
 

 
 
 
 
 
Institut Français de Bucarest : 
 

• Le salon des enfants terribles, spectacle de Jean Cocteau. 
Mardi 28 mai 2013. Salle Elvira Popescu. 

• Film documentaire Crazy Horse réalisé par Frederick 
Wiseman. Découvrez les coulisses du plus avant-gardiste des 
cabarets parisiens en suivant le metteur en scène Philippe 
Decouflé et le directeur artistique Ali Mahdavi. Mercredi 29 
mai 2013. Salle Elvira Popescu. 

• Lancement de la liste Goncourt : Le choix roumain. 
Conférence de presse avec Jérôme Ferrari, lauréat du prix 
Goncourt 2012 pour : Le sermon sur la chute de Rome. Créé 
par l’Institut français, il s’agit du prix du meilleur roman 
français décerné par un jury d’étudiants en littérature et 
civilisations françaises issu des universités de Roumanie, 
choisi parmi la sélection faite par l’Académie Goncourt. Jeudi 
30 mai. Bibliothèque de l’Académie Roumaine. 

• Foire aux livres Bookfest. 29 mai au 2 juin 2013. 
 

(Retrouvez les programmes sur le site institutfrancais-
roumanie.com) 
 

Marion GOGLIO 

Chargée d'enseignement 

Responsable bureau des stages et bourses 

Qu’il est difficile de trouver le bon mot. Le 
métier d’écrivain doit être dur : on noircit une 
page, on rature des lignes, on revient sur sa pensée 
initiale, il suffit peut-être de rajouter à cette phrase 
pour qu’elle exprime le sens correct imaginé… Mais 
finalement on déchire l’épreuve, on prend une 
autre feuille car tout est à recommencer. 

 
Pourtant certains ont plus d’aisance que 

d’autres pour jouer avec les mots. Que faire d’un 
rapport ludique développé avec la grammaire, la 
syntaxe et l’orthographe ? Ecrire un livre, gagner le 
prix Goncourt, décerné cette année à Jerôme 
Ferrari qui débarque à Bucarest en ce mois de 
mai ? On change une lettre, puis une seconde, et 
avec un peu d’agilité littéraire le Goncourt devient 
concours, comme le concours, ou plutôt les 
concours auxquels nos étudiants –particulièrement 
inspirés – ont participé ce semestre. 

 
Le concours Charles Rousseau dont 

l’édition 2013 se tenait à la Faculté de droit de 
Bucarest le mois dernier (p. 7), le concours Willem 
C Vis à Vienne (p. 6) et le concours René Cassin à 
Strasbourg (p. 5). Les mots ont fait mouche pour 
nos étudiants qui lors de ces éditions ont tout 
raflé : les premières places, la mise et les honneurs. 
Comme on se prête le dernier Goncourt, on 
emprunte un roman pour l’histoire qu’il nous 
raconte. 

 
Au Collège Juridique les enseignants 

exposent en quelques mots un peu de leur parcours 
(p. 2, 3 et 4) à nos jeunes apprentis juristes. Car le 
bon mot peut tout changer : la copie d’examen dont 
la session se termine en note de passage, le livre en 
œuvre littéraire majeure, la participation à un 
concours en succès contribuant à la renommée du 
Collège Juridique. Et à l’écriture de son histoire à 
laquelle nous prêtons notre concours.  
 

 
 

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 



 
« Faites toutes les grandes et belles choses qui vous 

par l'esprit ! » 

 
 Les étudiants de Master I du Collège juridique ont eu la 
chance d’accueillir M. Jean-Philippe Tricoit, Maître de 
conférences en droit privé et sciences criminelles à l’Université 
de Lille 2, pour une semaine de cours en Droit 
International et Européen. 

 
Infolettre : Vous êtes déjà à la deuxième 

collaboration avec le Collège Juridique. Avez

une possibilité d'étendre vos liens avec l'enseignement 

roumain ?  
 

Jean-Philippe Tricoit : Pour l'avenir, de 
projets sont en discussion avec les collègues roumains dont je 
salue le dynamisme. Pour l'enseignement, si tout se passe bien, 
je reviendrai à nouveau l'an prochain au Collège juridique. A 
cette occasion, j'aimerais donner une conférence portant s
des aspects de la culture juridique européenne. Je n'ai pas 
encore réfléchi sur le sujet mais je ne doute pas que je trouverai 
un thème intéressant les étudiants roumains. 
En outre, je viens d'obtenir en France l'habilitation à diriger des 
thèses, un sésame indispensable pour exister sur le plan de la 
recherche ; cette habilitation donne la possibilité de suivre des 
étudiants en doctorat. Là encore, des partenariats entre la 
France et la Roumanie peuvent se développer et j'aimerai
y participer. 

 
IL : Quelles décisions trouvez-vous importante

pour un étudiant qui veut suivre une carrière en Droit 

Social International et Européen ? Entre la filière 

académique et professionnelle, laquelle offre les 
meilleures garanties de succès ? 

 

J.-P.T. : Avant de faire un choix entre la voie 
académique et la voie professionnelle, il est nécessaire que 
l'étudiant ait clairement identifié ses envies et ses objectifs 
professionnels pour l'avenir. En ce sens, si l'étudiant désire 
mettre ses qualités à disposition des entreprises, qu'il le fasse ; 
à l'inverse, s'il souhaite transmettre des connaissances et des 
méthodes de raisonnement et s'il souhaite diffuser ses propres 
idées, alors l'étudiant devrait peut-être emprunter la voie 
académique. Le succès est au bout du chemin que l'on veut bien 
se donner la peine de parcourir. 
Par ailleurs, l'académique n'est jamais loin du professionnel. Le 
premier se nourrit du second et inversement. 

IL : Vous êtes parmi les professeurs qui ont beaucoup fait 
référence au système juridique roumain. D’où vient cet 

intérêt ? Est-ce qu’il date d’avant ou est

donné au Collège Juridique ? 

