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E U R O P E A N  
C U R R I C U L U M  V I T A E  

F O R M A T  

 

 
 

INFORMATIONS 

PERSONNELLES 
 

Nom(s) / Prénom(s)  VRABIE Genoveva 

Adresse   10, Bd Ştefan cel Mare şi Sfânt Bl.B1, Sc.B, Et.2, Ap.4 

Téléphone(s)  40-232-218.422 

Télécopie(s)  40-232-279.821 

Courrier(s) électronique(s)   genoveva.vrabie@umk.ro 

 

Nationalité  roumaine 

 

Date de naissance  31.01.1938 

 

EXPERIENCE 

PROFESSIONNELLE* (A PARTIR 

DE LA PLUS RECENTE)  
  

• Dates (de – à)  • 1996 - à présent  

• Nom et adresse de l'employeur  Université "Mihail Kogălniceanu" de Iaşi; 2 rue. Băluşescu,., Iaşi / 700.309 

• Type ou secteur d’activité  Activité didactique dispensée : cours de „Droit constitutionnel et institutions politiques”, „Droit 
constitutionnel comparé”,  „Théorie générale du droit”,  „Justice constitutionnelle”; „L’exécutif 
roumain contemporain”, " L’exécutif dans les etats européens " 

• Fonction ou poste occupé  - Professeur à la Faculté de Droit – Département de Droit Public 

- Recteur de l’Université "Mihail Kogălniceanu" de Iaşi (1996- mars 2012) 

- Président de l’Université "Mihail Kogălniceanu" de Iaşi depuis 2012 

• Principales activités et 
responsabilités 

 Professeur – Activité d’enseignement; Direction des mémoires de licence; Direction des 
mémoires de dissertation; Activité de recherche scientifique 

 

• Dates (de – à)  • 1990 – 1996 

• Nom et adresse de l'employeur  Université "Mihail Kogălniceanu" din Iaşi; 2 rue Băluşescu, Iaşi / 700.309 

• Type ou secteur d’activité  Activité didactique dispensée : cours de „Droit constitutionnel et institutions politiques”,  „Théorie 
générale du droit” 

• Fonction ou poste occupé  - Maître de conférences à la Faculté de Droit – Département de Droit Public 

- Doyen de la Faculté de Droit 

• Principales activités et 
responsabilités 

 Activité d’enseignement; Direction des mémoires de licence; Activité de recherche scientifique 

 

• Dates (de la – à)  • 1996 - 2000  

• Nom et adresse de l'employeur  Université „Alexandru Ioan Cuza”, 11 Bdv Carol I,  , Iaşi, 700506 

• Type ou secteur d’activité  Activité didactique dispensée : cours de „Droit constitutionnel et institutions politiques”,  „Théorie 
générale du droit”  

• Fonction ou poste occupé  - Professeur à la Faculté de Droit – Département de Droit Public 

• Principales activités et 
responsabilités 

 Activité d’enseignement; Direction des mémoires de licence; Activité de recherche scientifique 

 

• Dates (de – à)  • 1991 - 1997  

• Nom et adresse de l'employeur  Université „Alexandru Ioan Cuza”, 11Bdv Carol I, Iaşi, 700506 

• Type ou secteur d’activité  Activité didactique dispensée : cours de „Droit constitutionnel et institutions politiques”,  „Théorie 
générale du droit”  

• Fonction ou poste occupé  - Maître de conférences à la Faculté de Droit – Département de Droit Public 

• Principales activités et  Activité d’enseignement; Direction des mémoires de licence; Activité de recherche scientifique 

mailto:rectorat@umk.ro
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responsabilités 

 

• Data (de – à)  • 1971 - 1991  

• Nom et adresse de l'employeur  Université „Alexandru Ioan Cuza” ,11 Bdv Carol I, Iaşi, 700506 

• Type ou secteur d’activité  Activité didactique dispensée: cours de „Théorie générale de l’Etat et du droit”, „Arbitrage 
d’Etat”, „Histoire des doctrines politiques”, „Droit” (à la Faculté de Sciences économiques) 

• Fonction ou poste occupé  – maître - assistant à la Faculté de Droit de l’Université “Al.I.Cuza” – Iaşi 

• Principales activités et 
responsabilités 

 Activité d’enseignement et organisation des séminaires; Activité de recherche scientifique 

 

• Data (de la – à)  • 1964 - 1971  

• Nom et adresse de l'employeur  Université „Alexandru Ioan Cuza”,11 Bd Carol I, Iaşi, 700506 

• Type ou secteur d’activité  Activité didactique dispensée: cours de „Théorie générale de l’Etat et du droit”, „Droit civil”, „Droit 
de la famille” 

• Fonction ou poste occupé  assistant à la Faculté de Droit de l’Université “Al.I.Cuza” - Iaşi   

• Principales activités et 
responsabilités 

 Organisation des séminaires; Activité de recherche scientifique 

 
 
 

• Data (de la – à)  • 1961  - 1963 – Assistant à l’Institut d’Agronomie „Ion Ionescu de la Brad” de Iaşi   

  

• Nom et adresse de l'employeur  Institut Agronomique „Ion Ionescu de la Brad” de Iaşi, 3 Allée Mihail Sadoveanu, , Iaşi  

• Type ou secteur d’activité  Activité didactique dispensėe. la discipline „Economie politique” 

• Fonction ou poste occupé  Assistant 

• Principales activités et 
responsabilités 

 Organisation  des séminaires; Activité de recherche scientifique 

 
*Voir aussi les informations sur l’activité professionnelle insérées dans la rubrique „Autres aptitudes et compétences” 
 

ÉDUCATION ET FORMATION (A 

PARTIR DE LA PLUS RECENTE) 
• Période (de – à)  • 1969 – 1973 

• Nom et type de l'établissement 
d'enseignement ou de formation 

 Université de Bucarest, Faculté de Droit 

• Principales matières/compétences 
professionnelles couvertes 

 Spécialité: Théorie générale de l’Etat et du droit  

Elaboration et rédaction de  la thèse “La politique, la morale et le droit –des formes pour 
réglementer les relations sociales” 

• Intitulé du certificat ou diplôme 
délivré 

 Docteur en droit 

 

• Période (de – à)  • 1957 – 1961 

• Nom et type de l'établissement 
d'enseignement ou de formation 

 Université „Al. Ioan Cuza” de Iaşi, Faculté de Droit 

• Principales matières/compétences 
professionnelles couvertes 

 Droit / Sciences juridiques 

 

• Période (de  – à)  • 1951 – 1955 

• Nom et type de l'établissement 
d'enseignement ou de formation 

 Lycée no. 1, Brăila 

 

• Période (de – à)  1973, 1974, 1975 et 1977 

• Nom et type de l'établissement 
d'enseignement ou de formation 

 Faculté de droit comparé – Strasbourg 

Etudes postuniversitaires  

• Principales matières/compétences 
professionnelles couvertes 

 Droit comparé 

• Intitulé du certificat ou diplôme 
délivré 

 Diplômé en Droit comparé 

 
 

• Période (de – à)  juillet 1993,  juillet 1994 
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• Nom et type de l'établissement 
d'enseignement ou de formation 

 Institut International des Droits de l'Homme – Strasbourg 

• Principales matières/compétences 
professionnelles couvertes 

 Droits de l’homme 

• Intitulé du certificat ou diplôme 
délivré 

 attestation 

 
 

• Période (de – à)  août 1994 

• Nom et type de l'établissement 
d'enseignement ou de formation 

 Stage au Conseil de l’Europe 

• Principales matières/compétences 
professionnelles couvertes 

 

 Droits de l’homme 

• Intitulé du certificat ou diplôme 
délivré 

 

Date 

Nom et type de l’établissement 

Adresse 

 

 

 

Occupation et position détenues 

 

Principales activités et 
responsabilités 

 

 

 

 

Attestation 

 

25-27 février 2011 

Université Laval (Canada) 

2325, rue de l’Université, Québec (Canada) G1V OA6, Canada; http://www.ulaval.ca et 

Assemblée nationale du Québec 

Edifice Jean-Antoine Panet; 1020, rue des Parlementaires; Québec (Québec), G1A 1A3; 
http://www.assnat.qc.ca/fr/ 

Rapporteur au Colloque international „Plurielle et fière de l’être: La Francophonie parlementaire”, 
organisé par l’Université Laval et l’Assemblée nationale du Québec 

- Présentation d’un rapport (réalisé en collaboration avec Simina Tănăsescu) sur le 
Parlement de la Roumanie 

- Visite de l’Université Laval; 

- Collaboration avec des spécialistes de 14 Etats. 

 
 
 
 

EEXXPPEERRIIEENNCCEE  JJUURRIIDDIIQQUUEE  

  
• Date   1111--1122  aavvrriill  22001133  

• Nom et type de l'établissement, 

 

Adresse 

 Université „„PPeettrruu  MMaaiioorr””  de Tg. Mureş, Faculté des Sciences Economiques, Juridiques et 
Administratives    

69, Rue Livezeni, Tg. Mureş, Roumanie 

• Fonction ou poste occupé  Participant à la Conférence internationale sur le thème „The Challenges of the 21st Century in 
Law and Public Administration”  

• Principales activités et 
responsabilités 

  Présentation du rapport ayant pour thème „Critiques faites à certains textes constitutionnels 
par des structures européennes et les objectifs possibles de la future réforme  
constitutionnelle" 

 

• Date   77  mmaarrss  22001133  

• Nom et type de l'établissement, 

Adresse 

 l’Académie Roumaine, l’Institut de Recherches Juridiques „Acad. Andrei Rădulescu” 

112255,,  RRuuee  VViiccttoorriieeii,,  BBuuccaarreesstt,,  RRoouummaanniiee 

• Fonction ou poste occupé  Co-organisateur du débat scientifique national sur le thème : „ La révision de la Constitution 

– nécessité, opportunité, objectifs possibles”,  

Participant à la manifestation susmentionnée, qui a constitué un forum académique de débat 
des principaux problèmes de la révision de la Loi fondamentale 

• Principales activités et 
responsabilités 

  Etablir le plan des débats, attirez des intervenants parmis les grands spécialistes en droit 
public et un expert de l’Etrangère, coordonner le travail de rédaction,  modérer les débats, 
inviter les dignitaires avec des attributions dans le domaine de la révision constitutionnelle.   

 Présentation du rapport ayant pour thème „Critici aduse unor texte constituţionale de către 
unele structuri europene şi obiectivele posibile ale viitoarei reforme constituţionale” 
(„Critiques faites à certains textes constitutionnels par des structures européennes et les 
objectifs possibles de la future réforme  constitutionnelle") 

 

• Date  

   

1155  ddéécceemmbbrree  22001122  

• Nom et type de l'établissement,  Université „„PPeettrruu  MMaaiioorr””  de Tg. Mureş, Faculté des Sciences Economiques, Juridiques et 

http://www.ulaval.ca/
http://www.assnat.qc.ca/fr/
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Adresse 

Administratives  

69, Rue Livezeni, Tg. Mureş, Roumanie 

• Fonction ou poste occupé  Participant au symposium „100 ans depuis la naissance du professeur Tudor DRĂGANU ”, 
organisé par le Département de Disciplines Juridiques et Administratives de l’Université „Petru 
Maior”  de Tg. Mureş, en partenariat avec la Fondation PRO IURE 

• Principales activités et 
responsabilités 

  Présentation du rapport ayant pour thème Câteva comentarii privind principiile înscrise în 
art. 61 alin. 1 din Constituţia României (Quelques commentaires sur les principes inscrits 
dans l’art.61 alin.1 de la Constitution de la Roumanie) 

  
• Date   dduu  1122  aauu  1188  sseepptteemmbbrree  22001122  

• Nom et type de l'établissement, 

Adresse 

 UUnniivveerrssiiddaaddee  ddee  SSãoo  PPaauulloo  

Largo Sao Francisco, 95-1o  andar Centro São Paulo – se - Brazilia 

• Fonction ou poste occupé  Participant à la Table Ronde organisée par la Faculté de Droit  et l’Institut PIMENTA BUENO sur 
le thème Separação dos poderes e legiferação a criação do direito no século XXI.Le thème 
présenté: „Les sources de droit pour le juge national”! 

• Principales activités et 
responsabilités 

  Préléctions au cadre du Programme Pos-Graduation du Département de Master et de 
Doctorat: 

1) Droit international constitutionnel/Droit constitutionnel international? 

2) Conflits juridiques de nature constitutionnelle entre les autorités publiques 

 Rencontres avec les professeurs de la Faculté de Droit 

 Rencontres avec les doctorants et les étudiants en master 

  
• Date   MMaaii  11999977--22001122    

• Nom et type de l'établissement, 

Adresse 

 UUnniivveerrssiittéé  „„MMiihhaaiill  KKooggăăllnniicceeaannuu””  ddee  IIaaşşii  eett  ll’’AAssssoocciiaattiioonn  RRoouummaaiinnee  ddee  DDrrooiitt  CCoonnssttiittuuttiioonnnneell  
Str. Băluşescu, nr.2, Iasi – 700.309; http://www.umk.ro  

• Fonction ou poste occupé  Recteur de l’Université „Mihail Kogălniceanu” de Iaşi jusquau mois de mars 2012 

Présidente de Centre Francophone de Droit constitutionnel 

Présidente de l’Association Roumaine de Droit Constitutionnel 

• Principales activités et 
responsabilités 

  Travail en équipe pour l’organisation des Tables Rondes annuelles, l’établissement de la 
thématique, l’invitation des spécialistes. 

 Coordination du travail d’organisation. Modération des travaux. Présentation annuelle d’une 
communication. 

 Edition annuelle d’un volume incluant les travaux de la Table Ronde; 

  
• Date   NNoovv..  22000077  --  22001122  

• Nom et type de l'établissement, 

Adresse 

 ŞŞccooaallaa  NNaaţţiioonnaallăă  ddee  şşttiiiinnţţee  PPoolliittiiccee  şşii  AAddmmiinniissttrraattiivvee  
Str. Emanoil Bacaloglu, nr.2, Sector 1, Bucureşti 

• Fonction ou poste occupé  Participant (avec communication) 

• Principales activités et 
responsabilités 

  Rapporteur 

 Modérateur 

  
• Date   11--33  ddéécceemmbbrree  22001122  

• Nom et type de l'établissement, 

Adresse 

 CCoouurr  CCoonnssttiittuuttiioonnnneellllee  dd’’AAnnddoorrrree  
Carrer de la Vall, s/n, -Antiga Sindicatura- CP. AD500, ANDORRA LA VELLA, tconstitucional@andorra.ad 

LLee  RRéésseeaauu  EEuurrooppééeenn  ddee  DDrrooiitt  CCoonnssttiittuuttiioonnnneell  

UUnniivveerrssiittéé  ddee  RReeggeennssbbuurrgg  ((UUnniivveerrssiittäätt  RReeggeennssbbuurrgg))  

Universitätsstraße 31;  93053 Regensburg; http://www.uni-regensburg.de/  

• Fonction ou poste occupé  Participant au IIIe Colloque de Justice Constitutionnelle organisé par la Cour Constitutionnelle 
d’Andorre, ayant pour thème „ Les Cours Constitutionnelles et la doctrine. Quel dialogue?” 

