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• Coordinateurs scientifiques du numéro et auteurs •

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

Elle est docteur en histoire 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 de l’Université Babeș-Bolyai, 
Cluj-Napoca. Son domaine d’intérêt est lié aux relations internationales en Europe, surtout 
en ce qui concerne l’extrémisme européen de droite au XXème siècle et l’européisation de la 
Roumanie au XXème siècle.

Philippe Claret
Docteur d’Etat en Science politique, Maître de Conférences habilité à diriger des 

recherches, enseigne à la Faculté de Droit et de Science politique de l’Université de Bordeaux 
et à Sciences Po Bordeaux. Ses domaines d’enseignement en Droit public et Science politique 
concernent, principalement, l’analyse des systèmes politiques et constitutionnels européens 
(Europe occidentale, Europe centrale et orientale) et de la vie politique française contempo-
raine. Responsable de l’Axe de recherches sur les Pays d’Europe Centrale et Orientale au sein 
du Centre Montesquieu de Recherches Politiques (IRM-CMRP, Université de Bordeaux), ses 
travaux portent principalement sur l’analyse des processus de transition démocratique et 
d’intégration européenne dans les Etats de l’Europe postcommuniste, en particulier les Etats 
de la région des Balkans. Membre du Comité de rédaction de la revue Est Europa - Revue 
d’Etudes Politiques et Constitutionnelles Est-Européennes, éditée par l’Institut Universitaire 
Varenne (France), il est également membre du Comité scientifique ou de rédaction de 
plusieurs revues scientifiques d’Europe centrale et orientale.

• Auteurs •

Ali Bouzekri 
Il est maître de conférences dans le département de français de l’université de Tiaret 

en Algérie et à l’Université d’Oran. Détenteur d’un doctorat en sciences du langage, il est 
linguiste de formation travaillant essentiellement sur l’argumentation, l’analyse du discours 
et des conversations. Il s’intéresse également à l’histoire de la civilisation occidentale.  Il 
assure la matière : textes de civilisation pour les étudiants de la 3ème de licence de français. 

Adrian-Gabriel Corpădean
Maître de conférences et Vice-doyen de la Faculté d’études européennes de l’Uni-

versité Babeș-Bolyai de Cluj-Napoca, Roumanie. Il est docteur en histoire à l’Université 
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de Cergy-Pontoise et à l’Université Babeș-Bolyai. 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. C’est l’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.

Alexandru Gussi
Lecteur à la Faculté de sciences politiques de l’Université de Bucarest et membre du 

Centre Fundamenta Politica. Titulaire d’un diplôme d’études approfondies et docteur en 
sciences politiques à l’Institut d’études politiques de Paris, il a été boursier doctoral de 
l’Open Society Institute (New York). Ses préoccupations scientifiques portent sur le postcom-
munisme roumain, la mémoire du communisme, la mémoire et l’identité politique, la vie 
politique roumaine et la vie politique française.

Diana Gligor
Doctorante en Relations internationales et études européennes de la Faculté d’études 

européennes de l’Université Babeș-Bolyai de Cluj-Napoca. Masters en Affaires européennes 
et gestion des programmes et Gouvernance européenne. Son activité professionnelle est 
dans le domaine de l’accès aux fonds européens et à l’implémentation des projets aux 
financement non remboursable. Domaines d’intérêt : politiques de l’Union européenne, 
politique de cohésion, manière d’utilisation des fonds européens par les États membres et 
leur absorption, penchée sur la Roumanie.

Vincent Henry
Diplômé de l’Institut des Relations Internationales et Stratégiques (IRIS-Paris) et doctorant 

en Sciences Politiques à l’Université Paris-Est. Professionnel de la coopération éducative et 
culturelle, il a successivement exercé au sein des services culturels de l’Ambassade de France 
en Bulgarie, en Moldavie et en Roumanie et a été directeur des programmes du Bureau 
Europe Centrale et Orientale de l’Agence Universitaire de la Francophonie. Il collabore 
régulièrement avec l’IRIS ainsi qu’avec des revues francophones spécialisées sur l’actualité 
de l’Europe centrale et orientale telles Regard sur l’Est ou le Courrier des Balkans.

Anamaria Loredana Ianoși
Docteur en Relations internationales et études européennes de l’École doctorale « Le 

Paradigme européen », Faculté d’études européennes, Université Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, 
Roumanie, depuis 2017. Sa thèse de doctorat traite des questions telles que le renforcement 
de l’absorption des fonds européens en Roumanie, sur la base des modèles européens de 
bonnes pratiques dans ce domaine, en particulier la Pologne. Elle est diplômée d’un Master 
en Affaires européennes et gestion des programmes et a obtenu, en 2011, une bourse de 
recherche scientifique sur le sujet « La Politique régionale européenne. Perspective histo-
rique et contemporaine ». Son domaine d’intérêt est lié aussi à: la Politique de cohésion de 
l’UE, la régionalisation, l’élargissement et l’approfondissement de l’intégration européenne, 
l’adoption de l’euro et le phénomène du Brexit. 