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
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: Vous êtes parmi les professeurs qui ont beaucoup fait 
juridique roumain. D’où vient cet 

ce qu’il date d’avant ou est-il lié au cours 

J.-P.T. : Il y a deux raisons essentielles à la référence
constante au droit roumain dans mes enseignements. 
Premièrement, comme l'écrivait Jean Giraudoux, dans 
Guerre de Troie n'aura pas lieu

des écoles de l'imagination. Jamais poète n'a interprété la 
nature aussi librement qu'un juriste la réalité
m'intéressant au droit roumain dans
enseignements, je voulais me rendre compte par moi
de l'imagination roumaine et de son originalité. Je n'ai pas été 
déçu. Deuxièmement, sous la référence au droit roumain se 
cache un intérêt pédagogique : retenir l'attention des 
étudiants – quels qu'il soit –
parler d'eux-mêmes. En somme, il faut s'adapter au public. 
Un cours de droit social international et européen assuré en 
Roumanie mais sans référence au droit roumain aurait été un 
cours bien triste. Par ailleurs, sans être comparatiste, j'ai un 
tempérament naturellement tourné vers les systèmes 
juridiques étrangers. Par exemple, en France, je dispense un 
cours consacré au droit belge.

IL : Nous avons découvert votre blog sur Internet.

Est-ce que ca vous permet
contact avec les étudiants 

J.-P.T. : Ce blog a pour objet premier de diffuser les 
informations juridiques qui me paraissent utiles dans mes 
champs de recherche. Dire que le contact est meilleur avec 
les étudiants grâce aux supports dématérialisés ne me paraît 
pas correct. Ce blog présente le grand intérêt de rester 
joignable auprès des étudiants. En revanche, à mon avis, rien 
ne peut remplacer un contact direct pour entreprendre une 
discussion ou donner une explication 
ainsi très attaché à la relation maître/élèves qui demande un 
contact quasi quotidien. Sans être ce qu'on appelle un 
« geek », j'apprécie les réseaux sociaux dématérialisés pour 
ce qu'ils peuvent apporter de bon aux êtres humains : u
meilleure communication des idées et un resserrement 
plutôt qu'un remplacement –
 

IL : Toujours sur votre blog, on a observé que 

vous êtes aussi intéressé aux modes amiables de 

règlements des conflits. En Roumanie il y a
moment, un grand débat sur la médiation, notamment en 

ce qui concerne la confiance 

que les autorités essayent toujours de pousser le rôle de 
la médiation dans le règlement des différends. Quelle est 

la situation en France de ce point de vue

 
J.-P.T. : Je suis très intéressé par les dispositifs 

juridiques de règlement amiable. J'ai d'ailleurs soutenu ma 
thèse de doctorat sur « La médiation dans les relations de 
travail » et je rédige aussi, chaque année depuis 2007,
chronique sur les modes amiables de règlement des conflits 
pour la Revue de l'arbitrage

médiation se retrouve également en France. Comme j'ai pu le 
dire lors d'une conférence en Italie en 2010, à défaut d'être 
championne du monde de football, la France est très 
certainement championne du monde de médiation tant la 
réglementation française est remplie de mécanismes de 
médiation dans tous les domaines, mais qui souvent ne sont 
jamais utilisés. Néanmoins, la situation évolue 
mais sûrement sous l'impulsion de l'Europe et des pouvoirs 
publics français. L'engorgement des tribunaux et le coût de la 
justice entraînent une réflexion sur ces méthodes
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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. 



 

 

           
 

L’Université donne la liberté… pour s’organiser soi-même ! 

 
Pour la deuxième partie du cours en droit des 

obligations, les étudiants du Collège ont eu l’honneur de 
rencontrer Madame Yvonne Flour, professeur à l’Université 
Paris I Panthéon-Sorbonne, qui depuis 1993  enseigne le droit 
civil, en particulier le droit de la famille et le droit notarial. Elle 
est également vice-présidente du Conseil Scientifique de cette 
université. Les étudiants ont profité de sa visite à Bucarest 
pour lui adresser quelques questions en vue d’ajouter encore 
une feuille au journal des intervenants au Collège.  

 
Infolettre : Quelles sont vos attentes d’un étudiant 

en général ? Quelles sont celles des étudiants roumains ? 

 
Yvonne Flour : Des étudiants, en général, j’attends  

qu’ils soient attentifs, mais plus important, qu’ils aient la 
capacité de se poser des questions, de bonnes questions, et 
aussi qu’ils soient motivés et un peu curieux. 
Quant aux étudiants roumains, j’attends la même chose, ce 
n’est pas différent. Cependant, j’attends, en plus, qu’ils 
s’intéressent à la culture et au droit français. Ce qui m’a frappé, 
c’est votre niveau de langue… vous m’avez posé des questions 
très bien construites et cohérentes. 

 
IL : Est-ce qu’il y a une procédure pour le choix des 

professeurs missionnaires ? Comment est-ce qu’ils sont 

choisis ? 
 
Y.F. : Il y a une procédure, oui. Comment cela se 

passe ? Il y a une réunion du consortium, durant laquelle toutes 
les universités se réunissent et établissent une liste à laquelle 

chaque université répond. Un email nous est ensuite envoyé, 
et voilà. Dans mon cas, je suis venue suite à l’invitation de 
Monsieur Michel Verpeaux. 

 
IL : Quelles étaient les difficultés auxquelles vous 

vous êtes heurtée en tant qu’étudiante ? 

 
Y.F. : C’est une question difficile… La première 

difficulté à laquelle je me suis heurtée était qu’à l’université, 
nous étions très livrés à nous même. Les cours n’étaient  pas 
obligatoires, mais les TD, si. Par conséquent, nous devions 
nous organiser seuls, mais j’ai résolu ce problème en 
m’organisant dans une équipe travaillant ensemble. 
Une autre difficulté était que les étudiants étaient très 
nombreux, très isolés et qu’il était difficile de se faire des amis, 
même s’il y avait des groupes. 
 

IL : Qu’est-ce qui vous a déterminé à choisir une 

carrière juridique ? Avez-vous envisagé, des le début, une 

carrière didactique universitaire ? 

