
 

 

 

 

 

Collège Juridique, Faculté de droit : 

 

• Le 25 juillet 2013, aura lieu, au Collège Juridique, le concours 

d’entrée pour les nouveaux étudiants. Comme chaque année 

il s’agira d’un test de la langue française. Vous pouvez 

trouver les sujets des années précédentes sur notre site. 

 

Institut Français de Bucarest : 

 

• Un nouveau café vient d’ouvrir ses portes : Chez Elvire. Il se 

trouve derrière le bâtiment de l’Institut Français, au 77 Bd 

Dacia. Profitez des vacances pour venir y faire un tour, il 

restera ouvert tout l’été ! 

• La salle Elvira Popescu propose chaque mois une nouvelle 

sélection de films francophones. 

Au mois de juillet venez découvrir : No, de Pablo Larrain ; Le 

chat du rabbin, de Joann Sfar et Antoine Delesvaux ; Les 

amants du Pont-neuf, de Leos Carax… Et bien d’autres. 

 

(Retrouvez les programmes sur le site institutfrancais-

roumanie.com) 
 

Marion GOGLIO 

Chargée d'enseignement 

Responsable bureau des stages et bourses 

 

 

 

 

Alors que des doctorants du Collège 

s’attachent à composer les premiers mots 

d’une thèse en droit comparé (p. 5), 

d’éminents professeurs donnent quelques 

conseils  en cette fin d’année universitaire (p. 

2, 3 et 4). Il s’agit en quelques mots de livrer 

son parcours et de lancer quelques réflexions 

sur des thèmes chers à nos étudiants. 

 

Un dernier tour avant de partir dorer 

son corps au bord de la Mer Noire ou respirer 

le grand air pur dans les montagnes de la 

Transylvanie. Et puisque c’est la fin, il faut 

choisir ses mots. Comme ceux que le 

professeur adopte pour transmettre son 

savoir à son public attentif. Comme ceux que 

se chuchotent les étudiants amoureux lorsque 

dans le couloir on les voit passer par deux. 

Comme les mots que l’on écrit pour dire au 

revoir, excellentes vacances, je vous souhaite 

un bel été. 

 

C’est la dernière réplique d’un film qui 

laissera une marque indélébile. Ce sont les 

derniers mots d’un discours au pouvoir 

lacrymogène. Mais déjà c’est le début d’autre 

chose, à l’image de cet espoir porté par les 

candidats qui se présentent demain au 

concours d’entrée du Collège Juridique. Ceux 

qui réussiront l’examen trouveront à la 

rentrée une équipe permanente renouvelée. 

 

Mais pas question de partir sans un 

dernier mot pour tous ceux qui contribuent 

avec succès aux activités du Collège Juridique, 

et en particulier pour Marion Goglio à qui cette 

info-lettre doit tout. Alors voici mon dernier 

mot, si simple et pourtant rare : merci.  
 

 

 
Damien BOUVIER 

Secrétaire Général 
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A ne pas manquer à Bucarest 
Les évènements du Collège et de l’Institut Français de Bucarest 



 

 

 
 

« Le Collège est une véritable réussite » 

 
Les étudiants de première année ont eu le plaisir d’avoir 

comme professeur Monsieur Vlad Constantinesco, né en 

Roumanie, mais avec un parcours professionnel solide en 

France, construite et reconnue tout au long des années. Nous 

avons été très contents de son désir enthousiaste de partager 

avec nous ses connaissances en droit européen dans le cadre du 

cours d’introduction en droit européen, en nous invitant à un 

voyage dans temps, dans les années 1950, afin de connaître les 

débuts de l’Union Européenne.  

Infolettre : Vous enseignez dans de nombreux pays. Quel 

est celui dans lequel vous revenez avec le plus de plaisir? 
Vlad Constantinesco : Tous les pays ont leur charme. C’est 

vrai qu’il y a des pays où je ne suis pas revenu, mais je pourrais 

dire qu’en Europe je retourne dans chaque pays avec beaucoup 

de plaisir.  

