
 

 

 

 

Faculté de droit, Collège Juridique : 

• Mercredi 27 février 2013 : Son excellence Monsieur Jean-

Hubert Lebet, Ambassadeur de Suisse, donnera une conférence 

au Collège sur le thème : « La Suisse et l’Europe. » 

• Mercredi 6 mars 2013 : Monsieur le Professeur Didier Maus (de 

l’Université Aix-Marseille), présentera une conférence sur le 

thème : « A quoi sert une révision constitutionnelle ? » 

 

Ces deux événements sont ouverts à tous et obligatoires pour les 

étudiants de L1. Ils auront lieux de 16h à 18h dans l’amphithéâtre 

Basilescu. 

 

Institut français de Bucarest : 

•  Jusqu’au 28 février : participez au Festival des Très Courts en 

proposant des films de moins de 3 minutes réalisés en 

Roumanie par des amateurs ou des professionnels (fiction, 

animation, documentaire ou expérimental). De nombreux lots 

sont à gagner. Le gagnant verra par ailleurs son œuvre 

présentée dans les 23 villes accueillant le Festival. 

• La salle Elvira Popescu propose chaque mois une nouvelle 

sélection de films francophones. 

(Retrouvez les programmes sur le site http://institutfrancais-

roumanie.com) 

 

Autres : 

• Du 11 au 15 mars 2013 : Franco-Jobs organise le forum de 

l’emploi francophone. 

 
Marion GOGLIO 

Chargée d'enseignement 

Responsable bureau des stages et bourses 

Edito 
 

Les congés d’hiver ont donné l’occasion à 

certains de finir la lecture d’un roman ou d’un 

magazine et à d’autres de se plonger dans les 

recueils de doctrine et dans les manuels 

universitaires pour préparer les examens 

désormais terminés. 

Lectures sérieuses ou décontractés, au 

Collège Juridique l’activité académique reprend. 

Son Excellence Monsieur Jean-Hubert Lebet, 

Ambassadeur de Suisse à Bucarest, ouvre le second 

semestre avec une conférence intitulée « La Suisse 

et l’Europe » (page 1) tandis que les missionnaires 

des universités partenaires viennent de nouveau 

nous rendre visite (pages 2 et 3). 

Et puisque ce mois de février est placé sous 

le signe du livre, nous partons à la découverte de la 

librairie Kyralina (page 4) grâce à laquelle nous 

avons pu réaliser une importante commande pour 

réactualiser le fonds documentaire de la 

Bibliothèque Française de Droit, que vient 

rejoindre le très bel ouvrage donné par M. Jean-

Marc Thouvenin – merci au Centre de Droit 

International de Nanterre de l’Université Paris X 

pour cette contribution. 

Des livres, il a fallu en lire un certain 

nombre pour rédiger une thèse aussi remarquée 

que celle de Carmen Achimescu. Félicitations à elle 

qui fait notre fierté en obtenant le titre de Docteur 

en Droit de l’Université Montpellier I et de celle de 

Bucarest, au terme de la première co-tutuelle du 

Collège Juridique. 

Le parcours de Carmen, ancienne boursière 

du gouvernement français et maintenant secrétaire 

de l’ARBGF, (page 4) tout comme celui de Ruxandra 

Bancu (page 5) qui fait partie de notre équipe 

permanente, constitue à n’en pas douter une 

source d’inspiration pour nos étudiants actuels qui 

peaufinent en ce moment leurs dossiers de 

candidatures pour poursuivre leurs études en 

France et pour écrire un chapitre supplémentaire 

de l’histoire pleine de succès du Collège Juridique ! 

 
 

Damien BOUVIER 

Secrétaire Général 
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Sages conseils pour jeunes juristes 
Cette partie 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. 

 
 « La chose la plus importante dans la vie est le choix du 

métier : le hasard en dispose. » Cette citation de Blaise Pascal 

semble aussi se plier à la situation de Ramona Tudorancea, 

ancienne étudiante du Collège Juridique Franco-Roumain 

d’Etudes Européennes et à présent avocate au Barreau de 

Paris et de New-York, qui a vu sa vie professionnelle 

réorientée par le hasard à la fin de ses quatre années passés 

au Collège. A l’occasion de sa visite en novembre 2012, nous 

avons pu profiter de ses pensées  dans le cadre d’une 

entrevue intéressante. 