 
Y.F. : Non, pour les deux. J’ai commencé à faire des 

études de lettres, mais j’ai voulu de la liberté, puis je me suis 
décidée à aller à l’université. Je pense que le droit mène à 
différentes  carrières… 
Mon père était professeur, alors, c’était naturel pour moi de 
devenir professeur également, mais j’aimais aussi la 
profession de notaire – j’étais sure de le devenir dans le futur. 
En outre, on a tous le choix de notre profession, mais j’ai 
toujours beaucoup aimé les étudiants, l’université… 
 

IL : Pourquoi le droit civil ? Pourquoi le droit des 

obligations ? 

 
Y.F. : Pourquoi le droit civil ? Parce que c’est la plus 

belle matière. Pourtant, j’ai fait ma thèse en droit international 
privé. Le droit civil et le droit international privé sont des 
matières qui m’intéressent beaucoup. Quant au droit civil, il 
est assez logique, cohérent et il touche à des relations qui 
portent sur la vie et la famille. Il est étroitement connecté à la 
vie. 
Le droit des affaires, par exemple, ne m’a jamais intéressé, 
mais avec le droit des obligations j’ai trouvé une satisfaction 
intellectuelle. J’ai fait beaucoup de droit de la famille et de 
droit des obligations, qui est le « cœur du cœur » du droit civil. 
C’est la base de la matière, les notions, les concepts, les 
principes fondamentaux y sont tous rencontrés. 

 
IL : Quels sont vos conseils pour les étudiants ? 

Quelle est, à votre avis, la recette du succès ? 
 

Y.F. : Ce n’est pas une question aisée… Une recette 
essentielle est de travailler régulièrement. Mais, si on est très 
isolé, psychologiquement c’est très difficile. On doit 
s’organiser à l’université, on doit lire, mais pas seulement les 
cours et les manuels. Il est important, à mon avis, de lire aussi 
des revues, des journaux parce que cela crée une culture 
juridique. Il faut lire du droit pour avoir une culture de juriste 
et pas seulement des connaissances théoriques. En agissant 
ainsi, on va élargir nos horizons et mieux comprendre les 
choses à apprendre. 
De plus, la motivation est assez importante parce qu’elle nous 
aide à continuer et en étant curieux, en cherchant à lire 
beaucoup nous serons aidés pour la suite.  
 

Andreea ARMANU, Andreea CURCA, Maria TIRICA 

Etudiantes en L2 
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de règlement des conflits. L'intérêt est vite apparu. Avec de la 
pédagogie et du temps, praticiens du droit et justiciables 
seront suffisamment informés et éduqués à l'emploi de ces 
instruments et entreprendront la résolution de leur conflit 
sous un angle plus apaisé. C'est cette pensée que je défends par 
mes écrits. 
 
IL : Le cours de droit social international constitue notre 

dernier cours de Master 1. Est-ce que vous avez des 

conseils pour les étudiants qui vont suivre un parcours 

académique en droit ? 
 
J.-P.T. : Hegel écrivait en son temps que rien de grand dans ce 
monde ne s'est accompli sans passion. En bon juriste français 
que je suis, mon conseil aux étudiants roumains se divise en 
deux parties : I.- Faites toutes les grandes et belles choses qui 
vous passent par l'esprit ; II.- Faites-les avec passion et un 
intérêt toujours renouvelé. 
 

 Ioana CIOCLEI, Cornelia EPURAS, Cristina URSU 

Etudiantes en M1 

 



 

       
« Les meilleurs étudiants de la Faculté de Droit sont des 

étudiants du Collège. » 
Monsieur le professeur Corneliu Liviu Popescu, avocat

et spécialiste en Droit européen des Droits de l’Homme, 
excellent orateur, captive chaque génération à travers ses 
cours. Francophone et francophile, il enseigne au Collège 
juridique depuis longtemps, et maintien des liens étroits avec 
la vie académique française. 

Infolettre : Selon vous, quelle sera l

Convention Européenne des Droits de l’Homme

des changements majeurs à apporter à son contenu
Corneliu Liviu Popescu : Il y a le volet substantiel de 

la Convention EDH, les droits consacrés, auxquels on peut 
toujours ajouter des droits par des protocoles.
dimension matérielle de la Convention. Si le b
États Parties peuvent adopter un protocole additionnel.
contre, quant à l'organisation et à la procédure devant la Cour 
Européenne des Droits de l’Homme, la technique n’est pas celle 
d’un protocole additionnel, mais d’amendement
Une réforme de la procédure est nécessaire,
modification est faite, celle-ci n'ira  pas  dans la bonne 
direction. Depuis le Protocole 14, l’accès direct réel des 
particuliers à la Cour est terminé. La procédure avec un juge 
unique comme instrument de filtrage est mauvaise et une 
énorme majorité de requêtes devant la Cour est rejetée. La 
décision n'est même pas motivée. Il n’y a plus un accès à la 
Cour, mais  au Greffe de la Cour. Le problème pour la Cour est 
de résoudre un grand nombre d’affaires. Le juge unique est 
dépendant de la connaissance, de la volonté,
l'agent (parfois un simple stagiaire) du Greffe.
personnes dépend souvent de la volonté de l'agent du Greffe.
L’affaire est terminée sur simple volonté de ce fonctionnaire 
sans aucune légitimité. La Cour n’accepte aucun contrôle de 
l'activité des agents du Greffe et personne ne peut  c
le Greffe, ni la Cour. 
Je crois que les réformes doivent aller dans une autre direction, 
en augmentant le budget de la Cour et surtout le nombre des 
juges. Avant le Protocole 11, il y avait la Cour et la Commission,
donc un juge  et un commissaire élus au titre de chaque État 
Partie. On a fusionné la Commission et la Cour, mais on a gardé 
un seul juge élu au titre de chaque État. On peut concevoir sans 
problème deux juges par Etat, ce qui augmentera le nombre de 
formations de jugement, tout en renonçant au système du juge 
unique. Pour remettre le Greffe à sa place, la Cour a besoin de 
beaucoup d’argent (et de volonté) et je ne suis guère optimiste.