• Principales activités et 
responsabilités 

  Présentation du rapport ayant pour thème La jurisprudence de la Cour Constitutionnelle et 
la diversité des positions prises par les spécialistes en droit à l’égard de certaines solutions 
adoptées 

 Visite de la Cour Constitutionnelle et du Parlement d’Andorre. Echange d’expérience. 

  
• Date   2255--2277  FFéévvrriieerr  22001111  

• Nom et type de l'établissement, 

Adresse 

 UUnniivveerrssiittaattéé  LLaavvaall  ((CCaannaaddaa))      

2325, rue de l'Université ; Québec (Québec) G1V 0A6; Canada;  http://www.ulaval.ca 

eett  

Assemblée nationale du Québec 

Édifice Jean-Antoine-Panet; 1020, rue des Parlementaires; Québec (Québec) G1A 1A3 ; hhttttpp::////wwwwww..aassssnnaatt..qqcc..ccaa//ffrr//   

http://www.umk.ro/
mailto:tconstitucional@andorra.ad
http://www.ulaval.ca/
http://www.assnat.qc.ca/fr/
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• Fonction ou poste occupé  Raporteur au Colloque international „Plurielle et fiere de l’être: la Francophonie parlamentaire” 
organise par l’Université Laval et Assemblée nationale du Québec 

• Principales activités et 
responsabilités 

 Rapporteur au Colloque international „Plurielle et fière de l’être: La Francophonie parlementaire”, 
organisé par l’Université Laval et l’Assemblée nationale du Québec 

 Présentation d’un rapport (réalisé en collaboration avec Simina Tănăsescu) sur le 
Parlement de la Roumanie  

 Visite de l’Université Laval; 

 Collaboration avec des spécialistes de 14 Etats 

  
• Date    OOcctt..  22001100  ––àà  pprréésseenntt  

• Nom et type de l'établissement, 

Adresse 

  CCeennttrree  dd’’EExxcceelllleennccee  AAccaaddéémmiiqquuee    

EEccoollee    NNaattiioonnaallee  dd’’EEttuuddeess  PPoolliittiiqquueess  eett  AAddmmiinniissttrraattiivveess  

no.6-8 RuePovernei, Sector 1, Bucureşti,  http://www.snspa.ro/ 

• Fonction ou poste occupé  Membre  

• Principales activités et 
responsabilités 

  Promotion de la collaboration des spécialistes dans le domaine du droit administratif de l’   

EEccoollee    NNaattiioonnaallee  dd’’EEttuuddeess  PPoolliittiiqquueess  eett  AAddmmiinniissttrraattiivveess, Université de Bucarest et 
l’Université „Mihail Kogălniceanu” de Iaşi en vue de l’organisation des manifestations 
scientifiques ayant comme but l’éclaircissement des problèmes majeurs de l’administration 
publique  

 

• Date   DDéécc..  22000088,,  ddeecc..  22000099,,  sseepptt..22001100,,  jjuuiilllleett  22001111,,  mmaarrss  22001122  

• Nom et type de l'établissement, 

Adresse 

 UUnniivveerrssiittéé  ddee  RReeggeennssbbuurrgg    ((UUnniivveerrssiittäätt  RReeggeennssbbuurrgg))  

Universitätsstraße 31 ;  93053 Regensburg; http://www.uni-regensburg.de/ 

• Fonction ou poste occupé  Membre fondateur du Réseau européen de Droit Constitutionnel  

Membre dans le Comité Exécutif du Réseau européen de Droit Constitutionnel 

• Principales activités et 
responsabilités 

  Travail en équipe pour organiser le Réseau européen de Droit Constitutionnel et établir la 
manière de travail  

 Expression d’un point de vue national dans la prise des décisions concernant l’organisation 
et le fonctionnement du Réseau européen de Droit Constitutionnel  

 Organisation des activités pour attirer les autres membres de cette structure aux travaux 
scientifiques de la Table ronde francophone organisée chaque année par l’Association 
Roumaine de Droit Constitutionnel en collaboration avec l’Université „Mihail Kogălniceanu” 
de Iaşi 

 
 

• Date   jjaannvviieerr  22000088  ––  jjaannvviieerr  22000099  

• Nom et type de l'établissement, 

Adresse 

 PPrrééssiiddeennccee  ddee  llaa  RRoouummaanniiee  

Palais de Cotroceni, Bulevardul Geniului nr. 1-3, Secteur 6 – Bucarest; www.presidency.ro   

• Fonction ou poste occupé  Membre de la Commission présidentielle d’analyse du régime politique et constitutionnel de 
Roumanie – Pour consolider l’Etat de droit 

• Principales activités et 
responsabilités 

  Analyse de la réglementation et le fonctionnement du système politique en Roumanie 
postcommuniste 1989 

 Débat des problèmes actuels du système avec les autres membres de la Commission – 
mensuel– au siège de la Présidence de la Roumanie, pour un an. 

 Rédaction des rapports; rédiger le rapport final avec les autres membres de la Commission 

 Présentation du rapport de la Commission présidentielle d’analyse du régime politique et 
constitutionnel de Roumanie le 14 janvier 2009 dans la salle „Al.Ioan Cuza” du Palais 
Cotroceni en présence du Président du Sénat, le Président de la Chambre des Députés, le 
Premier ministre, le Président de la Cour Constitutionnelle de Roumanie, le Président de la 
Haute Cour de Justice et de Cassation, le Président du Conseil Législatif et beaucoup de 
spécialistes dans le domaine du droit public. 

 
 

• Date   2277--2288  nnoovveemmbbrree  22000088  

• Nom et type de l'établissement, 

Adresse 

 UUnniivveerrssiittéé  CCoommpplluutteennssee  ddee  MMaaddrriidd  ((UUnniivveerrssiiddaadd  CCoommpplluutteennssee  ddee  MMaaddrriidd))  

Ciudad Universitaria - 28040 Madrid; Tel. +34 914520400; http://www.ucm.es/ e-mail: informacion@ucm.es      

• Fonction ou poste occupé  Professeur invité aux cours de MASTERE et au Séminaire International „De la Constitucion 
Europea al Tratato de Lisboa (I) 

• Principales activités et 
responsabilités 

  Exposés devant les étudiants et les professeurs de la Faculté de Droit (Université 
Complutense) sur la „Nature juridique du Traité établissant une Constitution pour l’Europe” 

 Participation aux rencontres avec les membres du Département de Droit constitutionnel 
avec les étudiants; visite à la bibliothèque 

http://www.presidency.ro/
http://www.ucm.es/
mailto:informacion@ucm.es
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• Date   1133  ooccttoobbrree  22000088  

• Nom et type de l'établissement, 

Adresse 

 FFoorruumm  AAccaaddéémmiiqquuee  RRoouummaaiinn  

http://www.forumul-academic-roman.org/  

• Fonction ou poste occupé  Invité. Modérateur 

• Principales activités et 
responsabilités 

 Etude des régimes constitutionnels de l’Union Européenne. Rédiger un rapport. 

 Présentation du rapport le 13 octobre 2008 au Palais du Parlement. Modérer la Section III „Le 
pouvoir judiciaire. Le troisième pouvoir de l’Etat?” Négociation d’un plan de collaboration avec 
d’autres institutions, surtout avec FAR 

 
 

• Date   MMaaii  22000077  

• Nom et type de l'établissement, 

Adresse 

 NNeeww  EEuurrooppee  CCoolllleeggee  

Str. Plantelor, nr.21, Bucarest 023971,  http://www.nec.ro/  

• Fonction ou poste occupé  Invité au Colloque international „The Law / Politics Distinction in contemporany Public Law 
adjudication” 

• Principales activités et 
responsabilités 

 Etude  des problèmes concernant l’indépendance de la justice en Roumanie 

Rédaction et  présentation d’ un rapport. 

Collaboration avec des spécialistes d’autres domaines – philosophie, politologie, sociologie, etc. 
– et préparer la collaboration avec l’Université „Mihail Kogălniceanu” afin d’organiser des 
symposiums sur des thèmes d’intérêt commun. 

 
 

• Date   MMaarrss  ––  aavvrriill  22000066  

• Nom et type de l'établissement, 

Adresse 

 UUnniivveerrssiittéé  dd’’OOttttaawwaa, Faculté de Droit, Département de Droit constitutionnel  
75, avenue Laurier Est ; Ottawa ON Canada K1N 6N5 infoservice@uOttawa.ca; http://www.uottawa.ca/  

• Fonction ou poste occupé  Professeur invité et participant au Colloque „L’Etat en marche, transparence et reddition de 
comptes” de 24-25 mars 2006 

• Principales activités et 
responsabilités 

 Enseignement du cours „Justice constitutionnelle”; organiser des structures de collaboration 
avec les étudiants afin de mieux se connaître réciproquement. Participer aux activités de la 
Faculté de Droit, Section „Droit civil” et surtout au Colloque „L’Etat en Marche ....” 

 
 

• Date   2277  aaooûûtt  ––  77  sseepptteemmbbrree  22000055  

• Nom et type de l'établissement, 

Adresse 

 UUnniivveerrssiittéé  MMaacckkeennzziiee  ddee  SSaaoo  PPaauulloo,,  BBrrééssiill  ((UUnniivveerrssiiddaaddee  PPrreessbbiitteerriiaannaa  MMaacckkeennzziiee))  
Rua da Consolação, 930 - Cep 01302-907 - Consolação - São Paulo - SP – Brésil; 
http://www.mackenzie.com.br/  

• Fonction ou poste occupé  Professeur invité  

• Principales activités et 
responsabilités 

 Présentation d’ une conférence à l’Université Mackenzie, Faculté de Droit, Département de Droit 
Constitutionnel, intitulée „L’intégration européenne et la souveraineté d’Etat”. 

Rencontre avec le Barreau d’avocats de Brésil. 

Présentation de la conférence ayant comme thème „La Constitution de l’UE et la Constitution de 
la Roumanie” et la conférence „Les rapports entre les pouvoirs d’Etat en Roumanie après la 
révision constitutionnelle de 2003”. 

Lancement du livre „Les régimes politiques des pays de l’UE et de la Roumanie” (coordonnateur 
Genoveva VRABIE), en présence des professeurs, des étudiants, des  personnalités de la vie 
culturelle et scientifique. 

 
 

• Date   2288  nnoovveemmbbrree  22000055  

• Nom et type de l'établissement, 

Adresse 

 UUnniioonn  ddeess  JJuurriisstteess  ddee  RRoouummaanniiee  
Bulevardul Gen. Gheorghe Magheru 22, Secteur 1 Bucarest, Bucuresti-Ilfov 010334; office@ujr-dreptul.ro  

• Fonction ou poste occupé  Participation au débat  „L’enseignement juridique roumain”  

• Principales activités et 
responsabilités 

 Présentation d’ une analyse synthétique sur l’enseignement juridique des universités privées 

Modérateur des débats avec le professeur Iosif Gavril Chiuzbaian. 

 
 

• Date   88  ooccttoobbrree  22000055  

• Nom et type de l'établissement, 

Adresse 

 UUnniivveerrssiittéé  ““MMiihhaaiill  KKooggăăllnniicceeaannuu””  ddee  IIaaşşii   
Băluşescu, nr.2 IAŞI–700.309, www.umk.ro;  

et l’IInnssttiittuutt  dd’’hhiissttooiirree  ““AA..DD..XXeennooppooll””  ddee  IIaaşşii  

http://www.forumul-academic-roman.org/
http://www.nec.ro/
mailto:infoservice@uOttawa.ca
http://www.uottawa.ca/
http://www.mackenzie.com.br/
mailto:office@ujr-dreptul.ro
http://www.umk.ro/
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Lascăr Catargi nr.15; 700107-Iaşi, institut@xenopol.iasi.astral.ro  

• Fonction ou poste occupé  Organisateur et rapporteur 

• Principales activités et 
responsabilités 

 Collaboration avec l’Institut d’histoire „A.D.Xenopol” de Iaşi, la Bibliothèque Centrale 
universitaire et l’Association Roumaine de Droit constitutionnel en vue d’organiser un 
symposium commémoratif Constantin C. Angelescu. 

Invitation des spécialistes. Modérer les travaux d’une section. Organiser les débats. 

Mobilisation des descendants de la famille de Constantin C.Angelescu pour organiser des 
événements ultérieurs. 

 
 

• Date   3300  nnoovveemmbbrree  22000044  

• Nom et type de l'établissement, 

Adresse 

 Université de Montréal  
http://www.umontreal.ca/  

• Fonction ou poste occupé  Conférences sur la réforme constitutionnelle de Roumanie  

• Principales activités et 
responsabilités 

 Préparer l’événement, présenter la conférence, rencontres avec de grands spécialistes 
canadiens (Joseph-G. Turi, José Woehrling, A. Tremblay etc.) 

Projets de collaboration. 

 
 

• Date   11999988--22000044  

• Nom et type de l'établissement, 

Adresse 

 UUnniivveerrssiittéé  LLiibbrree  IInntteerrnnaattiioonnaallee  ddee  MMoollddaavviiee  
52 Vlaicu Parcalab street, Chisinau, MD-2012 République de Moldavie; http://www.ulim.md/  

• Fonction ou poste occupé  Membre du Conseil scientifique 

• Principales activités et 
responsabilités 

 Analyser les thèses de doctorat.  

Rédiger les rapports. Prendre les décisions, avec les autres membres de la commission, sur 
l’octroi du titre de docteur. 

 
 

• Date   2277--2299  ooccttoobbrree  22000044  

• Nom et type de l'établissement, 

Adresse 

 UUnniivveerrssiittéé  ddee  BBoouurrggooggnnee    
Esplanade Erasme; BP 27877 - 21078 DIJON CEDEX http://www.u-bourgogne.fr/  

• Fonction ou poste occupé  Coordonnateur de la Table Ronde ayant comme thème „L’Ecole et le modèle français” 

• Principales activités et 
responsabilités 

 Présenter le rapport intitulé „Le Parlement de Roumanie dans la perspective des modèles de 
réglementation juridique”. Modérateur d’une section.  

Organiser une rencontre avec les étudiants de la Faculté de Droit. 

 
 

• Date   99--1133  aavvrriill  22000033  

• Nom et type de l'établissement, 

Adresse 

 UUnniivveerrssiittéé  ddee  WWrrooccłłaaww  ((UUnniiwweerrssyytteett  WWrrooccłłaawwsskkii))  
Pl.  Uniwersytecki 1,  50-137 Wrocław , http://international.uni.wroc.pl/  

• Fonction ou poste occupé  Rapporteur, organisateur, présentateur, conférencier 

• Principales activités et 
responsabilités 

 10 avril – Conférence sur le thème „La Roumanie postcommuniste” à l’Alliance Française, en 
présence de l’Ambassadeur Irène Comarowski. 