IL : Comment avez-vous choisi une carrière en droit, avec 

un bac en philosophie et qu’est-ce qui vous a déterminé à 

choisir une carrière universitaire? 
V. C. : Au début, j’étais attiré plutôt par les études littéraires, 

mais, à l`époque, le concours d’entrée à l’Ecole normale 

supérieure était très difficile; il supposait une très bonne 

connaissance du latin et moi, je n’étais pas bon dans cette 

matière. Mon père était juriste, alors j’ai choisi plutôt le droit, 

sans savoir très bien ce que c’était ; un peu sous une domination 

paternelle. Finalement, j’ai découvert un goût pour cette 

matière, qui est très riche et très variée et beaucoup moins 

ennuyeuse que  j’imaginais au début. 

IL : Quel est votre regard, en tant que spécialiste en droit 
européen, sur l’image de la Roumanie dans les autres pays? 

Qu’est ce que signifie pour vous le concept de citoyenneté 

européenne? 
V. C. :Je crois que la Roumanie ne retire pas tous les 

bénéfices possibles de sa présence dans l’Union et qu’un effort 

doit être fait pour ce pays, un effort pour pratiquer la discipline 

européenne de manière plus sérieuse, pour faire connaître au 

reste de l’Union l’image plus juste des richesses, des 

potentialités de la Roumanie. Sur la citoyenneté, je pense qu’elle 

est un peu artificielle, car elle reste très politique ; nous sommes 

tous des citoyens européens ; il faudrait développer les 

échanges, les séjours dans des autres pays, comme le 

programme Erasmus, renforcer cette mobilité de la jeunesse 

mais pas seulement de la jeunesse, pour permettre aux 

européens de sentir une force d’être ensemble des citoyens. La 

citoyenneté dans les Etats, dans une nation s’est faite avec des 

luttes, avec des guerres, avec l’union de la population contre 

l’ennemi. Dans l’Union Européenne, on a fabriqué comme cela la 

citoyenneté. Alors, elle ne peut être fondée que sur la culture et 

pas sur la domination, pas sur la force. 

IL : Vous qui connaissez le Collège depuis longtemps, que 

pensez-vous de son évolution par rapport aux autres 

universités des autres pays? 
V. C. : Le Collège est une véritable réussite; il est une 

structure qui n’a pas d’équivalent dans d’autres pays et je 

crois que le succès tient à l’engagement des deux pays, de 

soutenir profondément cette formule, il tient aussi à la 

qualité des étudiants qui y entrent et qui découvrent ici des 

habitudes nouvelles, une culture différente de celle qu’ils 

reçoivent dans la faculté d’origine. Les professeurs aussi, qui 

viennent de la faculté de Bucarest ainsi que des facultés 

françaises sont des éléments du succès et je suis persuadé 

que c’est une très bonne action que les gouvernements 

roumain et français ont soutenu et j’espère qu’ils 

continueront de la soutenir. 

IL : Pensez-vous que, malgré la crise actuelle de 
l’Europe, celle-ci restera aussi forte ou bien pensez-vous 

que son image et les valeurs qu’elle transporte pourraient 

en être affectées? 

V. C. : Vous avez raison de poser cette question. 

L’Europe traverse une période de turbulence; on se demande 

si “la machine” va résister à tous ces chocs. Je pourrais dire 

que, rétrospectivement, l’Union Européenne se confronte 

avec un certain nombre d’erreurs qu’elle a elle-même 

commises, que les gouvernements de certains Etats membres 

ont commis : par exemple, fallait-il accepter les Etats qui, 

avant l’entrée dans l’Union, ne présentaient pas toutes les 

garanties ? Il y a un examen de conscience que la crise oblige 

à faire. L’Europe se trouve aujourd`hui sur un chemin 

compliqué, difficile et très risqué. Je pense aussi que l’Europe 

a la capacité de le surmonter ; elle reste, quand-même, la 

première puissance commerciale mondiale. Il faudrait que les 

européens trouvent davantage foi en eux-mêmes. On a 

l’impression aujourd’hui que l’avenir est une menace, on est 

un peu désemparé, inquiet et je pense qu’on devrait avoir des 

propositions, des actions précises pour améliorer la situation 

de l’Union. Maintenant, on est encore dans l’incertitude sur 

ce que deviendra demain l’Union Européenne, une 

incertitude quant à notre avenir commun. Nous sommes 

ensemble pour faire quoi ? Cela est encore une préoccupation 

que je ressens depuis longtemps. Nous sommes dans le 

même navire, mais qui décide la route de ce navire? Vers 

quelle destination va-t-il ? 

IL : Quel a été le point le plus décisif de votre 

carrière? 