IL : Nous avons appris que vous exercez la 

profession d’avocat spécialisé en Droits de l’homme 

plaidant à la Cour EDH. Vous avez agi aussi en tant que juge 
ad hoc à la Cour. Comme avez-vous perçu cette expérience 

d’être « de l’autre côté » ? 

C. L. P. : J’ai terminé la Faculté en 1993 et depuis, 
suis enseignant et avocat. Entre 1993 et 1994,
aux cours de l’Institut National de Magistrature,
enseignant et avocat, à la différence de tous mes autres
collègues, qui étaient à l'époque des juges ou des procureurs
stagiaires. J’ai fait ce choix  pour mieux comprendre  le
système. Entre 1999 et 2000, tout en restant enseignant à la
faculté, j'ai été l'agent du Gouvernement roumain près de la

 

 
Les meilleurs étudiants de la Faculté de Droit sont des 

onsieur le professeur Corneliu Liviu Popescu, avocat 
et spécialiste en Droit européen des Droits de l’Homme, 
excellent orateur, captive chaque génération à travers ses 
cours. Francophone et francophile, il enseigne au Collège 
juridique depuis longtemps, et maintien des liens étroits avec 

: Selon vous, quelle sera l’évolution de la 

Convention Européenne des Droits de l’Homme ? Y a t-il 

des changements majeurs à apporter à son contenu ? 
Il y a le volet substantiel de 

auxquels on peut 
toujours ajouter des droits par des protocoles. C’est la 

Si le besoin existe, les 
peuvent adopter un protocole additionnel. Par 

re devant la Cour 
la technique n’est pas celle 

amendement. 
Une réforme de la procédure est nécessaire, mais  si une 

ci n'ira  pas  dans la bonne 
cole 14, l’accès direct réel des 

La procédure avec un juge 
unique comme instrument de filtrage est mauvaise et une 
énorme majorité de requêtes devant la Cour est rejetée. La 

Il n’y a plus un accès à la 
Le problème pour la Cour est 

ires. Le juge unique est 
de la volonté, de la grâce de 

Greffe. La vie des 
dépend souvent de la volonté de l'agent du Greffe. 

L’affaire est terminée sur simple volonté de ce fonctionnaire 
La Cour n’accepte aucun contrôle de 

personne ne peut  censurer ni 

Je crois que les réformes doivent aller dans une autre direction, 
en augmentant le budget de la Cour et surtout le nombre des 

il y avait la Cour et la Commission, 
re élus au titre de chaque État 

la Commission et la Cour, mais on a gardé 
un seul juge élu au titre de chaque État. On peut concevoir sans 
problème deux juges par Etat, ce qui augmentera le nombre de 

nonçant au système du juge 
la Cour a besoin de 

beaucoup d’argent (et de volonté) et je ne suis guère optimiste. 
: Nous avons appris que vous exercez la 

profession d’avocat spécialisé en Droits de l’homme 

. Vous avez agi aussi en tant que juge 
vous perçu cette expérience 

Faculté en 1993 et depuis, je 
Entre 1993 et 1994, j’ai été inscrit 

cours de l’Institut National de Magistrature, tout en restant 
enseignant et avocat, à la différence de tous mes autres 
collègues, qui étaient à l'époque des juges ou des procureurs 

J’ai fait ce choix  pour mieux comprendre  le  
Entre 1999 et 2000, tout en restant enseignant à la 

faculté, j'ai été l'agent du Gouvernement roumain près de la 

Cour de Strasbourg (l'avocat de l'État), avec une position de 
magistrat assimilé (j’ai passé l’examen de juge de cour 
d’appel) et de diplomate. 
Quant à la qualité de juge ad 
particulière, car au niveau des chambres et de la Grande 
Chambre, c'est le juge élu au titre de l'État défendeur qui doit 
siéger. Si le juge national ne peut pas si
particulière, il peut être remplacé par un  j
désigné juge ad hoc dans l’affaire de la Révolution roumaine, 
où Monsieur le juge Bîrsan n’a pas pu 
avait participé au jugement sur cette affaire au sein de la 
Haute Cour de Cassation et de Justice de Roumanie.
Du point de vue procédural, 
juge ad hoc. Les affaires devant la Cour en général ne sont pas 
plaidées (moi, j’ai jusqu'à présent eu la chance de plaider 3 
fois, 2 fois comme agent du gouvernement et une fois comme 
avocat, tout en sachant que la plupart des avocats ex
devant la Cour  n’ont jamais plaidé devant celle
l’affaire de la Révolution, j’ai reçu tous les documents par 
correspondance et j’ai été une seule fois à la Cour pour les 
délibérations. J’ai voté pour la condamnation de la Roumanie 
et j'ai même rédigé une opinion séparée concordante, en 
faveur d'une condamnation plus sévère que celle retenue 
dans l'opinion majoritaire. J'ai eu le sentiment d'être un 
chercheur, et non pas un juge.
Pour reprendre vos mots, j’ai été de l’autre côté  quand j’étais 
agent du gouvernement. Je peux toutefois avouer que, 
cette position, je n'ai jamais eu le sentiment d'être un avocat 
"ordinaire", qui doit tout faire pour que son client gagne. J'ai 
toujours considéré que mon "client" est un État de droit et 
démocratique, qui a comme première mission le respect des 
droits de l'homme. Ainsi, quand j'étais d'avis que les droits 
des requérants étaient violés, je ne m'acharnais
pas aggraver la situation des victimes.
en tant qu’avocat, avec beaucoup de regret, que mes 
successeurs lointains trop souvent n'écartent 
moyens déloyaux afin de gagner une affa
l'homme ont clairement été violés par l'État roumain.

IL : Selon vous, quel est le dénouement dans le cas 
de l’adhésion de l’UE à la Convention EDH ? Quel sera 

alors le rapport entre celle

fondamentaux de l’UE ? 