Newsletter : Nous savons que vous avez suivi les 

cours du Collège Juridique. Quelle a été son influence sur 
votre parcours professionnel ultérieur ? 

Ramona Tudorancea : C’est une question très 

facile. C’était une influence déterminante et je ne serais pas 

qui je suis actuellement sans le Collège. 

Pour la petite histoire, après un parcours en mathématiques-

physiques, je suis venue à la Faculté de Droit car je voulais 

créer la réalité plutôt que la subir. Mon niveau de français 

n’était pas si bon à l’époque, mais le programme de double 

diplôme du Collège me semblait une opportunité 

intéressante et je m’y suis inscrite. Après ma première 

année, j’ai eu l’occasion de faire un stage d’un mois au 

Tribunal de Grande Instance de Bobigny en France. Mais 

pour un étudiant en première année, ce n’est pas un stage 

très intéressant, et je n’ai pas gardé un très bon souvenir du 

métier de juge, de procureur ou d’avocat. Pour une première 

fois à Paris, il était pourtant très plaisant de faire des visites ! 

En continuant mes études de droit, j’ai commencé à 

travailler dans une organisation non-gouvernementale 

américaine qui voulait encourager la réforme et la 

transparence en Roumanie. Je m’étais donc orientée vers 

l’international, le public, le non-profit. Après la quatrième 

année au Collège, ayant droit à une bourse du gouvernement 

français, j’ai voulu poursuivre un Master en droit 

international économique. Mais, entièrement par hasard, 

mon dossier a été mélangé avec celui d’un autre étudiant qui 

voulait poursuivre un Master de droit des affaires ! Je me 

suis donc retrouvée à Paris à étudier le droit des sociétés 

commerciales !  

NL : Selon nos recherches, vous avez également 

étudié aux Etats-Unis. En se rapportant à vos 
connaissances du système français de droit des sociétés et 

du système américain, est-ce que vous pourriez nous dire 

si vous avez constaté, au fil du temps, un certain 
rapprochement entre les deux systèmes? Si oui, comment 

s'est-il manifesté? 

R.T : C’est une bonne question. J’ai eu des contacts 

avec le système américain dès la Faculté de Droit à Bucarest, 

mais c’est aux Etats-Unis que j’ai vraiment compris comment 

cela fonctionnait. Ce qui m’a le plus choquée a été la 

méthode d’enseignement et de travail dans le droit  

américain. En Roumanie comme en France, le droit est un 

système cartésien, cohérent, dans lequel le juriste raisonne 

allant du général au particulier ; là, tout était discussion et 

débat, mutable, variable, et ma première impression a été 

que le système manquait de cohérence. De plus, avoir des 

règles au niveau fédéral (sociétés cotées par exemple) et au 

niveau étatique (droit des sociétés classique) complique bien 

les choses. Avec le temps, j’ai compris qu’en droit des 

sociétés il y a parfois plus de liberté aux Etats-Unis, surtout 

pour New York et Delaware. (Mais il est vrai qu’en France 

aussi, la société par actions simplifiées, SAS, offre des libertés 

considérables aux entrepreneurs.) Mais si les méthodes et les 

raisonnements ne sont pas les mêmes aux Etats-Unis et en 

France, ces systèmes de droit si différents se rejoignent 

souvent dans la pratique, et arrivent souvent aux mêmes 

résultats dans une situation donnée. 

NL : Que pensez-vous de l'inclusion de stages 

obligatoires dès la première année dans le cursus de la 
Faculté de Droit roumaine ? Est-ce qu’il y a la même 

situation en France ? 

R.T : Les stages ne sont obligatoires en France que 

pour quelques Masters ou pour le Barreau. C’est une bonne 

idée d’avoir des stages au cours des années à la faculté car 

cela permet aux étudiants de gagner une expérience pratique. 