V. C. : Il y en avait beaucoup ! Mais je dirais que 

professionnellement, un point décisif a été le concours 

d’agrégation en Droit Public et Science Politique. C’est une 

série d’épreuves assez difficiles et c’est cela qui m’avait 

permis d’entamer une carrière universitaire. Il y avait 

d’autres moments difficiles…la rédaction d’une thèse, la 

soutenance d’une thèse, l’examen qui n`était pas facile non 

plus. Je crois que presque chaque jour suppose une difficulté. 

Presque chaque jour, on doit surmonter une difficulté. 

IL : Comment vous ressentez, en tant que français 

né en Roumanie, l’inter-culturalité ? 
V. C. : Je suis parti tellement petit de la Roumanie… 

j’avais quatre mois. Ce n’était qu’après 1989 que j’y suis 

revenu. Pour moi, c’est une découverte de beaucoup de 

richesses, une découverte de certains membres de ma famille 

qui ont survécu. Tout ça est très enrichissant. C’est une partie 

de mon identité, qui est au fond une identité européenne ! 

 
  Luiza CHIOJDOIU, Ana DOBRE,  Mihai STANESCU et Liana STOICA  

Etudiants en L1 
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Sages conseils pour jeunes juristes 
Cette partie de l’infolettre nous permet de présenter les professeurs missionnaires du Collège Juridique. Pour en apprendre plus à 

leur sujet, et sur leurs Universités d’origine, les étudiants du Collège ont préparé des interviews qu’ils ont ensuite mis en forme. 

 



 

 

        
Les nouveaux modèles sont à composer, non à 

imiter 

Professeur agrégée à l’Université de Reims 

Champagne-Ardenne, Madame Julie Benetti partage la 

responsabilité de la coordination de la filière délocalisée de 

l'Université Paris I au Collège juridique franco-roumain 

d'études européennes de Bucarest. 

Elle est venue partager avec les étudiants de première année, 

ses connaissances en droit et contentieux constitutionnels et a 

également eu l’amabilité de répondre à quelques questions de 

la part de certains d’entre eux qui espèrent pouvoir suivre son 

exemple. 

 

Infolettre : Quelle a été l’expérience qui vous a 

déterminé à choisir une carrière universitaire? 

Julie Benetti : C’est une série d’expériences et de 

rencontres… J’ai été encouragée à faire une thèse en droit 

parlementaire par le Professeur Jean Gicquel et Jean-Louis 

Pezant (qui était à l’époque directeur général des services à 

l’Assemblée Nationale) dont j’avais suivi les enseignements en 

M2. Ce sont eux qui m’ont convaincue de poursuivre mon 

cursus universitaire. Par la suite, devenue doctorante, j’ai 

commencé à enseigner dans différentes universités et c’est 

sans aucun doute l’expérience de l’enseignement qui m’a 

déterminée à continuer dans la voie d’une carrière 

universitaire. 

 

IL : Pourquoi le droit constitutionnel ? 

J. B. : J’ai toujours eu un intérêt pour la chose 

publique, la vie publique et j’avais le sentiment, qui a été 

conforté par mes études, que la Faculté de Droit répondrait le 

mieux à mes centres d’intérêt, me donnerait les clés pour 

comprendre la société politique. Le droit constitutionnel m’a 

d’emblée intéressée, dans un premier temps, dans sa version 

de droit politique. Le droit constitutionnel, c’est d’abord le 

droit de l’autorité politique. Par la suite, j’ai découvert 

d’autres aspects du droit constitutionnel et notamment le 

contentieux constitutionnel qui connait un développement 

très intéressant en France depuis l’introduction de la QPC 

(question prioritaire de constitutionnalité] en 2010. La 

Constitution n’est plus seulement la chose des gouvernants. 

Elle est aussi devenue celle des gouvernés. 

 

IL : Pensez-vous que le principe de la séparation 

des pouvoirs est désuet ? Doit-il être consacré 
expressément dans les constitutions qui viennent ? 