C. L. P. : Du point de vue juridique,
claire. Le Protocole 14 dit que l’Union Européenne peut 
adhérer à la Convention EDH
n’est pas un État et n'est pas membre au Conseil de l’Europe.
De plus, dans le droit originaire de l’Union Européenne,
l’obligation de l’adhésion à la Convention.
droit de la Convention et le droit d
existent. Bien évidemment, tous les détails sont à régler dans 
l'instrument d'adhésion. 
Dès l’adhésion, l’ordre juridique de l’Union Européenne va 
être mis au même niveau que ceux des 47 Etats Parties.
l’affaire Bosphorus, la Cour a établi une présomption de 
conformité (la présomption de protection équivalente).
la récente affaire Michaud c. France la Cour a ressenti le 
besoin d'en vérifier concrèt
arrivant à une conclusion positive.

IL : Pourquoi avez
Collège juridique ? Est-ce vous considérez que ce double 

enseignement pour les étudiants roumains

l’ouverture et la compréhension du Droit
droits de l’homme ? 

C. L. P. : J’adore le français,
J’enseigne au Collège depuis
qu’il s’agit d’une  entité d’élite.
Faculté de Droit sont des étudiants du 
Européenne des Droits de l’Homme,
français ou en   

Cour de Strasbourg (l'avocat de l'État), avec une position de 
magistrat assimilé (j’ai passé l’examen de juge de cour 

Quant à la qualité de juge ad hoc, c’est une situation 
particulière, car au niveau des chambres et de la Grande 
Chambre, c'est le juge élu au titre de l'État défendeur qui doit 

Si le juge national ne peut pas siéger dans une affaire 
il peut être remplacé par un  juge ad hoc. J’ai été 

désigné juge ad hoc dans l’affaire de la Révolution roumaine, 
où Monsieur le juge Bîrsan n’a pas pu siéger car sa femme 
avait participé au jugement sur cette affaire au sein de la 
Haute Cour de Cassation et de Justice de Roumanie. 

oint de vue procédural, ça n’a pas été grand chose d’être 
Les affaires devant la Cour en général ne sont pas 

plaidées (moi, j’ai jusqu'à présent eu la chance de plaider 3 
fois, 2 fois comme agent du gouvernement et une fois comme 

nt que la plupart des avocats exerçant 
devant la Cour  n’ont jamais plaidé devant celle-ci). Dans 

j’ai reçu tous les documents par 
correspondance et j’ai été une seule fois à la Cour pour les 

r la condamnation de la Roumanie 
et j'ai même rédigé une opinion séparée concordante, en 
faveur d'une condamnation plus sévère que celle retenue 
dans l'opinion majoritaire. J'ai eu le sentiment d'être un 
chercheur, et non pas un juge. 

j’ai été de l’autre côté  quand j’étais 
agent du gouvernement. Je peux toutefois avouer que, dans 

, je n'ai jamais eu le sentiment d'être un avocat 
"ordinaire", qui doit tout faire pour que son client gagne. J'ai 

n "client" est un État de droit et 
démocratique, qui a comme première mission le respect des 
droits de l'homme. Ainsi, quand j'étais d'avis que les droits 

taient violés, je ne m'acharnais pas, pour ne 
pas aggraver la situation des victimes. Je constate aujourd'hui, 

avocat, avec beaucoup de regret, que mes 
successeurs lointains trop souvent n'écartent pas même les 
moyens déloyaux afin de gagner une affaire où les droits de 
l'homme ont clairement été violés par l'État roumain. 

Selon vous, quel est le dénouement dans le cas 
de l’adhésion de l’UE à la Convention EDH ? Quel sera 

alors le rapport entre celle-ci et la Charte des droits 

Du point de vue juridique, la situation est 
Le Protocole 14 dit que l’Union Européenne peut 

EDH même si l’Union Européenne 
n'est pas membre au Conseil de l’Europe. 

dans le droit originaire de l’Union Européenne, il y a 
à la Convention. Des deux côtés (le 

de la Convention et le droit de l'UE), les bases juridiques 
existent. Bien évidemment, tous les détails sont à régler dans 

Dès l’adhésion, l’ordre juridique de l’Union Européenne va 
s au même niveau que ceux des 47 Etats Parties. Par 

l’affaire Bosphorus, la Cour a établi une présomption de 
conformité (la présomption de protection équivalente). Dans 
la récente affaire Michaud c. France la Cour a ressenti le 
besoin d'en vérifier concrètement cette conformité, en 

vant à une conclusion positive. 
: Pourquoi avez-vous choisi d’enseigner au 

ce vous considérez que ce double 

les étudiants roumains favorise 

l’ouverture et la compréhension du Droit européen des 

J’adore le français, j’adore la France. 
depuis sa création et je peux témoigner 

qu’il s’agit d’une  entité d’élite. Les meilleurs étudiants de la 
Faculté de Droit sont des étudiants du Collège. À la Cour 
Européenne des Droits de l’Homme, les arrêts sont rendus en 
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anglais, donc un bon juriste doit connaître le français aussi. On ne peut pas être un bon juriste sans savoir parler le français et 
l’anglais. On ne peut pas rester nationaliste et connaître seulement notre droit national. C'est le professeur de droit international 
et comparé qui parle… A la Faculté de Droit, il y a deux structures d'élite : l'École doctorale et le Collège. Je suis fier de ne donner 
des cours qu'au sein de ces deux structures et je dispense tous mes cours en français, tout en sachant qu'à l'École doctorale les 
langues d'enseignement sont le français et  l'anglais. 