Lancement du livre – „Les régimes politiques des pays de l’U.E. et de la Roumanie”, 
coordinateur Genoveva Vrabie et „Etudes de droit constitutionnel”, auteur. 

Rencontre avec les membres du Département de droit constitutionnel, organisée par Prof. Kr. 
Complak et le consul roumain à Wrocław, Cornel Calomfirescu. 

Participation à l’octroi du titre Doctor Honoris Causa à certaines personnalités par l’Université de 
Wrocław.  

 
 

• Date   2222--2277  nnoovveemmbbrree  22000033  

• Nom et type de l'établissement, 

Adresse 

 UUnniivveerrssiittéé  CCoommpplluutteennssee  ddee  MMaaddrriidd  ((UUnniivveerrssiiddaadd  CCoommpplluutteennssee  ddee  MMaaddrriidd)) 

Ciudad Universitaria - 28040 Madrid; Tel. +34 914520400; http://www.ucm.es/ e-mail: informacion@ucm.es      

• Fonction ou poste occupé  Présenter le volume commémoratif „The Spanish constitution”, éditeur Francisco Fernandez 
Segado, Maisons d’édition Dykinson, 2003. 

• Principales activités et 
responsabilités 

 Présenter, devant le Parlement, le volume édité par le prof. Francisco Fernandez Segado (dont 
je suis aussi co-auteur) et soutenir une conférence à la Faculté de Droit („Caractéristiques 
essentielles du régime politique postcommuniste de Roumanie”). 

 
 

mailto:institut@xenopol.iasi.astral.ro
http://www.umontreal.ca/
http://www.ulim.md/
http://www.u-bourgogne.fr/
http://international.uni.wroc.pl/
http://www.ucm.es/
mailto:informacion@ucm.es
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• Date   1177--2211  jjuuiinn  22000033  

• Nom et type de l'établissement, 

Adresse 

 AAccaaddéémmiiee  RRoouummaaiinnee  ddee  BBuuccaarreesstt    

Calea Victoriei 125, Secteur 1, Cod 010071, Bucarest , http://www.acad.ro/ 

et l’UUnniivveerrssiittéé  ““OOvviiddiiuuss””  ddee  CCoonnssttaannţţaa 

 B-dul Mamaia, nr.124, Constanţa - 900527, http://www.univ-ovidius.ro/  

• Fonction ou poste occupé  Coorganisateur des Journées juridiques franco-roumaines 

• Principales activités et 
responsabilités 

 Coordonner les activités d’organisateur – avec les collègues de l’Institut de recherches 
juridiques (Bucarest) et la Faculté de Droit (Constanţa) 

Présenter le rapport national „La Constitution européenne – la Constitution de la Roumanie. 
Réflexion sur la souveraineté”. 

Modérer une section. 

 
 
 

• Date   11999922--àà  pprréésseenntt  ((llee  mmooiiss  ddee  mmaaii))  

• Nom et type de l'établissement, 

Adresse 

 LL’’IInnssttiittuutt  ddee  SScciieenncceess  AAddmmiinniissttrraattiivveess  ddee  RRoouummaanniiee  ““PPaauull  NNeegguulleessccuu””--  SSiibbiiuu  --  RRoouummaanniiee  
http://www.isar.ro/  

• Fonction ou poste occupé  Organisateur, fondateur, rapporteur  

• Principales activités et 
responsabilités 

 Collaborer avec les spécialistes en droit public au niveau national et international en vue 
d’organiser un symposium annuel sur des problèmes clé actuels. 

Activités liées à la présentation d’un livre, rédiger des matériaux (ex. Messages pour le 
gouvernement), organiser le travail dans le cadre de l’ISAR „Paul Negulescu”. 

 
 

• Date   22  jjuuiilllleett  22000022  

• Nom et type de l'établissement, 

Adresse 

 UUnniioonn  ddeess  JJuurriisstteess  ddee  RRoouummaanniiee  
Bulevardul Gen. Gheorghe Magheru 22, Secteur 1 Bucarest, Bucuresti-Ilfov 010334; office@ujr-dreptul.ro  

• Fonction ou poste occupé  Coorganisateur  

• Principales activités et 
responsabilités 

 Organisation, avec l’Union des Juristes de Roumanie, d’un débat : „Réviser la Constitution et la 
réforme de la justice”. 

Modérateur. Présenter un matériel sur la nécessité de réviser la Constitution. 

 
 

• Date   2244--2266  mmaaii  22000022  

• Nom et type de l'établissement, 

Adresse 

 UUnniivveerrssiittéé  ddee  MMoonnttrrééaall (http://www.umontreal.ca/)      et 

 L’AAccaaddéémmiiee  IInntteerrnnaattiioonnaallee  ddee  DDrrooiitt  LLiinngguuiissttiiqquuee  ((IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALL  AACCAADDEEMMYY  OOFF  LLIINNGGUUIISSTTIICC  LLAAWW  

//  AACCAADDÉÉMMIIEE  IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALLEE  DDEE  DDRROOIITT  LLIINNGGUUIISSTTIIQQUUEE))  suite J-4 6000, chemin Deacon, Montréal 
(Québec), Canada H3S 2T9 ,  http://www.iall-aidl.org/  

• Fonction ou poste occupé  Organisateur, avec le Prof.dr. Joseph-G. Turi, de la VIII-ème Conférence Internationale de Droit 
Linguistique, au siège de l’Université „Mihail Kogălniceanu” de Iaşi.  

• Principales activités et 
responsabilités 

 Annoncer les thèmes. Correspondance avec les spécialistes. Organiser en détail l’événement. 
Présider les séances plénières. Modérer une section. Présenter le rapport national. Organiser le 
tour de la ville et une excursion. 

Editer le volume contenant les rapports nationaux. Envoyer ce volume à tous les participants. 

 
 

• Date   22--1166  aavvrriill  22000022  

• Nom et type de l'établissement, 

Adresse 

 UUnniivveerrssiittéé  MMaacckkeennzziiee  ddee  SSaaoo  PPaauulloo, Brésil (Universidade Presbiteriana Mackenzie) 
Rua da Consolação, 930 - Cep 01302-907 - Consolação - São Paulo - SP – Brasil; 
http://www.mackenzie.com.br/  

• Fonction ou poste occupé  Professeur invité. Maître de conférences. 

Participant au Congrès international sur le thème „Le Droit et la religion” organisé sous le 
patronage du vice-gouverneur, prof.dr. Claudio Lembo et prof.dr. Monica Herman Salem 
Caggiano. 

• Principales activités et 
responsabilités 

 Rapporteur, modérateur, professeur invité - deux conférences soutenues devant les étudiants 
de la Faculté de Droit de l’Université Mackenzie (On m’a décerné la médaille commémorative 
„50 ans d’existence de l’Université Mackenzie”). 

 
 

• Date   1133--1177  ddéécceemmbbrree  22000011    

• Nom et type de l'établissement, 

Adresse 

 SScchhooooll  ooff  NNaattuurraall  LLaaww,,  KKooppaaoonniikk  --  SSeerrbbiiee  ((KKooppaaoonniiččkkaa  šškkoollaa  PPrriirrooddnnoogg  PPrraavvaa))  

 UDRUŽENJE PRAVNIKA SRBIJE, BEOGRAD, KRUNSKA 74,  http://www.kopaonikschool.org/  

http://www.acad.ro/
http://www.univ-ovidius.ro/
mailto:office@ujr-dreptul.ro
http://www.umontreal.ca/
http://www.iall-aidl.org/
http://www.mackenzie.com.br/
http://www.kopaonikschool.org/
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• Fonction ou poste occupé  Invité. Professeur invité 

Rapporteur à la Conférence Internationale sur les droits de l’homme 

• Principales activités et 
responsabilités 

 Présenter le rapport „La Constitution de la Roumanie – valeur intrinsèque. Le gouvernement le 
protège-t-il ?” 

Organiser un atelier sur la protection des droits de l’homme dans les Etats postcommunistes. 

 
 

• Date   77--99  ddéécceemmbbrree  22000011  

• Nom et type de l'établissement, 

Adresse 

 CCeennttrree  EEuurrooppééeenn  ddee  DDrrooiitt  PPuubblliicc  ((EEuurrooppeeaann  PPuubblliicc  LLaaww  OOrrggaanniizzaattiioonn))  
64th Km, Athens-Sounio Ave. 19500 Grèce;   http://www.eplo.eu/  

• Fonction ou poste occupé  Invitée par le Centre Européen de Droit Public à la Conférence Internationale sur „La révision 
constitutionnelle en Europe d’aujourd’hui” organisée sous les auspices du Ministère de la 
Culture de Grèce. 

Parmi les participants à la conférence : premiers ministres, secrétaires d’Etat et grands 
spécialistes en droit constitutionnel. 

• Principales activités et 
responsabilités 

 Rapporteur. Organisateur d’un atelier sur la révision de la Constitution de Roumanie  

 
 

• Date   3300  nnoovveemmbbrree  ––  22  ddéécceemmbbrree  22000011  

• Nom et type de l'établissement, 

Adresse 

 Centre de médiation et de  sécurité communautaire, Iasi, str. Pantelimon nr.32, et.5, Code postal 700 

082, http://www.cmsc.ro/     et 
Université “Mihail Kogălniceanu” de Iaşi, Băluşescu, nr.2 Iaşi – 700.309, http://www.umk.ro/   

• Fonction ou poste occupé  Coorganisateur 

• Principales activités et 
responsabilités 

 Organiser les séances avec le Centre de médiation et sécurité communautaire. 

 

• Date   88  nnoovveemmbbrree  22000011  

• Nom et type de l'établissement, 

Adresse 

 GGoouuvveerrnneemmeenntt  ddee  llaa  RRoouummaanniiee – Bucarest,  http://www.guv.ro/  

Sale Polyvalente de l’Hôtel Bucarest   

• Fonction ou poste occupé  Participant à la Conférence „Réforme de l’administration publique de Roumanie” 

• Principales activités et 
responsabilités 

 Participer aux débats. Présenter une communication 

 
 

• Date   2200--2211  sseepptteemmbbrree  22000011  

• Nom et type de l'établissement, 

Adresse 

 Université de Wrocław 
Pl.  Uniwersytecki 1,  50-137 Wrocław , http://international.uni.wroc.pl/  

• Fonction ou poste occupé  Invitée par la Faculté de Droit à  „La première  rencontre Amérique Latine – Europe de l’Est”. 

Participant à la Conférence Internationale „La garantie constitutionnelle des individus en 
Amérique Latine et Europe de l’Est et les systèmes de gouvernement de ces deux parties de la 
Terre”. 

• Principales activités et 
responsabilités 

 Rapporteur national (Thème: „Le régime politique de Roumanie”). 
Fondateur de la Fédération des Constitutionnalistes d’Amérique Latine et les Etats du Centre-
Est. 

 
 

• Date   3300--3311  mmaaii  22000011  

• Nom et type de l'établissement, 

Adresse 

 AAssssoocciiaattiioonn  IInntteerrnnaattiioonnaallee  ddee  DDrrooiitt  CCoonnssttiittuuttiioonnnneell  ((TThhee  IInntteerrnnaattiioonnaall  AAssssoocciiaattiioonn  ooff  

CCoonnssttiittuuttiioonnaall  LLaaww)),,    
PARIS,  http://www.iacl-aidc.org/   

• Fonction ou poste occupé  Invitée du Président de l’Association Internationale de Droit Constitutionnel – Prof.dr. Didier 
Maus. 

• Principales activités et 
responsabilités 

 Participant aux festivités organisées à l’occasion de la 20-ème anniversaire de la création de 
l’Association Internationale de Droit Constitutionnel. Reçue au Sénat, à l’Assemblée des 
Députés et à la Cour Constitutionnelle. 

 
 

• Date   2233  mmaaii  22000011  

• Nom et type de l'établissement, 

Adresse 

 AAsssseemmbbllééee  NNaattiioonnaallee..  SSéénnaatt  
Paris - France , http://www.assemblee-nationale.fr/  

http://www.eplo.eu/
http://www.cmsc.ro/
http://www.umk.ro/
http://www.guv.ro/
http://international.uni.wroc.pl/
http://www.iacl-aidc.org/
http://www.assemblee-nationale.fr/
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• Fonction ou poste occupé  Invité au Colloque „La diplomatie parlementaire” 

• Principales activités et 
responsabilités 

 Participer aux débats. Préparer des collaborations (ultérieurement le prof. Didier Maus, le 
président de l’Association des Constitutionnalistes de France, participera aux Tables rondes 
francophones, organisées chaque année, au mois de mai, par l’Université “Mihail Kogălniceanu” 
de Iaşi et écrira la préface du volume “Les régimes politiques des pays de l’U.E. et de 
Roumanie”) auteur Genoveva Vrabie 

 
 

• Date   1155--1188  mmaarrss  22000011  

Nom et type de l'établissement, 

Adresse 

 UUnniivveerrssiittéé  PPaanntthhééoonn--AAssssaass  PPaarriiss  IIII  ··  PPaanntthhééoonn  AAssssaass  UUnniivveerrssiittyy,,  
 28 rue Saint-Guillaume, 75007 Paris, France, http://www.4icu.org/  

et  UUnniivveerrssiittéé  MMoonnttppeelllliieerr  II  
 5 bd Henri IV - CS 19044, 34967 Montpellier Cedex 2 ,  http://www.univ-montp1.fr/   

• Fonction ou poste occupé  Invité du professeur Dominique Rousseau – le chef du Département de Droit Constitutionnel  

• Principales activités et 
responsabilités 

 Participer aux débats. 

Préparer des collaborations (prof.Dominique Rousseau deviendra co-auteur du volume édité par 
Genoveva Vrabie „Les régimes politiques des pays de l’U.E. et de la Roumanie”, paru en 2002, 
aux Editions Regia Autonomă <Monitorul Oficial>, Bucarest) 

 
 

• Date   1133--1177  ddéécceemmbbrree  22000000,,  ddeecc..  11999999  eett  ddéécc..  11999988  

• Nom et type de l'établissement, 

Adresse 

 SScchhooooll  ooff  NNaattuurraall  LLaaww,,  KKooppaaoonniikk  --  SSeerrbbiiee    ((KKooppaaoonniiččkkaa  šškkoollaa  PPrriirrooddnnoogg  PPrraavvaa))  

 UDRUŽENJE PRAVNIKA SRBIJE, BEOGRAD, KRUNSKA 74,  http://www.kopaonikschool.org/  

• Fonction ou poste occupé  Invitée 

• Principales activités et 
responsabilités 

 Rapporteur (Thème: „La force des normes constitutionnelles dans le processus de la pratique 
politique de Roumanie”). 

