
DOCTORIALES  FRANCO - ROUMAINES 2019

PRESENTATION 
Le Collège juridique franco-roumain d’études européennes, 

fi lière de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne à Bucarest 
fondée en 1995, est le fruit d’un partenariat scientifi que 
d’excellence entre la Faculté de Droit de l’Université de 
Bucarest et un consortium de 14 universités françaises 
présidé par l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

Le Collège juridique propose une formation juridique 
d’excellence, de la première année de droit droit au doctorat, 
et compte plus de 300 étudiants par an. L’Institut juridique 
francophone doctoral et post-doctoral du Collège juridique 
facilite l’activité des doctorants en co-direction et en co-tutelle 
et développe des activités de collaboration entre les Écoles 
doctorales des Universités membres du Consortium. 

Depuis 2018 le Collège juridique organise les Doctoriales 
juridiques franco-roumaines. Ces ateliers s’adressent aux 
jeunes chercheurs francophones en droit provenant de 
l’Ecole doctorale de Droit de l’Université de Bucarest et des 
universités françaises du consortium d’appui.

OBJECTIFS
Les Doctoriales franco-roumaines offrent un cadre 

d’échange entre les doctorants francophones en droit et la 
possibilité d’obtenir des retours des milieux académique 
et professionnel sur les travaux du parcours doctoral. Ces 
ateliers pratiques permettent aux participants de s’entraîner 
à la communication de leur recherche dans un contexte 
pluridisciplinaire, de créer de nouveaux liens, de partager 
leurs défi s et de découvrir des méthodes de recherche. La 
première édition des Doctoriales (2018) a rassemblé 19 
doctorants et 12 professeurs issus des universités françaises 
du consortium d’appui et de la Faculté de Droit de l’Université 
de Bucarest.

ÉLIGIBILITÉ 
• Niveau d’études et établissement d’origine des candidats : 

doctorants francophones inscrits en doctorat en droit au 
sein d’une université française du consortium d’appui ou 
de la Faculté de Droit de l’Université de Bucarest.

• Niveau de langue française requis : avancé.

CONTENU DU DOSSIER DE CANDIDATURE
1)  Un CV à jour indiquant notamment le parcours et les 

travaux académiques, ainsi que le niveau de langues 

(maximum 2 pages, document pdf intitulé selon le 
format [NOM]_[Etablissement]_Cv).

2)  Les informations requises dans la «  Fiche de 
renseignements » disponible sur www.collegejuridique.
ro dans la rubrique «  Doctoriales  » (document pdf 
intitulé selon le format [NOM]_[Etablissement]_
FicheDoctoriales2019).

Transmission des dossiers : par voie électronique, au plus 
tard le vendredi 15 mars 2019 à 12h (midi) heure de Paris 
(UTC+1) à l’adresse doctoriales@collegejuridique.ro.

CALENDRIER PREVISIONNEL 
• Date limite d’envoi des candidatures : 15 mars 2019 à 

12h (midi) heure de Paris (UTC+1) ;  

• Notifi cation des résultats : 18-22 mars 2019 ;

• Confi rmation de leur participation par les doctorants 
sélectionnés : 25 mars-1 avril 2019 ;

• Dates des Doctoriales : 24-26 juin 2019.

FRAIS DE SEJOUR
Les billets d’avion et l’hébergement seront pris en charge 

pour un nombre limité de participants dans les conditions 
notifi ées aux candidats sélectionnés pour présenter leur 
contribution. Les candidats sélectionnés sur liste d’attente 
peuvent se voir proposés de participer aux Doctoriales à leurs 
frais ou par le biais d’une autre source de fi nancement s’ils 
l’obtiennent par leurs propres démarches (ex : programme de 
mobilité doctorale de leur établissement d’origine). 

Contact 

Pour toute question, merci de contacter : 

Catalina AVASILENCEI

catalina.avasilencei@collegejuridique.ro

doctoriales@collegejuridique.ro

Collège Juridique franco-roumain d’études européennes

Faculté de Droit de l’Université de Bucarest

36-46 Boulevard Kogalniceanu

050107 Bucarest Secteur 5, Roumanie



 PRÉSIDENT DU CONSORTIUM

MANIFESTARE ORGANIZATĂ ÎN CADRUL SEZONULUI ROMÂNIA-FRANŢA 2019