IL : Vous enseignez au Collège depuis 1995. Au cours du temps, est-ce que vous avez saisi une perception 

différente du sujet de Droit européen des droits de l’homme par les générations d’étudiants ? Auriez-vous des conseils 

pour une future carrière dans ce domaine ?” 
C. L. P. : J’étais si jeune ... Je n’ai pas donné les cours de Droit européen des Droits de l’homme dès le début. J’ai commencé 

par enseigner le Droit administratif, en première année. Un constat est clair. Le Droit européen des Droits de l’homme était il y a 
15 ou 20 ans une matière exotique, même parmi quelques-uns de mes collègues la méconnaissance était totale. C’était le droit 
national qui était important, tandis que maintenant la jurisprudence de la Cour EDH est intégrée pratiquement  dans toutes ces 
matières. À présent, cette matière est devenue une matière ordinaire et j’en suis heureux. 
Quant à la carrière des actuels étudiants, au Collège il faut être réaliste : l’élite, en général, essaie de quitter le pays. Je les 
comprends très bien et je les encourage. Cependant, il est difficile de commencer tout seul. Ils peuvent partir, s’intégrer aux grands 
cabinets d’avocats,  qui ont tous un département de Droit international et européen, spécialisé à "Bruxelles, Strasbourg, 
Luxembourg". Sinon, ils peuvent échouer dans la magistrature avec une vie tranquille, mais où est la vie réelle ? Un avocat doit  
lutter tous les jours, être le meilleur, afin d'avoir et de préserver une clientèle : c’est ça la vie, la vie réelle, où il n'y pas de place à 
l’auto suffisance. Comme avocat, sans clients, on est perdu (c'est la même chose pour un professeur dans un amphithéâtre vide). 
Pour la magistrature, c’est l’autosuffisance : Ils sont des Dieux qui n’ont plus le besoin d’apprendre ou d’écouter. 

Alina BORLIANU, Elena ENISOR, Anca PASCU 

Etudiantes en L3 

 

 

 

 

 

 

"René Cassin. Une expérience inoubliable" 
   
Le 15 avril, dans la Grande salle de la Mairie de 

Strasbourg, après une journée agréable mais fatigante,  toutes 
les équipes du concours René Cassin étaient réunies afin de 
connaitre le classement.  Lorsque le Conseil scientifique a 
nommé la quatrième position, la Faculté de Bucarest n’était pas 
encore mentionnée. L’Université de Luxembourg est sortie à la 
troisième… c’est à ce moment que nous avons réalisé que nous 
plaiderons le jour suivant, mais cette fois dans la Grande 
Chambre de la Cour et en finale. C’était une belle surprise et un 
grand honneur ! 
Cette année a eu lieu la 28e édition du concours international 
des droits de l’homme René Cassin. Chaque année un cas fictif 
est publié ; il présente plusieurs situations pouvant 
s'apparenter à des violations de droits des ressortissants d’un 
Etat. Après un tirage au sort, les équipes inscrites sauront  quel 
est leur statut et prépareront un mémoire. Seulement seize 
équipes s’affrontent devant la Cour Européenne des Droits de 
l’Homme - 8 requérants et 8 défendeurs. Chaque équipe est 
composée d’un conseiller et de deux plaideurs. Evidemment, le 
professeur coordonateur est essentiel, son rôle étant d’appuyer 
l’équipe, en donnant des orientations sur le cas pratique et sur 
la bibliographie. Le concours ne dure que deux jours. Les 
équipes plaident deux fois devant un jury. A l’issue de la 
compétition orale et en fonction du classement établi, le 
Conseil scientifique désigne la meilleure équipe requérante et 
la meilleure équipe défenderesse qui s’affronteront le jour  
 

suivant au cours de la finale. 
Il est de tradition que les participants de la Faculté de Droit de 
l’Université de Bucarest soient également des étudiants du 
Collège ; en effet, c’est dans le cadre du Collège que nous 
sommes initiés à la philosophie des droits de l’homme avec de 
beaux débats coordonnés par Monsieur le Secrétaire General, 
Damien Bouvier. Chaque fois que nous étions complimentées 
grâce à notre français, nous précisions avec fierté que c’est le 
mérite du Collège juridique franco-roumain d’études 
européennes. Nous profitons de cette occasion pour vous 
remercier encore une fois ! 
Contrairement aux étudiants des années dernières, nous 
n’étions pas de la même génération, mais de Licence 3, Master 
1 et 2. Nous sommes fières de dire que malgré les 
programmes, préoccupations et personnalités différentes, 
nous sommes devenues une équipe homogène et parfaitement 
complémentaire. Ayant la chance de participer à ce concours, 
nous avons appris ce que la responsabilité collective implique. 
L’avantage d’une telle expérience ne se limite pas seulement 
au fait d’acquérir de nouvelles connaissances et expériences 
intellectuelles, mais également d’avoir de jolis souvenirs, des 
moments de travail en équipe, comme la répétition des 
plaidoiries dans le parc ou la rédaction du mémoire à la 
faculté.  En outre, nous avons profité de l’opportunité de 
connaitre des étudiants d’autres pays et d’échanger avec eux 
des idées sur divers thèmes ou des impressions sur des 
professeurs communs. Pour toutes ces raisons, nous sommes 
convaincues que participer est plus important que gagner. 
Evidemment, nous ne contestons pas que c’est très agréable 
d’être applaudi et félicité. Cependant, dans une perspective 
rétrospective, ce qui compte est d’être capable d’interagir 
avec les autres, que ce soient les membres de sa propre 
équipe, les autres participants ou les membres du jury. Nous 
estimons que l’enjeu du concours est d’apprendre à collaborer 
et à soutenir un point de vue publiquement. Gagner, c’est 
seulement le plus beau corolaire !  
Nous voulons remercier encore une fois le Collège, parce que 
sans l’étude de la jurisprudence de la Cour et sans le savoir-
faire concernant la méthodologie française (« la technique du 
tableau d’art ») il aurait été presque impossible de participer. 
Evidemment, nous sommes très reconnaissantes pour l’aide 
conséquente de notre professeur coordonateur, Mademoiselle 
Daniela Deteseanu, et l’appui de notre collègue, Oana Marin. 

Paula MARIN, Liana SANDULESCU et Adelina CRAICIU 

Etudiantes en L3, M1 et M2 
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Vie étudiante 
Découvrez les concours de plaidoiries auxquels nos 

étudiants participent chaque année. 