Modérateur et organisateur des ateliers. 

Initiative des collaborations. Impliquer le prof. Pavel Nikolic – le président de l’Association des 
Constitutionnalistes de Serbie – dans certains programmes communs. Envoyer un matériel pour 
le volume édité afin de rendre un hommage au professeur Pavel Nikolic 

 
 

• Date   1111--1122  mmaaii  22000000  

• Nom et type de l'établissement, 

Adresse 

 UUnniivveerrssiittéé  ddee  BBoouurrggooggnnee    
Esplanade Erasme; BP 27877 - 21078 DIJON CEDEX http://www.u-bourgogne.fr/  

• Fonction ou poste occupé  Invitée, rapporteur, modérateur 

• Principales activités et 
responsabilités 

 Modérer la Table Ronde organisée par la Faculté de Droit sur le thème „Qu’est-ce que l’Europe 
aujourd’hui” et présenter le rapport national „L’intégration européenne et la souveraineté d’Etat”. 

 
 

• Date   2288--3300  ooccttoobbrree  11999999  

• Nom et type de l'établissement, 

Adresse 

 UUnniivveerrssiittéé  ““BBaabbeeşş--BBoollyyaaii””  ddee  CClluujj--NNaappooccaa  
Mihail Kogalniceanu nr. 1, RO- 400084 Cluj-Napoca, http://www.ubbcluj.ro/  

• Fonction ou poste occupé  Invitée, rapporteur, modérateur. 

• Principales activités et 
responsabilités 

 Modérateur de l’atelier „La réforme des systèmes constitutionnels dans les pays 
postcommunistes”. 
Rapporteur, thème: „Système constitutionnel – régime politique. Clarifier les syntagmes”. 

 
 

• Date   SSeepptt  11999955,,  sseepptt..11999988  eett  sseepptt..  22000000  

• Nom et type de l'établissement, 

Adresse 

 CCeennttrree  EEuurrooppééeenn  ddee  DDrrooiitt  PPuubblliicc  ((EEuurrooppeeaann  PPuubblliicc  LLaaww  CCeenntteerr))  

Cap Sounion, Grèce 
http://www.eplo.eu/; 64th Km, Athens-Sounio Ave., 19500 Grèce 

• Fonction ou poste occupé  Invitée à la Conférence „Monisme(s) ou dualism(es) en droit administratif ?” 

Membre dans le jury pour conférer le diplôme de Mastère à Mme Verginia Vedinaş (1995) 

• Principales activités et 
responsabilités 

 Participation aux débats, participation en qualité de membre à la défense de la thèse intitulée 
„La fonction publique européenne” rédigée par Verginia Vedinaş 

 
 

• Date   99--1100  mmaaii  11999988  

• Nom et type de l'établissement, 

Adresse 

 UUnniivveerrssiittéé  ““AAlleexxaannddrruu  IIooaann  CCuuzzaa””  ddee  IIaaşşii - B-dul Carol I,  nr. 11, Iaşi, 700506 http://uaic.ro/ 

UUnniivveerrssiittéé  ““MMiihhaaiill  KKooggăăllnniicceeaannuu””  ddee  IIaaşşii  –– Băluşescu nr.2, Iaşi-700.309, http://umk.ro/  

IInnssttiittuutt  ddee  SScciieenncceess  AAddmmiinniissttrraattiivveess  ddee  RRoouummaanniiee – http://www.isar.ro/  

• Fonction ou poste occupé  Organisateur du Symposium national de l’ISAR „L’Etat de droit et l’administration publique” 

http://www.4icu.org/
http://www.univ-montp1.fr/
http://www.kopaonikschool.org/
http://www.u-bourgogne.fr/
http://www.ubbcluj.ro/
http://www.eplo.eu/
http://uaic.ro/
http://umk.ro/
http://www.isar.ro/


   

  
11  

• Principales activités et 
responsabilités 

 Modérateur. Rapporteur 

 
 

• Date   MMaaii  11999900  ––  pprréésseenntt  

• Nom et type de l'établissement, 

Adresse 

 UUnniivveerrssiittéé  ““AAlleexxaannddrruu  IIooaann  CCuuzzaa””  ddee  IIaaşşii (jusqu’au 2000) http://uaic.ro/  

UUnniivveerrssiittéé  ““MMiihhaaiill  KKooggăăllnniicceeaannuu””  ddee  IIaaşşii (jusqu’au présent) http://www.umk.ro/  

• Fonction ou poste occupé  Organisateur des conférences scientifique annuelles 

• Principales activités et 
responsabilités 

 Préparer, organiser, modérer er présenter de communications. 

Session scientifique à l’Université „Mihail Kogălniceanu”, en collaboration avec l’Université 
„Al.I.Cuza” (jusqu’en 2000) avec l’Association Roumaine de Droit Constitutionnel (de 2002 
jusqu’à présent), avec la Cour Constitutionnelle de Roumanie (en 2007), avec le Sénat de la 
Roumanie (en 2002) etc. 

 

EEXXPPEERRIIEENNCCEE  OORRGGAANNIISSAATTIIOONNNNEELLLLEE  EETT  MMAANNAAGGEERRIIEELLLLEE  
 

• Date   77  mmaarrss  22001133  

• Nom et type de l'établissement, 

 

Adresse 

 L’Association Roumaine de Droit Constitutionnel, l’Académie Roumaine, l’Institut de Recherches 

Juridiques „Acad. Andrei Rădulescu” 

Rue Băluşescu, 2, Iaşi ; Calea Victoriei, 125, Bucharest 

• Fonction ou poste occupé  Président de l’Association Roumaine de Droit Constitutionnel, Délégué  de l’Académie 
Roumaine pour organiser un Débat sur la révision de la Constitution   

• Principales activités et 
responsabilités 

 Etablir le plan des débats, attirez des intervenants parmis les grands spécialistes en droit public 
et un expert de l’Etrangère, coordonner le travail de rédaction,  modérer les débats, inviter les 
dignitaires avec des attributions dans le domaine de la révision constitutionnelle.  

 
 

• Date   AA  ppaarrttiirr  dd’’aaooûûtt  11999900  jjuussqquu’’àà  pprréésseenntt  

• Nom et type de l'établissement, 

Adresse 

 Fondation de Culture et Science “Moldova” de Iaşi   

• Fonction ou poste occupé  Fondateur de l’Université „Mihail Kogălniceanu” de Iaşi dans le cadre de la Fondation de Culture 
et Science „Moldova” de Iaşi  

• Principales activités et 
responsabilités 

 Etudier la législation en vigueur. Concevoir des règles favorables pour fonder une université. 
Impliquer des professeurs dans le processus d’enseignement privé. Trouver des ressources 
financières pour commencer les cours. Louer des immeubles. Organiser légalement une faculté 
de droit et ensuite une université. 

Collaborer avec les organes compétents de l’Etat afin de faire autoriser et accréditer l’institution 
fondée. 

Organiser et mener les procédures d’accréditation. 

Organiser le processus d’enseignement. Elargir le domaine d’intérêt en créant de nouvelles 
spécialisations et des programmes de mastère 

 
 

• Date   11999966--22001122  

• Nom et type de l'établissement, 

Adresse 

 Université “Mihail Kogălniceanu” de Iaşi  

Băluşescu nr.2, Iaşi-700.309, http://umk.ro/  

• Fonction ou poste occupé  Doyen et ensuite recteur de l’Université „Mihail Kogălniceanu” de Iaşi jusqu’en mars 2012. 

Présidente de l’Université „Mihail Kogãlniceanu” de Iaşi depuis mars 2012 

A partir de 1996 – président du Centre Francophone de Droit Constitutionnel 

A partir de 2002 – président de l’Association Roumaine de Droit Constitutionnel  

Organisateur des Tables Rondes francophones de Droit Constitutionnel, une par an 

• Principales activités et 
responsabilités 

 Etablir la thématique chaque année, le mois d’octobre. Envoyer les invitations à l’étranger et en 
Roumanie. Des efforts soutenus pour attirer des spécialistes reconnus dans le domaine du droit 
public. Organiser et modérer les travaux de deux jours. Editer et coordonner des volumes 
contenant les rapports présentés. 

Organiser une visite pour les spécialistes de l’étranger afin de mieux connaître la Roumanie. 

Envoyer tous les volumes edités à tous les participants et les distribuer au niveau national et 
international. 

 
 

• Date   DDéécc..  22000088,,  ddéécc..  22000099,,  ddéécc..22001100  

• Nom et type de l'établissement, 

Adresse 

 Université de Regensburg  (Universität Regensburg) 

Universitätsstraße 31 ;  93053 Regensburg; kontakt@uni-regensburg.de 

http://uaic.ro/
http://www.umk.ro/
http://umk.ro/
javascript:location.href='mailto:'+String.fromCharCode(107,111,110,116,97,107,116,64,117,110,105,45,114,101,103,101,110,115,98,117,114,103,46,100,101)+'?'
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• Fonction ou poste occupé  Fondateur (en collaboration) du Réseau Européen de Droit Constitutionnel (REDC), qui 
fonctionne dans le cadre de l’Association Internationale de Droit Constitutionnel  

• Principales activités et 
responsabilités 

 Correspondance avec les collègues; concevoir des politiques sur l’organisation et le 
fonctionnement du Réseau Européen de Droit Constitutionnel. 

 
 

• Date   88  ooccttoobbrree  22000055  

• Nom et type de l'établissement, 

Adresse 

 Université “Mihail Kogălniceanu” de Iaşi  

Băluşescu nr.2, Iaşi-700.309, http://umk.ro/  

Institut d’histoire “A.D.Xenopol” de Iasi - Str. Lascăr Catargi nr. 15, 700107-Iaşi Tel/fax: 

0332106172, http://institutulxenopol.tripod.com/  

Association Roumaine de Droit Constitutionnel  

• Fonction ou poste occupé  Organisateur, avec l’Institut d’histoire „A.D.Xenopol” et l’Association Roumaine de Droit 
constitutionnel, du symposium commémoratif Constantin C. Angelescu le 8 octobre 2005 

• Principales activités et 
responsabilités 

 Correspondance avec les collègues des deux institutions. Etablir le programme. Recevoir les 
communications, les sélectionner, établir l’endroit – Bibliothèque Centrale Universitaire de Iaşi. 

Présenter une communication 

Diriger un atelier 

Organiser un dîner – avec les descendants de la famille de Constantin  C. Angelescu 

 
 

• Date   2244--  2266  mmaaii  22000022  

Nom et type de l'établissement, 

Adresse 

 Université “Mihail Kogălniceanu” de Iaşi  

Băluşescu nr.2, Iaşi-700.309, http://umk.ro/  

Académie Internationale de Droit Linguistique (INTERNATIONAL ACADEMY OF LINGUISTIC 

LAW / ACADÉMIE INTERNATIONALE DE DROIT LINGUISTIQUE)  suite J-4 6000, chemin Deacon, 

Montréal (Québec), Canada H3S 2T9 ,  http://www.iall-aidl.org/ 

• Fonction ou poste occupé  Organisateur de la VIII-ème Conférence Internationale sur le Droit et la Langue, avec le 
Prof. Joseph-G. Turi, le président de l’Académie Internationale de Droit Linguistique 

• Principales activités et 
responsabilités 

 Etablir la thématique de la Conférence avec le président de l’AIDL. 

Organiser le déroulement des travaux au siège de l’Université „Mihail Kogălniceanu” de Iaşi. 
Assurer les moyens financiers. Modérer certaines sections.. Publier les travaux de la 
Conférence et envoyer le volume aux auteurs et aux institutions politico-juridiques au niveau 
national 

 

• Date   44--  88  jjuuiinn  11999966  

• Nom et type de l'établissement, 

Adresse 

 Institut de Recherches Juridiques-Calea 13 Sept., nr.13, et. 4, secteur 5, Bucarest-050711, 

http://www.icj.ro/  
Université “Alexandru Ioan Cuza” de Iaşi -  B-dul Carol I,  nr. 11, Iaşi, 700506 http://uaic.ro/ 

• Fonction ou poste occupé  Coorganisateur des Journées Juridiques franco-roumaines 

• Principales activités et 
responsabilités 

 Participer à l’Académie Roumaine le 5 juin – le premier jour des travaux – et établir, avec la 
direction de l’Institut de Recherches Juridiques, des politiques concrètes pour continuer les 
travaux à Iaşi, à l’Université „Al.I.Cuza” – en collaboration avec l’Université „Mihail 
Kogălniceanu”. 

- le 6 juin – Recevoir les participants et organiser le déroulement des travaux de l’Université 
„Al.I.Cuza” 

 

• Date   jjuuiilllleett  ––  aaoouutt  11999955  

• Nom et type de l'établissement, 

Adresse 

 L’Institut de Fédéralisme, Fribourg, Suisse 

Rte d'Englisberg 7; 1763 Granges-Paccot, Fribourg, Suisse 

http://www.federalism.ch/  

• Fonction ou poste occupé  Stagiaire 

• Principales activités et 
responsabilités 

 Observer la façon dont les cours postuniversitaires d’été sont organisés afin de créer une 
„structure” similaire à l’Université „Mihail Kogălniceanu” de Iaşi. Acquérir l’expérience nécessaire 
pour attirer de grands spécialistes aux activités académiques de l’Université „Mihail 
Kogălniceanu”. 

 

• Date   AAvvrriill  11999944  

• Nom et type de l'établissement, 

Adresse 

 Université „Alexandru Ioan Cuza” de Iaşi  

B-dul Carol I,  nr. 11, Iaşi, 700506 http://uaic.ro/  

• Fonction ou poste occupé  Organisateur de la Conférence Internationale „La Convention Européenne de Sauvegarde 
des Droits  de l’Homme” en collaboration avec la Direction des Droits de l’Homme du Conseil 

http://umk.ro/
http://institutulxenopol.tripod.com/
http://umk.ro/
http://www.iall-aidl.org/
http://www.icj.ro/
http://uaic.ro/
http://www.federalism.ch/
http://uaic.ro/
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de l’Europe, l’Université „Mihail Kogălniceanu” de Iaşi, l’Institut d’Histoire „A.D.Xenopol” et 
l’Institut Européen de Iaşi  

• Principales activités et 
responsabilités 

 Coordonner l’organisation de la Conférence, rédiger trois rapports, apporter des experts du 
Conseil de l’Europe en tant que rapporteurs, attirer des fonds européens. 