J. B. : Tout dépend de ce qu’on entend par 

« séparation des pouvoirs ». L’expression est équivoque, sinon 

même trompeuse. Si « séparer » signifie dresser l’Exécutif face 

au Parlement, cela n’a plus guère de sens dans les systèmes 

majoritaires où le Gouvernement trouve l’appui, le soutien 

d’une majorité fidèle à la Chambre. En revanche, si par 

« séparation des pouvoirs » on entend l’exigence de limiter le 

pouvoir, alors cette théorie n’a rien perdu de sa pertinence 

mais elle se traduit différemment dans les régimes 

contemporains. Le pouvoir, le risque qu’il fait peser sur les 

libertés implique l’existence de contre-pouvoirs, que ce soit 

l’autorité judiciaire, les Cours constitutionnelles, l’opposition  

politique, la société civile ou les médias. Ce n’est pas tant 

l’inscription du principe de séparation des pouvoirs dans la 

Constitution qui est déterminante que sa concrétisation 

effective dans la société.  

 
IL : Croyez-vous que la France a un régime 

parlementaire ou semi-présidentiel ? 

J. B. : C’est l’éternelle question de la qualification du 

régime français. Selon le texte de la Constitution, la France a 

un régime parlementaire puisque le Gouvernement est 

responsable devant l’Assemblée nationale. En même temps et 

toujours selon la Constitution, le Président dispose d’un statut 

et de pouvoirs qui sont tout à fait exorbitants par rapport au 

droit commun des autres régimes parlementaires européens. 

Pour ma part, je considère que le système français relève du 

présidentialisme majoritaire, c’est-à-dire un système politique 

dans lequel le pouvoir politique est strictement hiérarchisé, 

avec à son sommet le Président de la République et à sa base 

la majorité parlementaire qu’on dit asservie au Président. 

Mais on oublie souvent que réciproquement le pouvoir 

présidentiel est d’abord tributaire du soutien de la majorité 

parlementaire et donc du résultat des élections législatives. 

 

IL : Partagez-vous l’opinion selon laquelle la 
politique est le domaine des hommes ? Pensez-vous qu’une 

femme pourra gagner les élections présidentielles en 

France ? 

J. B. : A la question de savoir si la France est 

suffisamment mûre pour élire une femme à la présidence de la 

République, ma réponse est catégoriquement oui. J’en suis 

persuadée. Pour autant, il est vrai que la présence des femmes 

dans la vie politique française est encore limitée. C’est 

pourquoi des mesures ont été prises pour favoriser la 

représentation des femmes dans les assemblées et 

sanctionner financièrement les partis politiques qui ne 

satisfont pas à l’objectif de parité. Je reste toutefois très 

partagée, sinon même ambivalente, sur cette question. Je 

mesure bien que l’évolution des mœurs est lente – encore 

qu’en 70 ans, depuis l’extension du droit de vote aux femmes, 

les progrès ont été considérables – et que, sans doute, des 

mesures dites de discrimination positive pourraient accélérer 

cette évolution mais en même temps, en tant que femme, 

j’éprouve toujours une gêne à ce que des mesures soient 

prises favorisant des femmes au risque que celles-ci soient 

ensuite suspectées de ne pas avoir les mêmes compétences 

que les hommes et d’être choisies précisément en raison de 

leur sexe et non de leur personne. J’ai donc une incertitude 

que j’ai du mal à régler. Je reste, en tout cas, très optimiste sur 

l’évolution de la situation des femmes dans la vie politique 

française. Il y a des femmes en France qui dirigent des partis 

politiques, qui sont à la tête de ministères régaliens, et je ne 

peux pas croire que les Français s’empêcheraient d’élire le 

meilleur des candidats pour la seule raison qu’il s’agirait d’une 

femme. 

 

IL : La constitution roumaine est en cours de 

révision de nouveau. Quelles sont les similitudes et les 
différences essentielles entre le processus de révision en 

France et celui de la Roumanie ? 

J. B. : Je ne connais pas le processus de révision en 

Roumanie. Je sais simplement qu’une commission 

constitutionnelle a été créée et qu’elle ne comprend aucun 

professeur de droit, ce qui n’a pas manqué de me frapper 

ayant moi-même siégé en France dans la Commission de 

rénovation et de déontologie de la vie publique, présidée par 

l’ancien Premier ministre, Lionel Jospin, et au sein de laquelle 

les professeurs de droit avaient une place importante. 

 (…) 
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IL : Pourriez-vous nous raconter votre recherche en tant que membre de l’Observatoire de l’Autonomie Locale? 

Quelle serait l’expérience d’autres pays qui pourrait servir de modèle pour la Roumanie ? 
J. B. : C’est un projet qui vise à comparer les systèmes locaux de l’ensemble des pays membres de l’Union européenne. 