 

 

  
Carmen ACHIMESCU 

Docteur en droit. Chargée d’enseignement 

 

  

Le concours Willem C. Vis est le plus prestigieux 
concours international de plaidoiries dans le domaine du droit 
privé. Il se déroule en anglais (double défi pour les étudiants 
du Collège) et sur le droit du commerce international et 
l’arbitrage. L’envergure du concours le place parmi les plus 
importants au niveau global. 
A l’édition 2012-2013 (la 20eme), 290 équipes ont participé 
pour représenter les meilleures universités du monde entiers 
dont, par exemple, Harvard, Yale (Etats-Unis), Paris I Sorbonne 
et Paris II Assas (France), Freiburg et Heidelberg (Allemagne), 
College of London (Royaume-Uni), Stockholm, Sydney, etc. 
Bref, tout le monde était là ! 
L’équipe qui a représenté l’Université de Bucarest au concours 
était composée de 8 membres, dont 4 sont ou ont été des 
étudiants du Collège : Daria Budurcă, Sabina Fugaru, Radu 
Văleanu et Cristian Marin. Les 4 autres membres étaient des 
étudiants de la Faculté de Droit de Bucarest : Andreea Bîră, 
Alina Ciocoiu, Călin Dragoman et Crina Gealatu. L’équipe a été 
coordonnée par Răzvan Dincă (Professeur de Droit Civil et 
Propriété Intellectuelle à la Faculté et au Collège), Raluca 
Papadima (Enseignante de Droit Civil au Collège et Doctorante 
aux Universités de Bucarest et Paris 2), Ruxandra Ionescu 
(Avocate) et Vladimir Diaconiță (Enseignant de Droit Civil à la 
Faculté).  
Cristian Marin explique les raisons qui l’ont conduit à se 
présenter à la sélection et à intégrer l’équipe : « La période 
d’études universitaires offre à chaque étudiant l’occasion 
d’acquérir des connaissances supplémentaires par rapport à 
celles enseignées pendant les cours. La participation au 
concours Willem C. Vis a été l’une de ces occasions. Cette 
expérience inoubliable a l’important mérite de contribuer à 
l’amélioration des aptitudes d’analyse, synthèse et 
présentation des informations juridiques. De mon point de vue, 
Willem C. Vis représente plus qu’une compétition, c’est la 
réunion de certaines valeurs : le travail en équipe, la rigueur et 
le franchissement de ses propres limites. » 
Le cas qui a fait l’objet du concours consistait en un litige 
devant un tribunal arbitral entre deux sociétés commerciales 
parties à un contrat de vente internationale de biens. L’un des 
problèmes de droit était si l’acheteur pouvait obtenir la 
résolution du contrat parce que le vendeur avait employé des 
enfants de très jeune âge dans la production des biens, 
contrairement à une clause « éthique » stipulée dans le contrat. 
D’autres problèmes ont visé la forme écrite ou orale de 
modifications au contrat et l’utilisation de témoins devant le 
tribunal. De ce point de vue, les étudiants qui suivent aussi les 
cours du Collège ont eu un triple avantage : l’habitude de 
construire des arguments juridiques en une langue étrangère, 
l’ouverture vers d’autres systèmes de droit avec lesquels ils ne 
sont pas familiers et le savoir-faire en matière de recherche de 
doctrine et de jurisprudence. 
Conformément à la structure traditionnelle, le concours a 
compris deux étapes : l’étape écrite (octobre – janvier), 
pendant laquelle l’équipe a rédigé deux mémoires (un pour le 
demandeur et un pour le défendeur), et l’étape orale (février – 
mars), qui a consisté à présenter les arguments juridiques d’un 
partie au litige devant un tribunal arbitral (le jury) en 
contradiction avec une équipe représentant l’autre partie.   
Le sommet de la phase orale s’est déroulé à Vienne en mars 
2013 (et respectivement à Hong Kong, pour la version 
asiatique du concours) où les 290 équipes ont participé. Avant 

cette étape finale, les équipes participent à des « pre-moots » 
organisées par certaines institutions ou universités. Notre 
équipe a participé au pre-moot de Dusseldorf (Allemagne) avec 
37 autres équipes. Chaque équipe plaide 4 fois à Vienne ou à 
Hong Kong dans une étape générale et, sur la base des résultats 
obtenus, 64 équipes finalistes (ayant obtenu les meilleurs 
scores) participent à une étape éliminatoire : 64-32-16-8-4-2 
(un peu comme au football). 
Notre équipe a obtenu des résultats remarquables aussi bien à 
la phase écrite qu’à la phase orale. A l’écrit, elle a eu une 
mention dans la catégorie « Pieter Sanders » pour le meilleur 
mémoire du demandeur et un dans la catégorie « Werner 
Melis » pour le meilleur mémoire du défendeur. Seulement 8 
équipes sur 290 (3%) ont réussi la performance d’obtenir une 
distinction dans chacune des deux catégories à l’écrit et nous 
sommes fières de pouvoir dire que 2 de ces 8 équipes ont été 
l’Université de Bucarest et l’Université Paris I Panthéon-
Sorbonne ! 
A l’oral, l’équipe a fait également bonne figure. Les 4 étudiants 
qui ont plaidé à Vienne étaient Daria Budurcă, Alina Ciocoiu, 
Călin Dragoman et Radu Văleanu. Alina Ciocoiu, dans un 
entretien accordé à l’Association des Etudiants en Droit (ASD) 
se souvient de son expérience : « Nous avons eu de bons 
adversaires (Université de Montréal, Canada, Université de 
Queensland, Australie, Université de Freiburg, Allemagne et 
Université Loyola New Orleans, Etats-Unis), la majorité ayant 
donc l’anglais comme langue maternelle. Nous sommes 
convaincus que nous avons été, à chacune des plaidoiries, au 
moins aussi bons que nos adversaires. »  
Cela est démontré par le fait que notre équipe a été 80e sur 
290 à l’oral, ayant raté la qualification dans les 64 équipes 
finalistes de 8 points seulement. Radu Văleanu et Călin 
Dragoman n’étaient pas loin d’une mention dans la catégorie « 
Martin Domke » pour la meilleure plaidoirie individuelle. Daria 

