APPEL À CANDIDATURES
DOCTORIALES DU COLLÈGE JURIDIQUE FRANCO-ROUMAIN D’ÉTUDES EUROPÉENNES
PRÉSENTATION

ÉLIGIBILITÉ

Le Collège juridique franco-roumain d’études européennes, ﬁlière de
l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne à Bucarest fondée en 1995,
est le fruit d’un partenariat scientiﬁque d’excellence entre la Faculté de
Droit de l’Université de Bucarest et un consortium de 14 universités
françaises coordonné par l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
Le Collège juridique propose une formation d’excellence, de la
première année de 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
ainsi qu’en co-tutelle, et développe des collaborations entre les
Écoles doctorales de l’Université de Bucarest et des universités
membres du Consortium.
Depuis 2018, le Collège juridique organise des Doctoriales, ateliers
qui s’adressent aux jeunes chercheurs francophones en Droit. Les
deux premières éditions des Doctoriales ont accueilli des chercheurs
français et roumains. Elles ont rassemblé chaque année une vingtaine
de doctorants et 14 Professeurs issus des universités françaises
du Consortium ainsi que de la Faculté de Droit de l’Université de
Bucarest ; leur succès a conduit à l’ouverture de l’édition 2020 aux
Facultés de Droit de Cluj-Napoca, Craiova, Iași, Sibiu et Timișoara,
ainsi qu’aux filières francophones des pays limitrophes de la
Roumanie (Bulgarie, Hongrie, Moldavie, Serbie, Ukraine).

•

OBJECTIFS
Les Doctoriales du Collège juridique franco-roumain d’études
européennes offrent un cadre d’échange entre les doctorants
francophones en Droit et enseignants-chercheurs. Les doctorants
présentent leurs travaux et bénéficient de retours, tout en obtenant
de précieux outils méthodologiques dans le cadre d’ateliers conduits
par les enseignants-chercheurs, qui portent sur différents éléments
du parcours doctoral, qui vont de la rédaction de l’introduction de
la thèse à la préparation de la soutenance.
Les Doctoriales permettent ainsi aux participants de s’entraîner à la
communication de leur recherche dans un contexte pluridisciplinaire,
de créer de nouveaux liens, de partager leurs déﬁs et de découvrir
des méthodes de recherche.

•

Niveau d’études et établissement d’origine des candidats :
doctorants francophones inscrits en doctorat en Droit au sein
d’une université française du Consortium (y compris leurs
filières délocalisées), d’une université roumaine membre de l’
« Hexagone des Facultés de Droit », ou d’une université bulgare,
hongroise, moldave, serbe ou ukrainienne.
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 .doc à télécharger, éditer et renvoyer
en pdf intitulé de la manière suivante : [NOM]_[Etablissement]_
FicheDoctoriales2020).

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
•
•
•
•

Date limite d’envoi des candidatures : vendredi 7 février 2020,
à l’adresse doctoriales@collegejuridique.ro ;
Notiﬁcation des résultats : 15-27 mars 2020 ;
Conﬁrmation de leur participation par les doctorants
sélectionnés : 28 mars-4 avril 2020 ;
Dates des Doctoriales : 24-27 juin 2020.

FRAIS DE SÉJOUR
Les billets d’avion et/ou l’hébergement seront pris en charge pour un
nombre limité de participants (selon les conditions qui leur seront
communiquées en temps utile). Les autres candidats sélectionnés,
pour lesquels une prise en charge ne pourrait être assurée, se
verront proposer de participer aux Doctoriales à leurs frais ou sur la
base du ﬁnancement qu’ils pourraient, par eux-mêmes, obtenir (ex :
programme de mobilité doctorale de leur établissement d’origine).

Pour toute question, merci de contacter : Catalina AVASILENCEI et/ou Robin CABALLERO : doctoriales@collegejuridique.ro