Mais quand un stage est obligatoire, l’étudiant peut subir une 

expérience très difficile s’il ne le trouve pas. Les étudiants 

roumains venus en France pour des Master 2 comprennent 

très bien ce problème. On leur demande de faire un stage 

pour décrocher leur diplôme de Master, mais ils ne trouvent 

que difficilement des stages en France sans aide de la Faculté 

ou des anciens étudiants. Parfois ils ne savent même pas où 

et comment chercher. La solution serait d’encourager les 

expériences professionnelles pendant la Faculté de Droit, 

mais laisser les étudiants libres de construire leur parcours, 

en faisant des stages, en travaillant, en prenant des cours 

d’été, etc. Si les stages deviennent obligatoires, il y a 

également un risque que les étudiants soient exploités 

comme une main d’œuvre bon marché. 

NL : Selon vous, au niveau de l’Union Européenne, 

quelle sera l’évolution des sociétés classiques et quelle 

position va occuper la société européenne ? 
R.T : D’un point de vue pratique, quand on crée une 

entreprise, on va toujours avec ce qui marche le mieux. Ainsi, 

il y a en France beaucoup de sociétés à responsabilité limitée 

(SARL), de sociétés par actions simplifiées (SAS), de sociétés 

en nom collectif (SNC), de sociétés anonymes (SA) mais, à ma 

connaissance, très peu de sociétés européennes. Le droit de 

l’Union Européenne va aller certainement vers une 

uniformité en droit des sociétés également, mais il y a encore 

des différences culturelles très importantes entre les pays. Il 

est bien d’avoir une société européenne, mais les clients ne la 

connaissent pas et ce n’est pas aux avocats de les pousser 

vers une solution plus compliquée et avec laquelle ils ne sont 

pas confortables alors que les solutions classiques (SARL, 

SAS, SA) fonctionnent très bien. Le choix de la forme 

juridique d’une société commerciale reste après tout un 

choix de l’entrepreneur, le rôle de l’avocat étant uniquement 

d’expliquer les avantages éventuels de la société européenne 

à son client.  

 

Alina BORLIANU, Claudia CICONE, Raluca CIULEI 

Etudiantes en L3 
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« Je ne serais pas qui je 

suis actuellement sans le 
Collège. » 

 
 



 

 

     
 

« Il y a de bons juristes très spécialisés et de bons 
juristes ‘touche-à-tout’ » 

 

Spécialiste en droit communautaire et en droit 

international, M. Jean-Marc Thouvenin a eu la gentillesse de 

répondre à nos questions. Avocat plaidant devant les 

juridictions internationales et professeur à l’Université de 

Nanterre, il revient chaque année au Collège pour enseigner le 

droit européen de la concurrence. En plus des aspects 

théoriques du cours, M. Thouvenin nous a confié des éléments 

pratiques, étant en même temps Directeur du Centre de Droit 

International de Nanterre.  

 
Newsletter : Vous plaidez souvent devant des 

juridictions internationales, y a-t-il une différence entre 

l’avocat qui plaide devant la Cour Internationale de Justice 
et celui qui plaide devant la CJUE? 

 

JM.T. : Il m’est arrivé de plaider devant la Cour 

internationale de Justice, mais je ne dirais pas que j’ai plaidé 

« souvent ». Et j’ai en effet quelques affaires devant le juge de 

l’Union européenne.  Il y a naturellement une différence de 

fond entre les deux puisqu’on n’y plaide pas le même droit. En 

la forme, le principe du contradictoire conduit les plaideurs à 

exercer le même métier : argumenter au soutien de leurs 

conclusions ; argumenter à l’encontre des conclusions 

adverses. Les règles de procédure sont toutefois plus 

contraignantes devant le Juge de l’Union, notamment en raison 

des règles relatives aux délais de recours. Il en résulte 

notamment que le plaideur doit présenter tous ses moyens dès 

sa requête, ce qui oblige à réfléchir vite. Le temps est moins 

compté devant la Cour internationale de Justice. Quant aux 

plaidoiries orales, elles sont beaucoup plus brèves, et me 

semblent moins décisives, devant le juge européen.  

 

NL : Etes-vous plutôt « publiciste » ou « privatiste » ? 
Comment cela pourrait influencer la perception sur le droit 

de la concurrence ? 