 

DIRECTIONS DE RECHERCHE 

(à présent) 

  La séparation des pouvoirs dans l’Etat 

 Les rapports entre les pouvoirs publics 

 La souveraineté d’Etat 

 Justice constitutionnelle 
 

Appartenance aux sociétés 
scientifiques ou 

professionnelles de prestige  
au niveau national et 

international  

 

 • Membre de l’Association Franco-Roumaine des Juristes (à partir de 2010)                                                              
• Membre du Centre d’Excellence Académique – Bucarest (à partir de 2010)                                                              
• Membre fondateur du Réseau Européen de Droit Constitutionnel (à partir de 2008)                                                                                                       
• Membre du Comité Exécutif du  Réseau Européen de Droit Constitutionnel à partir de 2009       
• Membre de l’Académie Internationale de Droit et Langue (à partir de 2000) 
• Délégué général de l’Académie Internationale de Droit Linguistique pour l’Europe de l’Est  
• Membre de la Société de Législation Comparée, qui a le siège à Paris (à partir de 1996) 
• Membre de l’Association Internationale de Droit Constitutionnel  (1998-2002) 
• Membre fondateur de la Fédération Internationale des Constitutionnalistes d’Amérique Latine 
et Europe Centrale et de l’Est  
• Membre fondateur de l’Association Roumaine de Droit constitutionnel. Président de  
l’Association (2002-2013) 
• Membre dans le Conseil Scientifique de l’Université de Chişinău, 1996-2002 
• Membre fondateur de la Fondation de culture et de science “Moldova” – Iaşi, de 1992 
jusqu’en 2002  
• Membre fondateur de l’Institut de Sciences Administratives de Roumanie (à partir de 1992) 
• Membre de l’Institut de Droit Public et de Sciences Administratives de Roumanie  (à partir de 
2009) 

 

Appartenance aux collèges 
de rédaction  

 

 • Revista de Drept Public (Revue de Droit Public) 
• Buletinul Ştiinţific al Universităţii « Mihail Kogălniceanu » din Iaşi (Bulletin Scientifique de 
l’Université “Mihail Kogălniceanu” de Iaşi) – Rédacteur en  chef du Bulletin Scientifique en 2007  
• Coordonnateur de série – Drept public (Droit public), Collection Universitaria, Maison d’édition 
Institutul European, Iaşi  
• Revue d’Etudes politiques et constitutionnelles est-européennes, 2010 
•  Acta Universitatis « George Bacovia », série juridique, 2011 
• Reflecţii academice (Réflexions académiques), édité par le Centre d’Excellence Académique 
(à partir de 2012) 
• Academic Journal of Law and Governance (Journal Académique du Droit et Governance), 
édité par le Société Académique des Sciences Administratives (à partir de 2013) 
 

 
 

Prix et distinctions  • Diplôme d’excellence “Anibal Teodorescu” décerné le 26 novembre 2012  par la Société 
Académique de Sciences Administratives 
• Diplôme d’excellence accordé le 19 février 2011 par l’Association LUMEN 
• Prix « Andrei Rădulescu » accordé par l’Union des Juristes de Roumanie et la Fondation « Andrei 
Rădulescu » pour l’ouvrage Le régime politique et constitutionnel de la Roumanie post-décembriste, 
Editura Institutul European, Iaşi, le 20 décembre 2010 
• DIPLÔME D’HONNEUR pour la contribution exceptionnelle au développement et à la consolidation de 
la qualité de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique roumaine, offert par l’Université 
« Titu Maiorescu » de Bucarest à l’anniversaire des 20 années depuis sa fondation, décembre 2010. 
• Médaille jubilaire accordée par l’Université de Bucarest à l’occasion de l’anniversaire de 150 
ans de la création, 25 novembre 2009 

• Médaille “Pour excellence” offerte par l’Hôpital de psychiatrie Socola de Iaşi (2008) 
• Médaille jubilaire accordée par l’Université "Transilvania" 

• Médaille jubilaire accordée par l’Université "Valahia" de Târgovişte (1992-2007)  
• Médaille jubilaire accordée par la Cour Constitutionnelle de Roumanie (1992-2007)  
• Médaille de mérite conférée par Prof.dr. Didier MAUS, au nom du Gouvernement français, 23 mai 
2005  
• Brevet et médaille MERITE POUR L’ENSEIGNEMENT, degré de Commandeur, accordés par 
Décret no.1097/2004, publié dans le  Journall Officiel de Roumanie, Partie I, no.1181 de 13 déc. 2004  
• Diplôme de mérite et médaille Pro amicitia, pro fidelitate décernée par la Mairie du 
Municipe de Iaşi, le 14 oct. 2002 

• Médaille Cinqüentenario 1952-2002 , Universidade Presbiteriana Mackenzie, 2002  
• Médaille de mérite accordé par l’Union des Juristes de Roumanie pour l’ensemble de l’activité, 5 mai 
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2000  
• Prix Andrei Rădulescu, accordé par l’Union des Juristes de Roumanie en 1998 pour le volume 
Organizarea politico-etatică a României (L’organisation politico-étatique de Roumanie), 1998  
• Médaille „Universitas Varsoviensis” (1985)  

 
Langues étrangères connues  

(Enumérez les langues connues et 
indiquer le niveau: excellent, bien, 

satisfaisant) 

  français             russe 

• Lire           excellent             très bien 

• Ecrire         excellent             bien 

• Parler      excellent             bien  

 

APTITUDES ET COMPETENCES 

ARTISTIQUES 
(Décrivez ces aptitudes et indiquez dans quel 

contexte ont été acquises)  

Musique, dessin, littérature etc. 

 Danse. 
Ecole populaire de danse de Brăila (1952-1955) 

 

APTITUDES ET COMPETENCES 

SOCIALES 
(Décrivez ces aptitudes et indiquez dans quel 

contexte elles ont été acquises) 

Vous vivez et travaillez avec d’autres 
personnes, dans un environnement 

multiculturel, vous occupez une position où la 
communication est importante ou vous 

déroulez une activité où le travail en équipe 
est essentiel. Par exemple culture, sport, etc.    

 J’ai suivi quatre cours de droit comparé (Italie, Espagne, Hollande), deux cours de Droits de 
l’homme (Strasbourg) et un cours de fédéralisme (Fribourg), où j’ai appris l’art de la 
socialisation et le travail en équipe, dont j’ai bénéficié en tant que manager 

 

APTITUDES ET COMPETENCES 

ORGANISATIONNELLES 
(Décrivez ces aptitudes et indiquez dans quel 

contexte elles ont été acquises) 

Par exemple vous coordonnez ou dirigez 
l’activité d’autres personnes, projets et vous 

gérez des budgets; au lieu de travail par 
activités volontaires (par exemple dans des 

domaines culturels ou sportifs) ou au 
domicile. 

 Je coordonne depuis 22 ans (d’abord en tant que doyen de la Faculté de Droit puis en tant que 
recteur de l’Université „Mihail Kogălniceanu” et ensuite comme président), le travail du collectif 
de professeurs et du personnel TESA, période où j’ai aussi fait construire le siège actuel de 
l’Université „Mihail Kogălniceanu” de Iaşi. 
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INFORMATIONS 

SUPPLEMENTAIRES 
(Indiquez d’autres informations utiles 
et qui n’ont pas été mentionnées, par 
exemple personnes de                                   
contact, références, etc) 
 

 • DDiiddiieerr  MMAAUUSS  --  Conseiller d’Etat, Président émérite de l'Association française de droit constitutionnel;  
Président de l'Association internationale de de droit constitutionnel - dmaus@univ-paris1.fr  

• Slobodan MILACIC - Professeur à l'Université Bordeaux IV – CEREB - cereb@montesquieu.u-bordeaux.fr 

• Vlad CONSTANTINESCO - 11 rue du Meréchal Juin, BP 6867046, STRASBOURG  

• Michel LEROY, Chargé de cours à l'Université Libre de Bruxelles, Président de chambre au Conseil 

d'Etat - e-mail: michel.leroy@raadvst-consetat.be  

•  Gerard TIMSIT, Professeur émérite à l’Université  de Paris I  - http://www.univ-paris1.fr/  
•  Spyridon FLOGAITIS, Professeur de National Capodistrian University of Athens http://en.uoa.gr/  
• Bertrand MATHIEU    Professeur à l'Ecole de droit de la Sorbonne - Université Paris I; Directeur du 

Centre de  recherche de droit constitutionnel; Président de l'Association française de droit constitutionnel - 
Bertrand.Mathieu@univ-paris1.fr 
• Monica HERMAN SALEM CAGGIANO - Professora associada de Direito  Constitucional da 

Faculdade de Direito da  Universidade de São Paulo; Presidente da Comissão de Pós-Graduação FDUSP; 
monicah@usp.br  
• Arnold RAINER,   Universitat Regensburg, Juristische Fakultat, rainer.arnold@jura.uni-regensburg.de 
• Cesare PINELLI, Professeur de Droit public; Faculté de Droit; Université de Rome "La Sapienza" -   
• Fabrice HOURQUEBIE, Professeur de droit Public, Université de Toulouse 1 – Sciences sociales - 

fabrice.hourquebie@libertysurf.fr 

• Maria-Agostina CABIDDU, Professeur à l'Université Catholique de Milan - agostina.cabiddu@unicatt.it ; 

agostina.cabiddu@polimi.it 

• Paola BILANCIA, Professeur à l'Université Catholique de Milan - paola.bilancia@unimi.it  

• AAnnddrréé  BBRRAAEENN    –– Professeur à l’Université d’Ottawa, Section de droit civil, Canada, Andre.Braen@uottawa.ca 

• CCoonnssttaannccee  GGRREEWWEE––  Professeur à l’Université Robert Schuman, Institut de Recherches Carré de 

Malberg, Centre de Théorie du doit et de droit constitutionnel comparé, constance.grewe@wanadoo.fr  
• TThhoommaass  GGRROOSSSS  ––  Professeur  à JUSTUS – LEIBIG / UNIVERSITÄT GIESSEN ;  

Thomas.Gross@recht.uni-giessen.de 

•  Xavier BLANC-JOUVAN, Secrétaire général de la Société de Législation  Comparée, FRANCE, Fax: 

0033-1-45.48.49.08 
•  Ramona BOCA-BORDEI, Professeur à la Faculté de Lettres, Université de Bourgogne, e-mail : 

Ramona.Bordei-Boca@u-bourgogne.fr  

•  Roland J.-L. BRETON, Professeur émérite à l'Université de Paris-8, e-mail : 

roland.breton@fnac.net 

•  Philippe CLARET, Université Bordeaux 4 / France, e-mail : claret@u-bordeaux4.fr 
•  Krystian COMPLAK, Université Wroclaw – POLOGNE, Pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław   

•  Francis DÉLPÉRÉE, UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE LOUVAIN; FACULTÉ DE DROIT, 

Département de droit public , e-mail: delperee@hotmail.com 
•  Mark L. ENTIN, Directeur, EUROPEAN STUDIES INSTITUTE de MOSCOW STATE INSTITUTE OF 

INTERNATIONAL RELATIONS (UNIVERSITE), e-mail: director-ide@mgimo.ru  
• Richard  GHEVONTIAN, UNIVERSITE PAUL CEZANNE / AIX MARSEILLE III, INSTITUT D’ETUDES 

FRANCAISES POUR ETUDIANTS ETRANGERS, e-mail : directeur.ieffe@univ-cezanne.fr 

•  Flora GOUDAPPEL. Faculteit der Rechtsgeleerdheid/ OLANDA, e-mail : goudappel@frg.eur.nl   
•  Rachel  GRONDIN, Vice-Doyenne  de Faculté de droit, UNIVERSITÉ  OTTAWA, e-mail : 

Rachel.Grondin@uottawa.ca 

•  Thomas GROSS,  JUSTUS – LEIBIG / UNIVERSITÄT GIESSEN, e-mail : Thomas.Gross@recht.uni-giessen.de 

•  Yoichi  HIGUCHI, Professeur de droit, Docteur honoris causa des Universités de Paris II et de 

Rouen, Fax: 0081-1-3589-5289 

•  Egidijus JARASIUNAS, Juge à la Cour Constitutionnelle de la République Lituanie, e-mail : e.jarasiunas@lrkt.lt 
•  Douglas KIBBEE, e-mail: dakibbee1@InsightBB.com  
•  Peter KOVACZ, Juge à la COUR CONSTITUTIONNELLE DE LA REPUBLIQUE DE HONGRIE, e-

mail : kovacs_p@mkab.hu 

•  Kostas MAVRIAS, Professeur à l UNIVERSITÉ NATIONALE ET CAPODISTRENNE D’ATHÈNES’, 

FACULTÉ DE DROIT, DE SCIENCES ÉCONOMIQUES ET DE SCIENCES POLITIQUES,  Président de 

l’Association des Constitutionalistes Grecs , e-mail: mavrias@ath.forthnet.gr  

•  Jorge  MIRANDA, FACULDADE DE DIREITO, DA UNIVERSIDAD DE LISBOA, e-mail : 

webmaster@mail.fd.ul.pt 

•  John MORISON, The Queen’s University of Belfast, School of Law, e-mail: j.morison@qub.ac.uk 

•  Maria ORLOV,  Professeur à l’ Université d’Etat de Chişinău, République de Moldavie, e-mail: 

orlovmg@yahoo.fr 

•  Ada PELLEGRINI GRINOVER, Président du Instituto Brasileiro de Direito Processual, e-mail : 

adapell@pbrasil.com.br  

•  Dominique ROUSSEAU, UNIVERSITÉ DE MONTPELLIER  IFACULTÉ  DE DROIT, e-mail : 

dominique.rousseau@univ-montp1.fr  

•  André ROUX, Professeur à l’ Université Paul Cézanne Aix-Marseille III, e-mail : andreRoux2000@aol.com 

•  Francisco Fernandez SEGADO, UNIVERSIDAD COMPLUTENSE MADRID,  FACULTAD DE 

DERECHO, e-mail :fdezsegado@der.ucm.es   

•  Joan Ramon SOLE i DURANY, Cap de la Secció d'Ús Oficial de la Llengua Catalana, Direcció 

General de Política Lingüística, Generalitat de Catalunya, e-mail : jrsoler@correu.gencat.es 
•  Joseph TURI, Président de l'Académie Internationale de Droit Linguistique – CANADA, e-mail : 

mailto:dmaus@univ-paris1.fr
mailto:cereb@montesquieu.u-bordeaux.fr
mailto:Michel.leroy@raadvst-consetat.be
mailto:radu.carp@fspub.ro
mailto:radu.carp@fspub.ro
http://www.univ-paris1.fr/
http://en.uoa.gr/
mailto:Bertrand.Mathieu@univ-paris1.fr
mailto:monicah@usp.br
mailto:rainer.arnold@jura.uni-regensburg.de
mailto:fabrice.hourquebie@libertysurf.fr
mailto:agostina.cabiddu@unicatt.it
mailto:agostina.cabiddu@polimi.it
mailto:paola.bilancia@unimi.it
mailto:Andre.Braen@uottawa.ca
mailto:constance.grewe@wanadoo.fr
mailto:Thomas.Gross@recht.uni-giessen.de
mailto:Ramona.Bordei-Boca@u-bourgogne.fr
mailto:roland.breton@fnac.net
mailto:claret@u-bordeaux4.fr
mailto:delperee@hotmail.com
mailto:director-ide@mgimo.ru
mailto:directeur.ieffe@univ-cezanne.fr
mailto:goudappel@frg.eur.nl
mailto:Rachel.Grondin@uottawa.ca
mailto:Thomas.Gross@recht.uni-giessen.de
mailto:e.jarasiunas@lrkt.lt
mailto:dakibbee1@InsightBB.com
mailto:kovacs_p@mkab.hu
mailto:mavrias@ath.fortnet.gr
mailto:webmaster@mail.fd.ul.pt
mailto:j.morison@qub.ac.uk
mailto:orlovmg@yahoo.fr
mailto:adapell@pbrasil.com.br
mailto:dominique.rousseau@univ-montp1.fr
mailto:andreRoux2000@aol.com
mailto:fdezsegado@der.ucm.es
mailto:jrsoler@correu.gencat.es


   

  
16  

academy.inter@sympatico.ca 
•  Giuseppe de VERGOTTINI, Universita di Bologna / ITALY, e-mail: giuseppe.devergottini@gdvlex.it 

•  Krzysztof WOJTYCZEK, Professeur, Universitet Jagellonne, Cracovie, Pologne, e-mail : uhwojtyc@cyf-

kr.edu.pl 

•  Xhezair ZAGANJORI, COUR CONSTITUTIONNELLE D’ALBANIE, e-mail : Xhezair.z@gjk.gov.al 

•  John L. MURRAY, magistrat au Tribunal Suprême d’Irlande, e –mail : 

•  Francis DELAPORTE , magistrat au Tribunal Constitutionnel du Luxembourg, e –mail ; 

francis.delaporte@ja.etat.lu 

•  Miroslav GRANAT, magistrat au Tribunal Constitutionnel de Pologne, e-mail : 

mgranat@temida.umcs.lublin.pl. 