218



Profils des contributeurs

Carmen-Nora Lazăr
Elle est cadre didactique universitaire titulaire à l’Université Babes-Bolyai de Cluj-Napoca, 

Faculté d’études européennes, depuis 1995. Ses domaines d’intérêt sont: le droit de l’Union 
européenne et le droit constitutionnel. En 2000, elle a soutenu sa thèse de doctorat en droit 
avec le titre « Le contrôle de la constitutionnalité des lois et d’autres actes à force de loi ». 
Pendant la période 1992-1995 elle a fonctionné en tant que juge au Tribunal local d’Oradea 
et pendant la période 2001-2002 elle a été experte juridique dans un programme PHARE 
de l’Union européenne concernant la réforme de la justice. Depuis 1996 elle est également 
avocate, membre de l’Union Nationale des Barreaux de Roumanie.

Sergiu Mişcoiu
Il est maître de conférences en science politique à la Faculté d’Etudes Européennes de 

l’Université Babes-Bolyai (Cluj-Napoca, Roumanie) et directeur du Centre de Coopérations 
Internationales de cette université. Il a obtenu en 2006 le titre de docteur en sciences 
politiques (à l’Université Paris-Est) et le titre de docteur en histoire (à l’Université Babes-
Bolyai) pour une thèse sur la construction nationale en Europe. Depuis octobre 2010, il est 
habilité à diriger des recherches (HDR) à l’Université Paris-Est, sa thèse d’habilitation portant 
sur le populisme saisi par la théorie du discours. Depuis 2012, il dirige également des thèses 
en science politique à l’Université Babes-Bolyai. Il est également membre de l’Equipe de 
recherche du Laboratoire Interdisciplinaire de l’Etude du Politique (LIPHA) de l’Université 
Paris-Est, directeur du Centre de Réussite Universitaire et du Centre d’Etudes Africaines de 
l’Université Babes-Bolyai et rédacteur-en-chef de la revue scientifique Studia Europaea. Ses 
thèmes de recherche sont le populisme, le radicalisme, l’extrémisme et la transition politique 
traités d’une manière comparative. Il a écrit quatre livres, édité et coédité dix-huit autres 
volumes et écrit cinquante articles scientifiques. 

Mircea Ciprian Mizgan-Danciu
Il est licencié de l’Académie de musique « Gheorghe Dima » de Cluj, spécialisé en 

pédagogie musicale (2001) et canto (2003). Après sa licence, il a suivi deux coordonnées 
professionnelles : l’interprétation vocale et la recherche du folklore, en tant qu’employé de 
la Philharmonie d’État « Transilvania » et président de la filiale de Cluj de la Fondation cultu-
relle TerrArmonia. Ces activités se sont concrétisées, d’une part, par de nombreux concerts 
en Roumanie et à l’étranger, et d’autre part par des sessions de recueil de folklore, publica-
tions et concerts de musique traditionnelle, sous la direction du Professeur des universités 
Dr. Ioan Bocșa. L’auteur a obtenu son diplôme de docteur en musique en 2017 et, à présent, 
il est enseignant associé à l’Académie de musique de Cluj.

Dragoș Păun
Maître de conférences à la Faculté de Business de l’Université Babeș-Bolyai de Cluj-Napoca 

et enseignant invité à plusieurs universités européennes, il est spécialiste en intégration 
économique européenne, notamment de la perspective des politiques monétaires. C’est le 
titulaire d’un module Jean Monnet dédié à ce thème et l’auteur de nombreuses études visant 
autant les perspectives actuelles sur l’économie européenne, que ses dimensions historiques 
et idéologiques.
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Nicolae Păun
Professeur des universités et Doyen de la Faculté d’études européennes de l’Université 

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.

Odile Perrot
Docteur en science politique et Consule honoraire du Kosovo, Odile Perrot associe 

connaissance du terrain et analyse scientifique. Sa thèse, qui s’est nourrie de son expérience 
au Kosovo en tant que Democratization officer au sein de la mission OSCE, a été distinguée 
par le Prix de la Fondation Varenne et publiée en décembre 2007. Chercheur associé au 
Centre d’Études et de Recherches de Science Administrative (CERSA-Paris II), elle enseigne 
à l’Institut d’Etude des Relations Internationales (ILERI). Elle dirige la chronique sur les 
pays postcommunistes de la revue Est Europa et est membre du Réseau francophone de 
Recherche sur les opérations de paix. Professeur invité à l’Université de Prishtina/Priština, 
elle participe régulièrement à des conférences et émissions et a contribué au tout nouveau 
Dictionnaire encyclopédique de la justice pénale internationale (Berger-Levrault).

Dacian Puștea
Licencié en Théologie et titulaire d’un diplôme de master en Administration des affaires 

à l’Académie des études économiques de Bucarest, son activité professionnelle est intégrée 
dans les domaines du marketing et de la gestion. Depuis 2011, il travaille dans le domaine 
des fonds européens, notamment des activités d’accès et d’implémentation. En parallèle, 
il et doctorant en Relations internationales et études européennes à la Faculté d’études 
européennes de l’Université Babeș-Bolyai de Cluj-Napoca.

Elena Rusu
Docteur en Relations internationales et études européennes à l’Université Babeș-Bolyai 

de Cluj-Napoca, Roumanie. L’autrice a écrit sa thèse en mettant l’accent sur la contri-
bution 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’autrice a publié 
des articles visant le rythme des investissements étrangers directs français et la transition 
depuis l’économie centralisée à l’économie de marché en Roumanie.
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