Pour ma part, j’ai travaillé avec mon collègue, Jean-François Boudet de l’Université Paris V, sur le système local maltais. L’île de 

Malte est généralement écartée des études comparatives alors qu’à raison de son insularité, de sa superficie, du nombre de ces 

collectivités locales, elle présente un système tout à fait original. 

Quant à la Roumanie, elle doit bâtir un modèle qui soit authentiquement le sien et qui tienne compte de son histoire, de ses 

minorités, de sa place dans l’Europe. Je crois que le temps est passé où les Etats recherchaient un modèle à imiter absolument, 

qu’il faut se garder d’importer tel quel un modèle venu de l’étranger et essayer plutôt de créer son propre système en tirant parti 

de l’expérience observée dans d`autres pays. 
 

Luiza CHIOJDOIU, Ana DOBRE,  Mihai STANESCU et Liana STOICA  

Etudiants en L1 

 

 

 

« Enseigner c’est partager ! » 

 
Professeur de droit public à l’Université de 

Strasbourg, vice-directeur du Centre d’Etudes Internationales 

et Européennes, Francesco Martucci est spécialiste de droit 

de l’Union européenne. Il constitue un fidèle enseignant du 

Collège Juridique et est venu de nouveau cette année pour 

assurer le cours du droit européen de la concurrence. 

 
Infolettre : Nous avons compris que vous êtes venu 

plusieurs fois en Roumanie. Est-ce que vous pouvez nous 

dire pourquoi vous êtes revenu chaque année ? 
 

Francesco Martucci : C’est la troisième fois que je 

viens en Roumanie pour le Collège Juridique. Ma première 

visite remonte à 2005. Un coup du hasard, à la dernière 

minute, j’ai dû remplacer un éminent collègue, l’opportunité 

pour l’assistant que j’étais d’enseigner le cours de droit 

institutionnel de l’Union européenne. C’était une belle 

expérience. C’est pourquoi, devenu professeur, j’ai décidé d’y 

revenir. On peut se demander pourquoi revenir une fois qu’on 

a fait cette expérience d’enseignement. Si je reviens, c’est 

pour le plaisir d’enseigner à de nouveaux étudiants, 

d’échanger avec eux. Enseigner c’est partager. Je dois 

reconnaître que c’est aussi pour profiter un peu de la 

Roumanie lorsque j’ai le temps. L’année dernière j’ai profité 

pleinement de la richesse de Bucarest, mais cette année j’ai 

beaucoup travaillé ! 

 
IL : Quelles étaient les étapes académiques que 

vous avez suivies pour arriver à  votre spécialisation ?  

 
F. M. : Je suis titulaire d’un master 1 de droit public 

de l’Université Paris I. Je suis également diplômé de l’Institut 

d’Etudes Politiques de Paris dont les enseignements m’ont 

permis de m’ouvrir à d’autres disciplines comme l’économie  

et la science politique. Dans le cadre d’un post-diplôme de 

Sciences po, je suis parti un an à Berlin pour étudier les 

sciences politiques à la Freie Université. L’heure était au débat 

sur la Constitution de l’Europe. J’ai voulu me lancer dans le 

droit constitutionnel européen. C’est pourquoi je me suis 

inscrit en master 2 à l’Université Paris I. J’ai obtenu une 

allocation de recherches et me suis inscrit en thèse. Depuis ma 

première année de droit, j’ai toujours voulu être universitaire. 

L’Union européenne m’est apparue comme un thème de 

recherches particulièrement stimulant car, si on fait du droit, 

on doit s’ouvrir aux sciences économiques et politiques. Cela 

s’est avéré d’autant plus déterminant que j’ai décidé de me 

spécialiser en Union économique et monétaire. Je ne suis pas 

très tenté par l’ultra-spécialisation. Je suis plutôt un curieux 

qui touche à tout. L’Union européenne est à la croisée des 

chemins, politique-juridique-économique, public-privé, 

institutionnel-matériel. Je continue bien entendu de travailler 

sur l’Union économique et monétaire, mais j’ai à cœur de 

m’ouvrir à d’autres questions comme le marché intérieur, la 

politique d’immigration, etc. 

 
IL : Vous avez précisé que vous avez étudié pendant 

un an à la Freie Université de Berlin. En quelle langue ce 

sont déroulés vos études là-bas ? 