•  Joel RIDEAU, professeur, France 

•  Làszlo TRÓCSÁNYI , ambassadeur de la Hongrie en France, e-mail : mission.par@kum.gov.hu 

•  Otto PEERSMAN, professeur, faculté de Droit de l’Université Pantheion –Sorbonne, France 

•  Ervind SMITH, professeur à la Faculté de Droit, Université d’Oslo, Norvège 

•  Joakim NERGELINS, professeur à la Faculté de Droit de l’Université d’Orebro, Suède 

•  Pierre SUBRA DE BIEUSSES, président du Tribunal Constitutionnel d’Andorre : e-mail : 

tconstitutionnal@andorra.ad 

 

• Prof.univ.dr. Simina-Elena Tănăsescu, Faculté de Droit, Université de Bucarest, e-mail: simina-

elena.tanasescu@drept.unibuc.ro 

• Prof. univ. dr. Dana Tofan, Faculté de Droit, Université de Bucarest, e-mail: dana.tofan@drept.unibuc.ro 

• Prof.univ.dr. Rodica-Narcisa Petrescu, Faculté de Droit, Université „Babeş-Bolyai” de   

 Cluj-Napoca, e-mail: rodica.petrescu@email.ro 

• Ştefan DEACONU,  Conseiller présidentiel  – Présidence de la Roumanie - sdeaconu@presidency.ro 

• Prof. univ. dr. Verginia Vedinaş, Faculté de Droit, Université de Bucarest 

• Prof.univ.dr. Marilena Uliescu, Faculté de Droit, Université écologique de Bucarest 
• Alexandru  ZUB, Membre de l’Académie Roumaine, e-mail : alzub@xenopol.iasi.astral.ro 
• Prof.univ.dr. Radu CARP, Faculté de Droit, Université de Bucarest, e-mail: radu.carp@fspub.ro 

• Prof.univ.dr. Emil  BĂLAN, Ecole Nationale d’Etudes Politique et Administratives, e-mail:emil_balan2005@yahoo.fr 

• Sorin  POPESCU , Président de la Section de Droit Public du Conseil Législatif de Roumanie, (Président de Section de Droit 

Public de Conseil Législatif de la Roumanie)  e-mail: sorin.popescu@clr.ro  

• Prof.univ.dr. Mircea CRISTE, Professeur à l’Université de l’Ouest – Timişoara, e-mail:  mirceacriste@yahoo.com  

• Nicolae COCHINESCU, Juge à la Cour Constitutionnelle de Roumanie,  e-mail:  ccr@ccr.ro 

 

 

 

Annexes  

 

 -  Liste des ouvrages publiés  

 

  

 

 

Liste des ouvrages publiés  
Cours, monographies et volumes édités en collaboration avec d’autres auteurs  

Auteur unique  
 

 De l'Etat national à l'Union européenne. Les écrits d'une juriste roumaine et européenne, volume coordonnée par prof. 
dr. Rainer Arnold et prof. dr. Didier Maus, Universitätsverlag Regensburg, 254 pages, ISBN : 978-3-86845-099-6 

 Le régime politique et constitutionnel de la Roumanie post-décembriste. Etudes, Institutul European Iaşi, 2010, 450 
p.,ISBN :978 -973-611-720-6  

 Justice constitutionnelle, Universitatea “Mihail Kogălniceanu”, Iaşi, 2006  

  Les Fonctions du parlement, Universitatea “Mihail Kogălniceanu”, Iaşi, 2003 

  Etudes de droit constitutionnel, Edit. “Institutul European”, Iaşi, 2003, 355, p. ISBN : 973-9582-2-1 

 Théorie  générale du droit, Edit.”Ştefan Procopiu”, Iaşi, 1995,197 p., ISBN :973-95852-2-1 

 Organisation politico-étatique de la Roumanie, Edit. “Virginia”, Iaşi, 1995. (La deuxième édition est parue en 1996, aux 
Editions „Cugetarea”, la troisième edition, corrigée et complétée en 1999, aux mêmes éditions, 553 p.ISBN : 973-611-302-7 et 
la quatrième édition, revue et augmentée, réalisée en collaboration avec Marius Balan, aux Editions “Institutul European”, Iaşi, 
2004), 373 p., ISBN :973 -611-302-7) 

 Droit constitutionnel et  institutions politiques contemporaines, Edit. “Chemarea”, Iaşi, 1992 (la deuxième édition, complétée et 
corrigée est parue en1993, la troisième édition en 1995, aux édit. TEAM, Iaşi,  413 p., ISBN :973-95852 -1-3 , la quatrième aux 
Editions “Cugetarea”, Iaşi, 1997, et la cinquième aux Editions “Cugetarea”, Iaşi, 1999) 

 Droit. Le Système des organes d’Etat en Roumanie, Univ. “Al. I. Cuza”, Iaşi,  1983 

 Droit. Eléments de droit civil et législation économique, Univ. “Al. I. Cuza”, Iaşi, 1981 

 Droit. Eléments de théorie de l’Etat et du droit, Univ.”Al. I. Cuza”, Iaşi, 1978 
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 Politique, morale et droit - formes de réglementation des relations sociales, Edit. Politică, Bucureşti, 1977  
 
 

Editeur / coordonnateur des volumes et auteur 
 

 La jurisprudence des autorités jurisdictionnelles – source du droit ?, Volume comprenant les travaux de la Table Ronde 
Internationale, organisée par le Centre Francophone de Droit Constitutionnel ,l’ Université « Mihail Kogălniceanu » de Iaşi et 
l’Association Roumaine de Droit Constitutionnel, le 25 mai 2012, 2013, 117 pages,  ISBN: 978-973-611-991-0. 

 Droit constitutionnel – droit international. Frontières et interférences, Volume comprenant les interventions de la Table 
Ronde internationale organisée par le  Centre francophone de L’Université « Mihail Kogălniceanu » et l’Association 
Roumaine de Droit Constitutionnel, du 3 au 4 juin 2011 ,  Maison d’Edition <Institutul European>, Iaşi , 2012 ; ISBN: 
978-973-611-837-1, /  145 pages  

 Le pouvoir judiciaire, Editions <Institutul European>, Iaşi, 2010 (en cours de parution).  215 p., ISBN : 978-973-611-770-1.Volume 
comprenant les  communications de la Table Ronde internationale organisée par le Centre francophone de l’Université « Mihail 
Kogălniceanu » et l’Association Roumaine de Droit constitutionnel, le 21 mai 2010. 

 Le rôle et la place des cours constitutionnelles dans le système des autorités publiques, Editions Institutul European, Iaşi, 2010, 
201 p.,ISBN : 978-973-611-684-1. Volume comprenant les  communications de la Table Ronde internationale organisée par le 
Centre francophone de l’Université « Mihail Kogălniceanu » et l’Association Roumaine de Droit constitutionnel, le 15 mai 2009.  

 Les rapports entre les pouvoirs de l’Etat, Editions <Institutul European>, Iaşi, 2009.  175 p. ISBN : 978-973-611-597-4.Volume 
comprenant les  communications de la Table Ronde internationale organisée par le Centre francophone de l’Université « Mihail 
Kogălniceanu » et l’Association Roumaine de Droit constitutionnel, le 23 mai 2008. 

 L'évolution des concepts de la doctrine classique de droit constitutionnel, Editions Institutul European, Iaşi, 2008. 215 p., ISBN : 
978-973-611-508-0. Volume comprenant les  communications de la Table Ronde internationale organisée par le Centre 
francophone de l’Université « Mihail Kogălniceanu » et l’Association Roumaine de Droit constitutionnel, 26 mai 2007. 

 Constantin C. Angelescu. Centenaire 2005 – Symposium commémoratif,  Editions Institutul European, Iaşi, 2006. Editeur, 
coordonnateur du volume et auteur de l’article  l’Actualité de la conception de  Constantin C. Angelescu au sujet de l’ immunité 
parlementaire, pp.69-81. Le volume comprend 135 pages, ISBN (10) 973- 611-410-4 ; ISBN :(13) 978-973-611-410-6. 

  La théorie et la pratique des politiques linguistiques dans le monde / The theory and the practice of linguistic policies in the world, 
Ed. „Cugetarea”, Iasi, 2003. Editeur et coordonnateur du volume ensemble avec Joseph Turi ; auteur de la communication 
Quelques conséquences de l’incertitude du langage juridique, pp.27-34. Le volume a au total 330 pages, ISBN : 973-849207-6. 

  Les régimes politiques des pays de l’Union Européenne et de la Roumanie, Edit. <Monitorul Oficial>, Bucureşti, 2002. Editeur, 
coordonnateur et auteur du chapitre  Le régime politique de la Roumanie, pp.369-399 et 11-14. Le volume comprend 413 
pages, ISBN : 973-567-362-2. 

 
 

Coauteur des volumes 
 

 CONTEMPORARY CONSTITUTIONAL LAW: studies in honor of Minister Gilmar Mendes Ferreira (DROIT 
CONSTITUTIONNEL CONTEMPORAIN: Mélanges en l'honneur du Ministre Gilmar Mendes Ferreira),  Editeurs 
Ives Gandra Martins da Silva, Carlos Valder do Nascimento et Dircêo Torrecillas Ramos, Editions Saraiva, Sao 
Paulo, Brésil, 2013 (sous presse) 

 In memoriam Mihail-Vasile Jakotă. Profesor emerit. (In memoriam Mihail-Vasile Jakotă. Professeur émérite). 
Editeur Toader Tudorel, les Editions de l’Université “Alexandru Ioan Cuza” , 2012, pp. 90-92 et 125-139, ISBN: 978-
973-611-597-4, .(Voir l’Etude Le Constitutionnalisme européen – phénomène complexe et intégrateur et sous le titre 
« Evocations » : Je vous ai choisi comme modèle, étant votre étudiante.) 

 In honorem Prof.univ.dr. Aspazia Cojocaru, judecător la Curtea Constituţională a României (In honorem 
Prof.dr. Aspcazia Cojocarum juge à la Cour Constitutionnelle de la Roumanie), coordonnateur Iulia Motoc, Editions 
Universul Juridic, 2012, pp.133-142, ISBN: 978-973-611-597-4  (Voir l’Etude Efectul integrării statelor în Uniunea 
Europeană: suveranitată limitată sau regândirea conceptului ? {L’effet de l’intégration des états dans l’Union 
Européenne : souveraineté limitée ou concept repensé ?}) 

 Justice, Etat de droit et culture juridique, communications présentées à la Session annuelle de communications 
scientifiques de l’Institut de Recherches juridiques « Acad. Andrei Rădulescu » de l’Académie Roumaine, Bucarest, 
13 mai 2011, Editions S.C. Universul Juridic S.R.L., ISBN :978-973-127-618-2. (Voir l’ouvrage Exigences du principe 
de l’Etat de droit et leur reflet dans l’activité des autorités publiques de la Roumanie post-décembriste, pp. 17-21). 

