatifs effectués 
afin d'attirer les investissements étrangers directs et l'attractivité de la Roumanie 
pour les investisseurs étrangers. En ce sens, l'auteur a publié des articles visant le 
rythme des investissements étrangers directs dans les derniers 20 ans, l'évolution 
des investissements étrangers directs français et la transition depuis l’économie 
centralisée à l'économie de marché en Roumanie.

90



Profils des auteurs

Răducu Rușeț
Doctorant en histoire à la Faculté d’histoire et philosophie de l’Université 

Babeș-Bolyai, sous la tutelle de l’Académie roumaine, ses recherches portent sur 
les politiques éditoriales dans la presse roumaine de Transylvanie et de Hongrie et 
la présence des intellectuels roumains de la région dans le domaine de la presse 
pendant la période 1838-1918. Il est l’auteur de plusieurs publications sur la 
personnalité de Septimiu Albini et il a participé à des conférences nationales et 
internationales sur des thèmes d’histoire moderne et contemporaine.

Monica Vlad
Maître de conférences habilitée au Département de langues modernes pour les 

non-spécialistes à la Faculté des Lettres de l’Université Ovidius de Constanța, elle 
est titulaire d’un doctorat en cotutelle (Contribution à l’étude de la lecture scolaire 
en français langue étrangère au niveau avancé. Étude sur un corpus de programmes 
et de manuels roumains de français langue étrangère pour le lycée - 1970-2000), 
à l’Université Paris III - Sorbonne Nouvelle et à l’Université de Constanța. Auteur 
de nombreuses publications dans le domaine de la linguistique et la didactique 
françaises, elle a coordonné plusieurs projets internationaux, dont Soutien aux 
masters francophones ou partiellement francophones en Europe centrale et 
orientale, financé par le BECO et inclus dans la programmation quadriennale 
2014-2018.

91

© Revue du Gerflint (France) - Éléments sous droits d’auteur -
Modalités de lecture consultables sur le site de l'éditeur www.gerflint.fr