 
F. M. : C’était une double formation comme le Collège 

Juridique franco-roumain, qui à l’époque n’était pas encore très 

développée. Sa durée était de deux ans : un an à Paris et un an 

à Berlin. Je suivais les enseignements en allemand et j’ai passé 

le diplôme en allemand. Maintenant, les choses ont changé, car 

on peut obtenir un vrai diplôme de la Freie Université et 

concomitamment le diplôme de Sciences po. En définitive, 

cette formation s’inscrit dans le même esprit que le Collège.  

 

IL : Quels étaient d’après vous les meilleurs 
avantages que vous avez tirés de cette double formation ?  

 

F. M. : L’ouverture d’esprit. Découvrir un autre pays, 

rencontrer de nouvelles personnes, apprivoiser des lieux 

inconnus. Sur le plan professionnel, ce fut la rencontrer avec 

un monde totalement différent. En France, on a une lecture 

très scolaire des études, en Allemagne, l’étudiant est plus libre, 

et doit donc faire preuve de responsabilité, ce qui n’est pas 

toujours le cas. Mais c’est sur le plan personnel que 

l’expérience est la plus fructueuse. Il faut partir à l’étranger au 

cours de ses études, cela change la vie, réellement ; je m’en 

rends compte avec les étudiants aujourd’hui : il y a une 

différence nette selon que l’étudiant est parti ou non. 

 

 

(…) 
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 IL : En tant qu’expert dans le domaine concurrentiel, 
quels problèmes trouvez-vous essentiels et généralement 

valables pour les entreprises dans l’année 2013 ? 

 

F. M. : Pour l’Europe, le problème, c’est encore la crise. 

Je suis d’une nature plutôt optimiste. La crise est transitoire, 

elle a des effets créateurs, même s’il ne faut nier les souffrances 

qu’elle provoque.  

La sortie de crise est un processus complexe qui demande une 

inventivité politique et une souplesse juridique pour en gérer 

les effets économiques. On le voit avec la politique de la 

concurrence de la Commission européenne, je dis bien 

politique, car c’est une politique. Si vous lisez le rapport  sur la 

politique de la concurrence de l’année 2012, vous vous rendez 

compte à quel point la Commission a déterminé sa politique en 

fonction de la crise.  L’exemple des aides d’Etat est 

particulièrement significatif : règles plus souples pour les aides 

au secteur bancaire ou aux entreprises en restructuration, 

réforme des règlements d’exemption… 

   

IL : Quels sont les moyens de l’Union face à la crise ? 
 

F. M. : Dans la zone euro, lorsqu’on a créé la monnaie 

unique, l’hypothèse d’une crise n’était même pas envisagée. 

L’euro était fondé sur un mythe : celui de mettre les Etats à 

l’abri du besoin. Il faut dire que les Etats adoptant l’euro sont 

censés faire preuve de discipline budgétaire (évitement des 

déficits excessifs et limitation de la dette). 2008 : la crise 

financière a touché les Etats, la Roumanie en sait quelque 

chose. Des mécanismes étaient prévus en droit de l’Union pour 

les Etats n’ayant pas adopté l’euro comme la Roumanie. Mais 

rien pour la zone euro ; et la crise financière est devenue une 

crise des dettes souveraines. Tous les Etats sont endettés d’une 

manière plus ou moins importante. Le problème est que les 

marchés financiers doutent désormais de la capacité de 

certains Etats de pouvoir rembourser leurs dettes. On le voit 

avec la Grèce, l’Irlande, le Portugal ou encore l’Italie. Et les 

marchés financiers jouent sur cette incertitude en spéculant de 

sorte que la pression s’accroit sur les Etats. Il y a eu une 

réaction forte, mais dispersée, de l’Union, de la zone euro et des 

Etats membres. La BCE a joué un rôle fondamental : elle a 

sauvé la zone euro. D’autres mécanismes, juridiquement 

complexes, ont vu le jour avec le mécanisme européen de 

stabilisation. On peut critiquer le caractère improvisé de tout 

cela, mais la zone euro ne se fait pas en un jour. 

   

IL : Quelles seront d’après vous les possibilités pour 

les étudiants roumains de s’intégrer dans la vie juridique 
française ?  