 
JM. T. : Le droit de la concurrence est de ceux qui 

donnent à penser que la summadivisio est obsolète, puisqu’il 

est à la fois public et privé. La « police de la concurrence » 

exercée par les autorités de concurrence relève plutôt du droit 

public, tout comme le droit des aides d’Etat, et c’est à cela que 

je me suis plus particulièrement intéressé en tant que 

publiciste ; mais il existe désormais un contentieux civil 

résultant des demandes de dommages et intérêts faites par des 

entreprises se prétendant victimes des violations du droit de la 

concurrence commises par d’autres. Google a par exemple 

récemment été condamné pour abus de position dominante 

par le TC de Paris à verser des dommages et intérêts à une 

entreprise. Mais, d’une manière générale, on constate que le  

droit de la concurrence a attiré les privatistes, ainsi que les 

économistes, et que les publicistes sont maintenant un peu en 

retrait sur ce domaine. 

 

NL : Dans votre présentation, vous avez mentionné 
le fait que vous êtes directeur d’un centre de recherches. 

Pouvez-vous nous donner plus de détails à ce sujet ? 

 

JM. T. : J’ai la chance de diriger un centre de 

recherche assez miraculeux, qui a une histoire riche et un 

avenir que j’espère tout aussi rayonnant. Mon rôle est très 

modeste, puisqu’il me revient essentiellement d’animer 

l’équipe et d’assurer l’administration du Centre, avec le 

soutien d’un ingénieur de recherches. En fait d’animation, 

l’équipe est tellement extraordinaire qu’elle s’anime toute 

seule ! Nous avons mené à bien quelques beaux projets – j’ai 

confié notre dernière production à votre bibliothèque – et 

avons encore de beaux projets à réaliser. 

 
NL : Quelles sont les disciplines complémentaires 

au droit de la concurrence ? 

 
JM. T. : Il me semble que si l’on est réfractaire aux 

raisonnements économiques, il faut faire autre chose. Le droit 

des affaires en général (notifier une concentration impose de 

comprendre ce qu’est une fusion !) et le droit international 

privé dans certains cas, me paraissent utiles pour faire une 

carrière pleine en droit de la concurrence.  

 
NL : Pensez-vous qu’un bon juriste est plutôt celui 

qui est très spécialisé, limité à l’étude d’un seul sujet ou 

celui qui a une approche globale et diversifiée ? 
 

JM. T. : Il y a de bons juristes très spécialisés, et de 

bons juristes « touche-à-tout ». Je crois que le choix d’être l’un 

ou l’autre résulte d’une stratégie, d’une envie, ou d’un 

caractère. Le « bon juriste » doit à un moment donné décider 

de ce à quoi il veut s’employer. Personnellement, je n’ai 

aucune envie de passer ma vie à notifier des concentrations, 

mais j’apprécie beaucoup de le faire lorsque l’occasion se 

présente. Et il me semble que, jusqu’à présent, le travail a été 

plutôt bien fait. Ceci dit, on ne fait pas toujours exactement ce 

que l’on a envie de faire, et il faut savoir s’adapter à la 

situation dans laquelle on est. 

 
NL : A part la satisfaction personnelle d’enseigner 

au Collège, qu’est-ce qui vous pousse à revenir chaque 

année en Roumanie ? 
 

JM. T. : Il est en effet gratifiant d’avoir un public aussi 

attentif que celui que l’on trouve au Collège. La qualité 

générale des copies atteste du reste que l’on n’y vient pas 

pour rien. Mais, au-delà, je vous livre un petit secret : je 

profite de ma semaine pour m’isoler un peu – en dehors des 

cours – et finir quantité de travaux que je n’ai pas eu le temps 

de finir et pour lesquels je suis en retard… et je suis ravi de 

vous dire que j’ai terminé un article cette nuit ! 

 

 

 
Oana BARBU, Alexandra BOICIUC, Liana SANDULESCU 

Etudiantes en M1 
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L’Association Roumaine des Boursiers du 

Gouvernement Français (ARBGF) a été créée 

soutien de l’Ambassade de France en Roumanie. L’Annuaire 

des anciens boursiers les réunissant sous une forme 

relativement impersonnelle, le besoin d’un contex

pour les échanges d’idées et la mise en place de projets 

communs a été ressenti. C’est ainsi que l’ARBGF est née.       

Visant à rassembler les BGF (y compris les bénéficiaires des 

bourses Eiffel) de tous les domaines, l’ARBGF s’est néanmoins 

organisée en 6 filières, dont une dédiée au Droit, 

Administration et Sciences politiques, pour faciliter la prise de 

contact entre les anciens ayant suivi des formations connexes.    