 Parlementarisme et Francophonie, sous la direction de Éric Montigny et François Gélineau, Collection 
DÉMOCRATIE et INSTITUTIONS PARLEMENTAIRES, Presses de l’Université Laval, 2013, ISBN: 978-2-7637-1689-
3, pp.205-234. (Voir l’ouvrage: Un bicameralisme unicameral - le Parlement de la Roumanie post-decembriste, en 
collaboration avec Prof.dr. Simina-Elena TĂNĂSESCU, étude présenté dans le Colloque  «Plurielle et fière de l’ être: 
la Francophonie parlemenetaire », Université Laval de Québec, CANADA,  25-26 Février, 2011)   

 Mélanges en l'honneur de Maryvonne Perrot, Dijon, 2010 (sous presse). (Voir l’ouvrage : L'interprétation différente de certains 
textes constitutionnels réglementant les rapports entre le Président de la Roumanie et le gouvernement et les conséquences  
pratiques de l'absence d'une conception unitaire dans ce domaine) 

 Le Droit à une bonne administration, Ecole Nationale d’Etudes Politiques et Administratives, Bucarest, 2010.  (Voir 
l’ouvrage : Le Droit à une bonne administration in stato nascendi en  Roumanie) 
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 Les Perspectives du droit roumain dans l’Europe du Traité de Lisbonne, Editions Hamangiu, Bucarest, 2010. 
(Voir l’ouvrage: le Constitutionnalisme en Roumanie d’après la Révolution du décembre) 

 Instytucje prawa konstytucyjnrego, W Dobie Integracji Europejskiej,  Ksiega jubilienszowa dedicowana  
prof.Marii Kruk-Jarosz,  WYDAWNICTWO SEJMOWE, WARSAWA, 2009 (Voir l’ouvrage: Régime politique 
parlementaire en Roumanie post-décembriste ?,  pp.308-315 ) 

 Mélanges en l'honneur de Slobodan MILACIC, Démocratie et liberté: tension, dialogue, confrontation, comité 
éditorial: Jean du Bois de Gaudusson, Philippe Claret, Pierre Sadran, Brigitte Vincent, Bruyllant, 2008. (Voir 
l’ouvrage: Les implications du traité établissant une constitution pour l'Europe dans la hiérarchie des sources du droit 
pp.273-285) 

 Dignidad de la persona, derechos fundamentales, justicia constitucional, coordonnateur Francisco Fernandez 
SEGADO, Dykinson S.L., Madrid, 2008. (L'indépendance des juges constitutionnels roumains. Normativité et réalité 
pp.883-897) 

 Caietul ştiinţific al Institutului de Ştiinte administrative "Paul Negulescu" nr. 9 din 2007 (Cahier scientifique  de 
l’Institut de Sciences administratives "Paul Negulescu" no. 9 du 2007). (O posibilă revizuire a Constitutiei. Regim 
politic parlamentar / Une possible révision de la Constitution. Régime politique parlementaire) 

 Omagiu Profesorului Nicolae V. Dura la 60 de ani (Hommage au Professeur Nicolae V. Dura à 60 ans), Editions 
de l Archevêché de Tomis, 2006 (Referendumul constitutional în România / Le Référendum constitutionnel en  
Roumanie)  

 Despre constituţie şi constituţionalism (Sur la Constitution et le constitutionnalisme),  volume d’études dédiées au 
professeur Ioan Muraru,  coordonnateurs Simina TĂNĂSESCU et Ştefan DEACONU, Editions Hamangiu, Bucarest, 
2006. (Voir l’ouvrage: Implicatiile Tratatului instituind o Constitutie pentru Europa asupra ierarhiei izvoarelor de drept 
/Implications du Traité instituant une Constitution pour l’Europe sur la hiérarchie des sources de droit ; pp.315-322  ) 

 Francophonie Roumaine et Intégration Européenne, Actes du colloque international  organisé à Dijon du 
27au 29 octobre 2004, sous la direction de Ramona BORDEI-BOCA, Université de Bourgogne, Dijon, 2006. (Voir 
l’ouvrage: Le Parlement de la Roumanie dans la perspective des modèles de réglementation juridique, pp.279-292) 

 Constitution. Lex superior. Mélanges Pavle Nikolic, Belgrad, 2004  

 Cahier scientifique  de l’Institut de Sciences administratives « Paul Negulescu », Sibiu, 2004. (Voir l’ouvrage: 
"La Réforme” du Gouvernement dans la perspective de la révision de la Constitution et de la modification de 
certaines lois qui le gouvernent) 

 Le Droit roumain et l’intégration européenne,  volume comprenant les communications présentées lors de la 
session scientifique de l’Institut de Recherches Juridiques du mars 2003, Editions Tempus DACOROMANIA 
OMTERRA, Bucarest, 2003 (Voir l’ouvrage: Le Parlement – autorité législative d’un Etat? pp.67-75) 

 Pentru o teorie generala a statului si dreptului (Pour une théorie générale de l’Etat et du droit ) – Coordonnateur 
Prof.dr. Gheorghe Bobos, Editions Arvin Press, Cluj, 2003 

 Prawo spoleczenstwo jednostka, Ksiega jubilieuszowa dedykowna Profesorawi Leszkowi Kubieckiemu, sous 
la rédaction de l’académicien Adam Lopatka, Varszawa, 2003 

 Dreptul românesc şi integrarea europeană (Le Droit roumain et l’intégration européenne); édité par l’Institut de 
Recherches Juridiques, à l’occasion de la Session scientifique du 28 mars 2003; Editions Tempus DacoRomânia 
Comterra, Bucarest, 2003 (Voir l’ouvrage: Parlamentul – autoritate legiuitoare a unui stat?/ Le Parlement – autorité 

législative d’un Etat ? pp.67-75) 
 The Spanish Constitution in the European Constitutionalism Context / La constitución Española en el 

Constitucional Europeo, Edit. Dykinson S.L., Madrid, 2003, éditeur Francisco Fernández Segado (Voir le chapitre: 
Les fonctions du Parlement. Essai d’identification, ayant comme perspective les fonctions de l’Etat, pp.2045-2078) 

 Drept şi relaţii internaţionale (Droit et relations internationales), cours postuniversitaire, coordonnateurs: 
Prof.univ.dr. Victor Duculescu, Prof.univ.dr. Viorel Marcu, Editions “V.I.S. Print”, Bucarest, 2002  

 Europa Wschodnia – Ameryka Lacinska Pozycja jednostki i system izadu, Europa del Este – América Latina, 
Estatuto del individuo y sistema de gobierno, Coordinateur Krystian Complak, Wroclaw, 2002, Wydawnictwo 
Uniwersytetu Wroclawskiego (Voir l’ouvrage: Le système de gouvernement en Roumanie, pp.367-384)  

 Revizuirea Constituţiei. Istoric. Drept comparat (La Révision de la Constitution. Historique. Droit comparé), 
volume coordonné par  prof.dr. Victor Duculescu et prof.dr. Georgeta Duculescu, Ed. Lumina Lex, Bucaresti, 2002 
(Voir l’ouvrage: Revizuirea Constitutiei. Imperativ acceptat / La Révision de la Constitution. Impératif accepté) 

 The University of Queensland. XVIth Congress of the International Academy of Comparative Law, Brisbane 
Old Australia. 14th – 20th. July 2002. (Voir l’ouvrage: Le droit de saisir la Cour Constitutionnelle pour effectuer le 
contrôle de la constitutionnalité des lois) 

 Lengua del estado; lengua del pueblo; Langue du peuple; langue de l’Etat, Language of the people; language 
of the state, Ed. LEA, Libreria, Editorial – Ateneo, Ateneo Puertorriqueño, San Juan, Puerto Rico, 2002  

 Ten years of democratic constitutionalism in Central and Eastern Europe, edited bby Kazimierz  Działocho, Riszard Mojak, 
Krystof Wojtowicz,  Lublin, Pologne, 2001 (Voir l’ouvrage: Le nouveau rôle de la Constitution en Roumanie, pp.97-112) 

 Multilingual Cities Language Policies. Villes plurilingues et politiques linguistiques, sous la direction de Kjell 
Herberts & Joseph Turi, Vaasa, 1999 (Voir le chapitre: La langue d’enseignement dans les universités roumaines 
selon l’Ordonnance nr. 36/1997) 

 Psihiatria şi condiţia umană (La Psychiatrie et la condition humaine), Edit. Psihomonia, Iasi, 1995 (Voir l’ouvrage: 
La nouvelle Constitution de la Roumanie et les droits de l’homme) 

 
 



   

  
19  

Etudes publiées sur le plan central, local et international  
Etudes publiées dans la revue „Studii şi Cercetări Juridice”  („Etudes et Recherches Juridiques ”) 

 (actuellement “Studii de Drept Românesc”, “Etudes de Droit Roumain”)  

 Le droit de saisir la Cour Constitutionnelle pour le contrôle de la constitutionnalité des lois, no.1-2/2003 

 Intégration européenne et souveraineté d’Etat, no. 3-4/2001 

 Régime politique et régime constitutionnel, no. 1-2/1998 

 Possibles classifications de l’autorité publique, no.1-2/1997  

 La Notion d’autorité publique, no.3-4/1996  

 Les Attributions du Président de la Roumanie, no. 1-2/1996 

 Principes qui gouvernent l’organisation politico-étatique de la Roumanie, no. 2, 3/1995 

 Identification et classification des fonctions du Parlement de la  Roumanie, no. 4/1994 

 Renaissance de la théorie de la séparation des pouvoirs de l’Etat, no. 1/1991 

 Nouvelles Directions dans la structuration des normes juridiques, no. 3/1989 

 Contributions à une nouvelle définition du droit, no. 3/1985  

 Considérations concernant les fonctions du système juridique, no. 4/1984 

 Considérations concernant les fonctions de l’Etat roumain, no. 1/1983 

 Système juridique et système du droit, no.4/1981 

 Nécessité de la redéfinition des concepts à partir d’une analyse pluridisciplinaire des phénomènes politico-
juridiques, no.3/1979 

Etudes publiées dans “Revista de Drept Public” (“La Revue de Droit Public”) 

 Critici aduse unor texte constituţionale de către unele structuri europene şi obiectivele posibile ale viitoarei reforme 
constituţionale (Critiques faites à certains textes constitutionnels par des structures européens et les objectifs 
possibles de la future réforme constitutionnelle), Editions Universul Juridic, nr. 1/2013  

 Câteva comentarii privind principiile înscrise în art. 61 alin. 1 din Constituţia României (Quelques commentaires 
concernant les principes inscrits dans l’art. 61 alinéa 1 de la Constitution de la Roumanie), Editions Universul Juridic, 
nr. 1/2013  

 Ideea de separaţie şi trinitatea puterilor azi, (L’idée de séparation et la trinité des pouvoirs aujourd’hui), Editions 
C.H.Beck, Bucureşti, nr. 1/2011, pp.7-17, ISSN/1224-4872. 

 Natura juridică a curţilor constituţionale şi locul lor în sistemul autorităţilor publice (Nature juridique des cours 
constitutionnelles et leur rôle dans le système des autorités publiques), no.1/2010 .pp. 26- 34, ISSN :1224-4872. 

 Interpretarea unor texte constitutionale ce reglementează raporturile dintre Preşedintele României şi Guvern şi 
consecinţele practice ale absenţei unei concepţii unitare în acest domeniu (L’Interprétation de certains textes 
constitutionnels réglementant les rapports entre le Président de la Roumanie et le Gouvernement et les 
conséquences pratiques de l’absence d’une conception unitaire dans ce domaine), Editions C. H.Beck, Bucureşti, 
no.2/2008 , pp. 1- 11, ISSN :122464872. 

 O posibilă revizuire a Constituţiei. Regim politic parlamentar în România postdecembristă? (Une possible révision de 

la Constitution. Régime politique parlementaire dans la  Roumanie post-décembriste?), Editions C. H.Beck, 
Bucureşti, no.2/2007, pp.95-103, ISSN :1224-4872. 

 Referendumul constitutional în România (Le Référendum constitutionnel en Roumanie),  Editions C.H. Beck, 
Bucureşti,  no.1/2006, pp. 19-28, ISSN :1224-4872. 

 Despre natura juridică a raporturilor ce iau naştere în procesul de acreditare al universităţilor particulare din România 
(Sur la nature juridique des rapports qui se créent dans le processus d’autorisation des universités privées en 
Roumanie), 2005, ISSN :1224-4872. 

 Constituţie, stat, suveranitate – concepte ce trebuie regândite (Constitution, Etat, souveraineté  – concepts qui 
doivent être repensés),  Editions ALL Beck, Bucureşti, no.3/2004, pp. 1-11, ISSN/1224-4872 

 Constituţia Europeană – Constituţia României. Reflecţii privind suveranitatea (Constitution Européenne – 
Constitution de la Roumanie. Réflexions concernant la souveraineté), Editions ALL Beck , Bucureşti, no. 3/2003, p.6-
20, ISSN :1224-4872 

 Rolul şi functiile Preşedintelui României (Rôle et fonctions du  Président de la  Roumanie), no.2/1996  

 
Etudes publiées dans “Curierul judiciar”, (le “Courrier judiciaire”) 

 Jurisprudenţa Curţii Constituţionale a României şi diversitatea poziţiilor luate de specialiştii din domeniul dreptului faţă 
de unele soluţii adoptate de aceasta  (La Jurisprudence de la Cour Constitutionnelle de la Roumanie et la diversité 
des positions prises par les spécialistes du domaine du droit à l’égard de certaines solutions qu’elle a adoptées), no 

1/2012 pp.39-43, ISSN : 1582-7526 

 Echilibrul puterilor în România. Evoluţia raporturilor dintre puterile statului în perioada post-decembristă (L’Equilibre 
des pouvoirs en Roumanie. Evolution des rapports entre les pouvoirs de l’Etat pendant la période post-décembriste),  
Editions C. H. Beck, Bucureşti, no.4/2010 ,pp. 218- 223, ISSN :1582-7526. 

 Constituţia Franţei – model pentru alte ţări. Exemplul României (La Constitution de la France – un modèle pour 
d’autres pays. L’exemple de la Roumanie), Editions C. H. Beck, Bucureşti, no.2/200, pp. 98- 101, ISSN : 1582-7526 
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 O posibilă revizuire a Constituţiei. Regim politic parlamentar în România post-decembristă (Une possible révision de 
la Constitution. Régime politique parlementaire dans la Roumanie post-décembriste?), Editions C. H. Beck, 
Bucureşti,  no.7-8/2007, pp. 68-75 , ISSN :1582-7526 
 

Etudes publiées dans  “Palatul de Justiţie” („Le Palais de Justice”) 

 Les lois sans caractère normatif. La repensée des principes d’adoption, no. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11/2003; 1/2004  

 La Révision de la Constitution– un impératif accepté, no. 1, 2, 3, 4/2002 

 La  Force de certaines normes constitutionnelles dans le processus de la pratique politique en  Roumanie, no. 12/2000, 1,2/2001 

 L’enseignement dans les langues des minorités nationales, no.8/2000 

 La Langue d’enseignement dans les universités roumaines, no. 9, 10, 12/1998; 1,2/1999 

 Les Propositions de lois ferenda concernant la remise en droits ou l’octroi de réparations aux personnes dont le droit de 
propriété a été violé par des actes normatifs abusifs, no.5/1998 

 Le Remaniement gouvernemental dans la lumière des exigences de l’Etat de droit, no. 3/1998  

Etudes publiées dans „Revista Română de Drept” (la „Revue Roumaine de Droit”),  
actuellement „Dreptul” („Le Droit”)  

 Le sens de l’évolution du droit dans l’étape actuelle de développement, no. 5/1979 

 Considérations concernant le rapport entre la politique et le droit, no. 3/1974  

Etudes parues dans la  <REVISTA ROMÂNÂ DE ŞTIINŢE JURIDICE>/„Revue Roumaine des Sciences Juridiques” 

 La langue d’enseignement dans les universités roumaines selon l’Ordonnance nr. 36/1997, 1999 

 L’idée de l’Etat de droit à la lumière de la conception de Thomas d’Aquin concernant l’Etat et le droit, nr. 1/1998 

 Les attributions du Président de la Roumanie, nr. 1/1997 

 La responsabilité du POUVOIR, nr. 2/1996 

 La nouvelle Constitution de la Roumanie et les droits de l’homme, nr. 1/1995 

 Les droits de l’homme et les droits du citoyen. Contribution à la clarification du concept, nr.2/1994  

Etudes publiées dans „Studia Babeş- Bolyai”  
• Considérations concernant l’interprétation des normes juridiques et les sources de droit, no. 2/1987  

 
Etudes publiées dans les « Annales de l’Université„Al.I.Cuza” Iaşi » 

 Contrôle de la constitutionnalité des lois, moyen d’assurer la suprématie de la Constitution, 1992 

 Certaines exigences du principe de l’Etat de droit, 1991 

 Caractéristiques du système du droit, 1989  

 L’Unité qui caractérise la politique du parti et le contenu des lois, 1979 

 Le Rapport entre la politique et le droit dans la lumière des tâches de la société, 1977 

 Considérations concernant la délimitation des notions de norme juridique et de disposition légale, 1976 

 Normes sociales. Notion, fonctions, sphère, 1974 

 Au sujet de la définition de l’acte juridique, 1973 

 Norme politique, partie de la superstructure politique, 1971 

 Nature des normes élaborées par les organisations publiques, 1970 

 Contributions à l’étude de la notion du droit, 1968 

 Certaines considérations concernant l’objet du rapport juridique (en collaboration), 1965  

Etudes publiées dans “Buletin Ştiinţific al Universităţii « Mihail Kogălniceanu » din Iaşi” (le Bulletin Scientifique de 
l’Université „Mihail Kogălniceanu” de Iaşi),  

Editions „Cugetarea” Iaşi  

 La souveraineté d’Etat et le caractère obligatoire des normes juridiques européennes en collaboration, dans Buletin 
Ştiinţific no.21, Scientific Bulletin, Year 21, Vol.21, Editions « Cugetarea », Iaşi, 2012, pp.77-88, ISSN:1221-4876 (B+)  

 La jurisprudence de la Cour Constitutionnelle de la Roumanie et la diversité des positions prises par les spécialistes en 
droit à l’égard de certaines solutions adoptées,  dans Buletin Ştiinţific no.21, Scientific Bulletin, Year 21, Volume 21,  
Editions « Cugetarea », Iaşi, 2012, ISSN:1221-4876, pp.25-38 (B+)  

 L’Européanisation du droit constitutionnel roumain après l’adhésion de l’Etat à l’Union Européenne –  Bulletin Scientifique 
no 20, Scientific Bulletin, Year 20, Volume 20, Editions « Cugetarea », Iaşi, 2011, pp. 11-18, ISSN :1221-4876 (B+) 

 Le constitutionnalisme en Roumanie post-décembriste,   Bulletin Scientifique no. 19, Scientific Bulletin, Year  19, Volume 
19, Editions « Cugetarea », Iaşi, 2010 , pp. 11-21, ISSN :1221-4876 (B+). 