 

F. M. : Je dirais que les possibilités sont bonnes et il 

n’est pas rare pour moi de rencontrer des roumains occupant 

des postes à responsabilité en France. Je regrette que les 

roumains ne soient pas plus présents académiquement. Les 

qualités des étudiants roumains ne manquent pas. Le seul 

obstacle réel est la langue. Il faut continuer à améliorer le 

niveau linguistique, mais à partir du moment où ils maîtrisent 

bien le français, je ne vois pas de différence entre un étudiant 

du Collège et les étudiants formés dans une université 

française. Si l’étudiant du Collège souhaite travailler en France, 

l’idéal est de disposer d’un master 2 français qui ouvre aux 

métiers du droit.  

 
 

Alin Ionescu et Elena Lazarescu 

Etudiants en M1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

« Plaidoirie pour la méthode » 
 

Même si mes recherches doctorales ne viennent de 

commencer que depuis l’année universitaire passée, je me 

réjouis de cette excellente occasion pour approfondir 

rigoureusement un sujet que je trouve intéressant, sur la 

spécificité des garanties réelles.  

 

Dans cette démarche, d’une ampleur assez ambitieuse 

pour moi, j’ai la chance d’être guidé par deux éminents 

professeurs, Madame Elena-Simina Tănăsescu, de l’Université 

de Bucarest, et Monsieur Laurent Aynès, de l’Université Paris I 

Panthéon-Sorbonne, envers lesquels j’éprouve déjà une 

reconnaissance profonde, pour m’avoir initié dans les 

contraintes méthodologiques d’un travail académique de 

qualité.  

 

Ces contraintes me rappellent d’ailleurs, dans une 

certaine mesure, la technique pédagogique française des 

exercices écrits bien connus des étudiants du Collège. Bien 

qu’aujourd’hui je sois nettement convaincu de leur utilité (je 

n’ai, d’ailleurs, pas raté l’occasion d’en faire bénéficier aux 

étudiants du Master II, avec lesquels j’ai pris grand plaisir à 

préparer une série de travaux dirigés cette année), au début, 

je reconnais avoir été moi-même terrifié par la perspective 

d’avoir à rédiger une dissertation ou un commentaire d’arrêt. 

De tels exercices supposent une activité intellectuelle 

consistante, surtout lorsque l’on n’est pas habitué. Néanmoins, 

je crois que le respect de leur méthode apprend à une 

personne à rédiger un texte lisible et intéressant, et que l’idée 

d’un raisonnement personnel de l’étudiant, si audacieuse 

qu’elle soit, stimule sa curiosité et le pousse vers la recherche. 

 

En tant que notaire public depuis cette année, j’estime 

que les études au Collège et à l’Université de Bucarest m’ont 

fourni un panorama assez complet de la vie juridique. Je suis 

convaincu que cela m’aide à facilement localiser les questions 

juridiques posées dans un cas donné, ce que je trouve 

particulièrement important vu l’évolution rapide du cadre 

législatif. D’ailleurs, je suis d’avis qu’il existe une parallèle 

intéressante entre l’activité de notaire et celle, que j’ai eu 

l’occasion d’expérimenter, d’enseignant. Les deux posent un 

défi commun : offrir, tant aux étudiants qu’aux particuliers, 

des indications et des réponses courtes, précises et claires, 

mais néanmoins complètes.  
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En avant la recherche ! 
L’équipe du Collège reçoit chaque année de nouveaux 

membres ou héberge de nouveaux doctorants. Retrouvez 

ici leurs impressions. 

 



 

 

 J’espère, bien entendu, être à la hauteur de ce défi et 

je suis vraiment enchanté de garder un contact étroit avec la 

vie étudiante si dynamique de l’Université de Bucarest, et 

spécifiquement du Collège Juridique.  

 

Pour finir, mon conseil pour les étudiants c’est de 

tenter dès les premières années universitaires des stages 

professionnels, durant l’été si possible, même s’ils 

n’envisagent pas de continuer dans la branche de ce stage. 

Selon moi, c’est une occasion d’observer de près les 

problèmes juridiques courants, ce qui permet ensuite de 

bien comprendre l’enjeu des questions discutées à 

l’université. 

 
 

 

Flavius Alexandru BOAR 

Doctorant, chargé d’enseignement 
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La rédaction remercie les professeurs d’avoir eu la 

gentillesse de répondre aux questions des étudiants. 

 

Boîte à idées 
 

Pour toutes contributions ou suggestions pour les prochains 

numéros, veuillez nous contacter aux adresses mél 

suivantes : 
 

marion.goglio@collegejuridique.ro   

catalina.avs@gmail.com 
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