Par sa position privilégiée d’unité d’enseignement 

délocalisée de l’Université Paris 1 Panthéon 

Collège juridique est depuis longtemps l’incubateur pour de 

nouveaux BGF qui partent en France soit pour des stages, soit 

pour des formations de Master 2 et plus récemment pour des 

recherches doctorales. Les étudiants du Collège bénéficient 

d’un avantage considérable dans la compétition pour les 

bourses grâce à une formation leur facilitant l’intégration dans 

le milieu académique français. Cela n’est toutefois pas 

suffisant : le niveau de français, l’excellence académ

que la bonne valorisation d’un projet professionnel sont 

indispensables à une candidature réellement éligible.   

Le rôle important du Collège dans la formation des 

futurs BGF a été pris en compte par l’association en premier 

lieu à travers la qualité de membre d’honneur octroyée au 

Secrétaire Général du Collège. Deuxièmement, la filière 

juridique essaie de faciliter les échanges de savoir

les anciens et les nouveaux BGF, ainsi que leur intégration dans 

la communauté des professionnels en Europe ou ailleurs.      

Au-delà des rencontres – débats sur des thèmes d’intérêt qui 

ont eu lieu à l’IFR (« 22 ans de Bourses du Gouvernement 

Français en Roumanie – les défis de l'insertion sur le marché 

du travail roumain pour les BGF »  et « Thèse

franco-roumaine : bénéfices et difficultés ») organisées en mars 

et mai 2012 par l’ARBGF, une rencontre informelle avec les 

étudiantes du Collège en stage à Paris a eu lieu en septembre 

2012, et d’autres sont envisagées avec les anciens 

actuellement en Master.  

Plus d’informations sont disponibles sur le site de 

l’IFR, section Bourses, et plusieurs moyens 

dispositions pour nous rejoindre (en vue d’une l’adhésion ou 

pour toutes questions) : un groupe LinkedIn (Anciens

du Gouvernement Français de Roumanie), une page Facebook, 

ainsi que notre courrier électronique arbgf@institutfrancais

roumanie.com.  

Bon courage à tous qui préparent leurs dossiers de 

candidature de BGF pour la session ouverte jusqu'au

2013 ! 

Catalina AVASILENCEI

Présidente ARBGF, Responsable filière Droit, Administration et Sciences 

 

Restez francophone au
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C’est dans une vieille demeure, au 8 

que la nouvelle librairie française Kyralina a ouvert ses

à l’automne 2012. 

 

Et elle mérite qu’on s’y arrête

cour et entrez dans cet univers calme et reposant au décor 

moderne. L’équipe vous réservera un accueil chaleureux et 

vous conseillera avec soin. 

Divisés en deux pièces, des centaines de livres en français, 

roumain ou allemand s’étaleron

voyages, romans d’aventure, livres de science

bandes-dessinées, ouvrages d’histoire… Il y en a pour tous les 

goûts ! 

 

La librairie s’attache particulièrement à mettre en 

exergue le lien franco-roumain par des livres roumains 

traduits en français et inversement, des livres sur l’histoire de 

la Roumanie… C’est ainsi que le nom Kyralina a été choisi, 

directement inspiré de Kyra Kyralina

auteur roumain de langue française.

 

Les enfants ont aussi un coin qui leur est réservé 

avec des livres prévus pour tous les âges, des DVD, des 

cahiers d’activités... et même un petit salon de lecture

confortable et coloré ! 

 

C’est par le biais de cette nouvelle librairie que

Collège juridique à fait une très importante commande afin 

de moderniser la Bibliothèque. Ainsi, parmi les ouvrages, les 

étudiants pourront découvrir

•   Introduction au droit et thèmes fondamentaux du droit 

civil. J.L AUBERT, E. SAVAUX. Sirey. 2012 (L1)

• Droit commercial et des affaires. D. LEGEAIS. Sirey. 

2012(L2) 

• Doit pénal européen. J. PRADEL, G. CORSTENS, G. 