 Le droit à une bonne administration – in stato nascendi – en Roumanie,   Bulletin Scientifique no. 19, Scientific Bulletin, 
Year 19, Volume 19, Editions « Cugetarea », Iaşi, 2010, pp. 36 -44, ISSN :1221-4876 (B+). 

 Une possible révision de la Constitution. Régime  politique parlementaire en Roumanie post-décembriste ?,  Bulletin 
Scientifique no 18, Editions « Cugetarea », Iaşi, 2009,  pp.5-14, ISSN : 1221-4876 (C). 

 Le constitutionnalisme européen – phénomène complexe et intégrateur,   Bulletin Scientifique no 17, Iaşi, 2008, pp. 5-46, 
ISSN : 1221-4876 (C). 
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 L'indépendance des juges constitutionnels roumains. Normativité et réalité, Bulletin Scientifique no 16, Editions 
« Cugetarea », Iaşi, 2007 , pp.5-16, ISSN : 1221-4876, ( C). 

 Les implications du traité établissant une constitution pour l4Europe dans la hiérarchie des sources du droit, Bulletin 
Scientifique no 16, Editions « Cugetarea », Iaşi, 2007, pp. 42-53, ISSN :1221-4876. 

  L’actualité de la conception de Constantin C. Angelescu sur l’immunité parlementaire, Bulletin Scientifique, no 15, 
Editions « Cugetarea », 2006, Iaşi, pp. 11-22, ISSN : 1221-4876.  

 Le parlement de la Roumanie dans la perspective des modèles de réglementation juridique, Bulletin Scientifique no 14, 
Editions « Cugetarea », Iaşi,  2005, pp. 7-16, ISSN :1221-4876. 

 Constitution, Etat, souveraineté – concepts qui doivent être repensés, 2004 

 Quelques conséquences de l’incertitude du langage juridique, 2003 

 Le droit de saisir la Cour Constitutionnelle pour effectuer le contrôle de la constitutionnalité des lois, 2003 

 L’intégration européenne et la souveraineté d’Etat, 2002 

 La révision de la Constitution roumaine – impératif accepté, 2002 

 Le régime politique de la Roumanie, 2002  

 L’enseignement dans les langues des minorités nationales, 2001 

 La force de quelques normes constitutionnelles dans le processus de la pratique politique en Roumanie, 2001 

 L’Etat de droit, principe d’aménagement et de fonctionnement des autorités publiques en Roumanie, 2000  

 La fonction publique et la Convention Européenne des Droits de l’Homme (en collab.), 2000 

 L’idée de l’Etat de droit à la lumière de la conception de Thomas d’Aquin, 1999 

 La langue d’enseignement dans les universités roumaines, 1999 

 De l’éthique du milieu au droit d’un environnement sain (en collab, 1998) 

 Régime politique et régime constitutionnel. Catégories distinctes ou synonymes?, 1998 

  La responsabilité du pouvoir, 1997 

 Les fonctions du Parlement de la Roumanie, 1997 

 République de Roumanie. La répartition territoriale du pouvoir et les problèmes essentiels avec lesquels se confronte la 
réforme de l’administration publique, 1996 

  Les attributions du Président de la Roumanie, 1996  

  Le rôle et les fonctions du Président de la Roumanie, 1996 

  La notion d’autorité publique, 1995 

  La force des traités internationaux relatifs aux droits de l’homme dans le droit roumain (en collab.), 1995  

 Le Parlement de la  Roumanie -organe représentatif suprême et l’unique autorité législative du pays 1995  

 La Nouvelle Constitution de la  Roumanie et les droits de l’homme, 1994 

 Les Droits de l’homme et les droits du citoyen. Contributions à la clarification des concepts, 1994 

 Légitimité, 1993 

 Nouvelle Constitution de la  Roumanie, 1992  

Etudes publiées dans « Anuarul Centrului de Ştiinţe Sociale – Iaşi » (l’Annuaire du Centre de Sciences Sociales – Iaşi) 

 Considérations sur  le rôle du droit dans l’accomplissement  des demandes du principe de l’équité, 1984 

 Considérations sur  les fonctions du système juridique, 1983  

Etudes critiques et compte rendus publiés dans les “ Annales de l’Université Al.I.Cuza” Iaşi  
et dans la "Revue internationale de droit comparé " 

 Le droit de l’intégration européenne. Traité élémentaire, (V. Duculescu), 2004 

 Conceptions contemporaines sur le droit (S.Popescu), 1986 

 Théorie générale de l’Etat et du droit (Gh.Bobos), 1985  

 Théorie générale de l’Etat et du droit (I.Ceterchi si M.Luburici), 1985 

 Problèmes fondamentaux de l’Etat et du droit  (I.Ceterchi s.a.), 1982 

 Fonctions de l’Etat socialiste roumain (I.Ceterchi s.a.), 1982 

 Sociologie juridique (J.Carbonnier), 1975 

 Sociologie juridique (H.Bruhl), 1974  
 
 

Etudes publiées à l’étranger  

 La justice constitutionnelle et la politique en Roumanie, rapport présenté au XIVe Congrès de Droit Constitutionnel et 
Européen comparé, ayant pour thème «Les cours constitutionnelles et la politique ». L’Université de Regensburg, 
Allemagne, 23-24 mars 2012 (sous presse)  

 La Constitution de la France: un modèle pour d’autres pays. L’exemple de la Roumanie, publié dans  <Revue 
d’études politiques et constitutionnelles est-européennes >, no.1-2/2009, Bruyllant, 2009.(pp.9-17) 

 La révision de la Constitution de la Roumanie concernant les langues des minorités nationales – un modèle à suivre, 
dans “Revue Internationale de Droit comparé”, no.3/2005 (pp.701-715) 

 La Cour Constitutionnelle de la Roumanie, dans „Anuario iberoamericano de justicia constitucional”, no. 9/2005 
(pp.547-605) 
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 L’Etat et l’Eglise. Survol historique sur leurs rapports avec un regard spécial concernant les pays de l’Union 
Européenne, rapport présenté à l’Université Mackenzie du Brésil, à l’occasion de la 50 anniversaire de l’Université, 
publié dans la Revue Direito Mackenzie, ano 3, no.2, São Paulo, 2002, UPM (pp.93-107) 

 La révision de la Constitution roumaine – impératif accepté, rapport présenté à la Conférence Internationale du 
Centre Européen de Droit Public d’ Athènes, 7-9 décembrie 2001, publié dans la  “Revue Européenne de Droit 
Public” no. 1/2002 

 Le contrôle de la légalité des actes normatifs juridiques adoptés par le Gouvernement de la Roumanie – intervention 
dans le rapport du professeur M.G. Braibant à la  Conférence du septembrie 1999 du Groupe Européen de Droit 
Public, ayant comme thème “Monisme(s) ou doualism(es) en droit administratif”; publiée dans la “Revue Européenne 
de Droit Public”, 2000  

 L’Etat de droit – principe de l’aménagement et de fonctionnement des autorités publiques en Roumanie – rapport 
présenté  lors de la XII-ième Rencontre de l’Ecole de droit naturel de Kopaonik (Jugoslavie), le 13 décembrie 1999, 
publié dans le volume “Arhiv za pravne i drustvene nauke (Archive for Legal and Social Studies), no. 4, Belgrad, 1999 

 Egalité et Equité. Une plaidoirie pour le principe restitutio in aequitatem, in “Revue Européenne de Droit Public”, 
vol.11 – no.2 / 1999 

 Les fonctions du Parlement de la Roumanie. Contributions à leur identification, publié dans la “Revue internationale 
de droit comparé” no.3/1997 

 Le rôle et les fonctions du Président de la Roumanie, in “Revue internationale de droit comparé” no.4/1996, p.903-
908 

 
 
 

Communications présentées lors de réunions scientifiques internationales 
 

 La jurisprudence de la Cour Constitutionnelle de la Roumanie et la diversité des positions prises par les spécialistes 
en droit à l’égard de certaines solutions adoptées, travail présenté au 3e Colloque de Justice constitutionnelle, 
déroulé du Ier au 3 décembre 2011 à Andorre,  ayant pour thème LES COURS CONSTITUTIONNELLES ET LA 
DOCTRINE (sous presse) 

 L’effet de l’intégration des états dans l’Union Européenne : souveraineté limitée ou concept repensé ?, rapport 
présenté  au XIII e Congrès International de Droit Constitutionnel Européen et Comparé ayant pour thème  LE 
DEVELOPPEMENT DES DROITS FONDAMENTAUX DANS LA JURISPRUDENCE DES COURS 
CONSTITUTIONNELLES – DEVELOPPEMENTS RECENTS SOUS L’INFLUENCE DE LA CHARTE DES DROITS 
FONDAMENTAUX DE L’UNION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME, Université de Regensburg, 
Allemagne/ 1-2 Juillet, 2011, (sous presse) 

 La fonction publique et la Convention Européenne des Droits de l’Homme, rapport présenté à la XIe édition des 
Journées Juridiques Franco-Roumaines, 18 -20 novembre 1999 

 La trinité des pouvoirs aujourd’hui, rapport présenté au VIIIe Congrès de l’Association Internationale de Droit 
Constitutionnel Mexico-City, 2010 (sous presse) 

 L’éuropéanisation du droit constitutionnel roumain après l’adhésion de l’Etat à l’Union Européenne, dans le volume 
comprenant les rapports présentés au 12e Congrès de Droit Comparé et Droit Constitutionnel, Regensburg, 16 -17 
sept. 2010 (sous presse) 

 Le constitutionnalisme européen – phènomène complexe et intégrateur, dans le volume comprenant les rapports présentés 
au VIIe  Congrès International de Droit constitutionnel, Athènes, 2007 

 La révision de la Constitution de la Roumanie concernant les langues des minorités nationales – un modèle à suivre, 
dans le volume « Droit, langue et divesité linguistique », Beijing, 2004. 

 Constitution, Etat, souveraineté – concepts qui doivent être repensés, rapport présenté au VIe Congrès Mondial de Droit 
Constitutionnel, 12-16 janvier 2004, publié dans le volume <Constitucionalismo. Conceptos Antiguos, Mundos Nuevos>,  

 Le système de gouvernement en Roumanie, Rapport présenté  à la Première Rencontre Amérique Latine - Europe 
de l’Est, organisé par le Centre de Droit Constitutionnel  Latino-Américain de Wroçlaw, 20621 septembre 2001 

 L’intégration européenne et la souveraineté d’Etat, rapport présenté au Colloque de Dijon, 11-12 mai 2001 

 La force de quelques normes constitutionnelles dans le processus de la pratique politique en Roumanie, rapport 
présenté à Kopaonik, (13 -17 décembre 2000), à la XIIIe Rencontre de l’Ecole de droit naturel de Kopaonik. 

 L’idéé de l’Etat de droit à la lumière de la conception de Thomas d’Aquin , dans le volume <La métaphysique, son 
histoire, ses enjeux>, Actes du XXVII-ème Congrès de l’Association des Sociétés de Philosophie et de Langue 
Française,  Ed. Jean Vrin, Paris, 2000 

 La fonction publique et la Convention Européenne des Droits de l’Homme, rapport présenté à la XIe Edition des 
Journées Juridiques Franco-Roumaines, 18-20 novembre 1999, dans “Revue internationale de droit comparé” nr. 
1/2000 pp.236-238 

 Le Président de la Roumanie – garant de la Constitution?, rapport présenté au Ve Congrès de l’Association 
Internationale de Droit Constitutionnel, ayant pour thème <Constitutionnalisme, universalisme et démocratie> 

 Intérêts d’Etat - intérêts généraux. Considérations sur leurs rapports, Lublin, 1985 matériel compris dans le volume 
dédié à la Conférence organisée par l’Université de Lublin, du 21 au 23 mai 1985, ayant pour thème « La Raison 
d’Etat ») 
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 L’art d’enseigner et d’éduquer. Le rôle du syndicat universitaire dans son perfectionnement, (matériel compris dans le 
volume dédié au Séminaire international concernant le « Rôle des syndicats dans les universités », organisé par 
l’Université de Varsovie, du 17 au 21 novembre 1985) 

 
 
 

Etudes  publiées à l’étranger dans les revues  suivantes : 
• Revue d’études politiques et constitutionnelles est-européennes, Bruylant/2009 

• Anuario iberoamericano de justicia constitucional, Madrid/2007  
• Anuario iberoamericano de justicia constitucional, nr.9/2005  

• Revue internationale de droit comparé nr.3/1995, 4/1996, 3/2005 
• Revue Européenne de Droit Public nr.1/2000, 1/2002 

• Direito Mackenzie, Université Presbitérienne Mackenzie, Sao Paulo, Brésil, nr.2/2002 
• Arhiv za pravne i drustvene nauke (Archive for Legal and Social Studies), no. 4, Belgrad, 1999 

 
 

 