VERMEULEN. Dalloz. 2009(L3)

• Droit général de l’UE. G. ISAAC, M. BLANQUET. Sirey. 2012 

(M1) 

• Droit bancaire international. J.P. MATTOUT. RB Edition

2009 (M2) 

Et de nombreux autres. 

 

Grâce au partenariat qui a été mis en place, les 

étudiants auront la possibilité de commander d’autres 

manuels de droit ou codes français auprès de la librairie 

Kyralina. (Pour plus d’informations, s’adresser à Sidonie 

Mezaize) 

Toute autre personne intéressée peut également y effectuer 

des commandes. Environ deux semaines d’attente

prévoir.    

     

L’endroit francophone 
Restez francophone au-delà du Collège ! 

C’est dans une vieille demeure, au 8 strada Eminescu, 

librairie française Kyralina a ouvert ses portes 

Et elle mérite qu’on s’y arrête ! Traversez la petite 

cour et entrez dans cet univers calme et reposant au décor 

moderne. L’équipe vous réservera un accueil chaleureux et 

Divisés en deux pièces, des centaines de livres en français, 

roumain ou allemand s’étaleront sous vos yeux. Guides de 

voyages, romans d’aventure, livres de science-fiction, polars, 

dessinées, ouvrages d’histoire… Il y en a pour tous les 

La librairie s’attache particulièrement à mettre en 

roumain par des livres roumains 

traduits en français et inversement, des livres sur l’histoire de 

la Roumanie… C’est ainsi que le nom Kyralina a été choisi, 

Kyra Kyralina, œuvre de Panaït Israti, 

française. 

Les enfants ont aussi un coin qui leur est réservé 

avec des livres prévus pour tous les âges, des DVD, des 

... et même un petit salon de lecture 

C’est par le biais de cette nouvelle librairie que le 

Collège juridique à fait une très importante commande afin 

de moderniser la Bibliothèque. Ainsi, parmi les ouvrages, les 

étudiants pourront découvrir : 

et thèmes fondamentaux du droit 

civil. J.L AUBERT, E. SAVAUX. Sirey. 2012 (L1) 

Droit commercial et des affaires. D. LEGEAIS. Sirey. 

Doit pénal européen. J. PRADEL, G. CORSTENS, G. 

VERMEULEN. Dalloz. 2009(L3) 

Droit général de l’UE. G. ISAAC, M. BLANQUET. Sirey. 2012 

Droit bancaire international. J.P. MATTOUT. RB Edition. 

Grâce au partenariat qui a été mis en place, les 

étudiants auront la possibilité de commander d’autres 

manuels de droit ou codes français auprès de la librairie 

(Pour plus d’informations, s’adresser à Sidonie 

Toute autre personne intéressée peut également y effectuer 

nviron deux semaines d’attente sont à 
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Un nouvel endroit à 

explorer ! 



 

 

 

 

 

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

Retrouvez ici leurs impressions et leur histoire 

 

 

C’était un nouveau projet, celui d’enseigner, et j’ai 

accepté le défi avec enthousiasme, mais aussi avec l’émotion 

du retour sur mes pas, dans ce qui n’était pas pour moi un 

« nouvel endroit » mais bien celui qui me rappelait tant de 

souvenirs.  

C’était entre les murs de la faculté de droit de 

Bucarest que j’avais fait mes premiers pas dans le domaine du 

droit. C’était dans la bibliothèque du Collège que nous 

découvrions un univers nouveau : un autre système de droit, 

une méthodologie nouvelle que nous prenions du temps à 

comprendre (et qu’elle était difficile au début !), une langue 

que nous perfectionnions tous les jours, et des perspectives 

d’ouverture à l’étranger dont on n’avait peut-être pas songé 

auparavant, pendant nos années de lycée, à l’époque où 

l’adhésion à l’UE était encore un projet. Ce monde s’est ouvert 

à nous, au fur et à mesure, grâce aux professeurs français et 

aux jeunes chargés de TD de l’époque, et grâce aux stages - ce 

fut ma première expérience parisienne : un stage au Tribunal 

de Grande Instance de Bobigny après ma 2e année de collège.  

Ensuite l’opportunité d’une bourse du gouvernement 

français m’a permis de continuer mes études par le cycle long 

de l’ENA (Ecole Nationale d’Administration), à Strasbourg et 

Paris, intégrée dans la promotion française et avec des 

collègues étrangers venant du monde entier. La particularité 

du programme de l’Ecole, offrant une vraie expérience 

pratique, consistait à combiner la formation classique 

pluridisciplinaire (en droit, administration, gestion, 

économie, finances…) avec les stages (ce qui m’a amenée trois 

mois à Bourges, à la préfecture du Cher) et le travail en 

équipe. En plus de la qualité de la formation et du travail, 

l’acquis de ces 18 mois passés en France a été aussi la 

découverte et l’intégration dans un autre pays, l’expérience 

de la diversité, les liens qui se forment dans ces milieux 

« transnationaux ». Je conseillerais à chaque étudiant qui a la 

chance d’une expérience à l’étranger de profiter pleinement 

de ces échanges qui lui sont offerts et qui font en somme la 

richesse de la vie. 

Le retour dans le pays s’accompagna du choix pour la  

Quoi de neuf à la B.U ? 
 

• Un nouvel ouvrage est disponible à la bibliothèque 

grâce à M. Thouvenin. Nous l’en remercions 

vivement : 

� Union Européenne et droit international. Sous 

la direction de M. BENLOLO-CARABOT, U. 

CANDAS et E. CUJO. Edition Pedone. 2012. 

 

• LAURIN Yves, La formation des juristes et l’avenir des 

universités. La semaine juridique n°5 28 janvier 2013. 

P. 166. 

• CROZE Hervé, Existe-t-il un monopole de 

l’enseignement du droit ? La semaine juridique n°5 28 

janvier 2013. P. 167. 

• BOUTHNON-DUMAS Hugues, Les universités et les 

grandes écoles ne doivent pas se concurrencer mais 

au contraire unir leurs efforts. La semaine juridique 

n°5 28 janvier 2013. L’entretien. P. 174. 

• COURET Alain, Les solutions de la Cour de Cassation 

concernant l’article 1843-4 sont-elle véritablement 

prévisibles ? Recueil Dalloz 2013. P.342. 

• CLAUDEL Emmanuel, La qualité de partie à l’instance 

officiellement reconnue à l’Autorité de la concurrence 

devant la Cour d’appel de Paris, RTD Com. 2013. 

P.736. 

• PICHERAL Caroline, L’application revisitée de la 

présomption de protection équivalente. Semaine 

juridique. Edition générale n°7,11 février 2013, 188. 

 

    Catalina AVASILENCEI et Marion GOGLIO 
Chargées d’enseignement 

Equipe éditoriale :  

Marion GOGLIO, Catalina AVASILENCEI 

 

 

Collaborateurs : 

Ruxandra BANCU, chargée d’enseignement au Collège Juridique. 

Alina BORLIANU, Claudia CICONE, Raluca CIULEI, L3 

Oana BARBU, Alexandra BOICIUC, Liana SANDULESCU, M1 

 

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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carrière d’avocat, en intégrant le barreau de Bucarest. 

Ce travail qui compte déjà quelques années m’a 

permis d’articuler les acquis de mes expériences passées, 

le droit privé (commercial) et le droit public 

(administratif), de me situer tantôt d’un côté tantôt de 

l’autre, notamment dans un domaine qui est marqué par la 

dualité : le droit public des affaires. 

La rencontre avec les étudiants du Collège fut un moment 

de joie et de satisfaction. Retrouver l’enthousiasme et la 

curiosité de nos futurs jeunes collègues, c’est le meilleur 

stimulant dans le travail de l’enseignant qui est là non 

seulement pour leur apprendre les règles d’un métier si 

strict qui est celui du droit, mais aussi les encourager à 

réfléchir, à trouver des solutions et structurer des 

argumentations. Puisque si l’une des conditions de 

réussite dans cette profession est celle du savoir, l’autre 

demeure l’ouverture d’esprit et l’envie de répondre à 

chaque nouveau défi.  
 

Ruxandra BANCU 

Chargée d’enseignement 

 Les défis d’un parcours de 

juriste 

          Le printemps 2012 a marqué 

pour moi le début d’une nouvelle 

expérience professionnelle : 

donner des travaux dirigés en 

droit des affaires aux étudiants du 

Collège juridique, en me joignant à 

l’équipe qui m’a fait un accueil 

chaleureux. 