Budurcă et Sabina Fugaru ont déclaré : « Nous sommes 
déterminées à aider l’équipe suivante d’obtenir la qualification 
parmi les 64 finalistes. »  
La sélection de l’équipe 2013-2014 a déjà eu lieu. 34 étudiants 
inscrits et 10 sélectionnés. De nouveau, 3 étudiants du Collège : 
Andreea Armanu, Șerban Dănescu et Radu Văleanu. Les autres 
7 sont Cătălin Barbu, Ionuț Cofaru, Ștefan Dinu, Elena-Mihaela 
Gheorghe, Mihaela Gherghe et Geanina Stîngaciu. Ils sont 
déterminés à pouvoir rapporter des résultats encore plus 
spectaculaires l’année prochaine, tout en apprenant, s’amusant 
et liant des amitiés pendant ce temps. 
Radu Văleanu résume son expérience avec le concours : « En 
premier lieu, faire partie d’une équipe a renforcé ma croyance 
en des principes comme la coopération et la cohésion et m’a 
conduit vers une nouvelle approche sur les relations entre les 
étudiants. C’était une expérience unique de collaborer presque 
8 mois avec d’autres étudiants et de construire des relations 
durables. De plus, notre participation a démontré que 
l’Université de Bucarest, et notamment le Collège Juridique, ne 
manquent rien en termes de compétence, professionnalisme et 
préparation. »             

Raluca PAPADIMA 

Chargée d’enseignement 

 

Résultats 

remarquables au 

concours Willem C. 

Vis ! 

Quoi de neuf à la B.U ? 
Grâce à M. Ghevontian, la BU compte de nouveaux ouvrages : 
� Annuaire international de justice constitutionnelle. 2011. 
� Les cahiers de l’Institut Louis-Favoreu : 

o N°1 : Question prioritaire de constitutionnalité, 
premiers bilans. 

o N°2 : Existe-t-il une exception française en matière 
de droit fondamentaux ?                

Marion GOGLIO 
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Du 27 avril au 3 mai 2013, l’Université de Bucarest a 
accueilli le prestigieux concours de droit international „Charles 
Rousseau”. Ce concours de procès simulés est une compétition 
en français, ouverte depuis 1985 à toutes les institutions 
d’enseignement universitaire. Il s’agit d’une activité du Réseau 
Francophone de Droit international (RRDI), qui se propose 
surtout de réunir les étudiants et les professeurs francophones 
et d’approfondir divers aspects juridiques d’actualité dans le 
domaine du droit international public.  
Au fil du temps, le concours Charles Rousseau a acquis sa 
renommée dans le milieu académique de spécialité surtout 
grâce à son haut niveau d’exigences scientifiques. Il jouit d’une 
grande popularité également parmi les étudiants, non 
seulement parce qu’il stimule l’esprit scientifique et compétitif, 
mais aussi grâce à ses valences pédagogiques. 
Confrontés à un cas pratique complexe et très proche de la 
réalité, les étudiants doivent mener un long et difficile travail 
de recherche. Le concours se déroule en deux étapes – le dépôt 
des mémoires écrits et les plaidoiries orales. Ainsi, les équipes 
se confrontent autour d’un cas fictif, pour lequel elles 
présentent des mémoires et plaident ensuite devant un jury de 
spécialistes en droit international. Cette année, le cas pratique 
du concours Charles Rousseau a proposé des éléments 
juridiques controversés, liées notamment à l’asile 
diplomatique, au terrorisme et à l’immunité des représentants 
des organisations internationales.   
Les universités sélectionnées pour l’étape orale se rencontrent 
chaque année dans une ville différente. Chaque institution 
participante est représentée par deux équipes de plaideurs, en 
défense de chacun des deux Etats partis au différend fictif. Les 
plaidoiries ne se limitent pas à un simple exercice d’éloquence, 
mais elles obligent les étudiants à montrer une parfaite 
maîtrise du droit international, puisque ces derniers sont 
soumis à un jeu de questions savantes de la part du jury. 
Pourtant, le but du concours ne se limite pas à la mise en 
pratique et à l’approfondissement des connaissances, mais vise 
également la rencontre des étudiants francophones de cultures 
et de religions différentes. 
Chaque année, entre 150 et 200 personnes du monde entier se 
réunissent pour la phase orale du concours : les équipes 
d’étudiants et leurs instructeurs, des professeurs, des 
professionnels et des chercheurs du domaine du droit 
International. A l’édition 2013 il y a eu 24 équipes 
participantes, représentant des universités d’Argentine, 
Belgique, Canada, Colombie, France, Allemagne, Ukraine et, 
bien sûr, de Roumanie.  Les jurys internationaux ont été 
composés d’environ 30 professeurs et professionnels du 
domaine. Samedi 27 avril, tous les participants ont été 
accueillis par Monsieur le Doyen Baias, dans le cadre d’une 
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réception d’ouverture organisée au Palais de la Faculté de 
droit. Le concours proprement dit a commencé lundi 29 avril, 
et l’annonce des équipes demi-finalistes a été faite le mercredi 
1 mai – l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, l’Université 
de Québec à Montréal (UQAM), l’Université de Montréal et 
l’Université de Kiev. Les demi-finales et les joutes de 
classements ont eu lieu le lendemain - 2 mai, et l’annonce des 
équipes finalistes a été faite dans la soirée – l’Université de 
Montréal et l’Université de Kiev. 
La finale a eu lieu vendredi 3 mai dans l’Aula Magna de la 
Faculté de Droit et, comme chaque année, elle a été précédée 
du Colloque annuel de la RFDI. Tant le colloque, que le jury de 
la finale du Concours „Charles Rousseau” ont été présidés par 
Mme Geneviève Bastid-Burdeau, professeur de droit à 
l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Etant directement 
liées au cas fictif présenté au concurrents, les discussions du 
Colloque se sont proposées de clarifier certains aspects 
juridiques liés à l’immunité de juridiction des organisations 
internationales et de leurs représentants.  
A l’occasion du gala de clôture, offert par l’amabilité du 
Ministère des Affaires Etrangères roumain, l’équipe gagnante 
a été désignée – l’Université de Montréal, Canada. L’équipe de 
l’Université de Bucarest, composée de Cristina Danila, Elena 
Enisor, Ioana Stan et Sabina Fugaru a fini dixième sur vingt 
quatre et, vu la qualité exceptionnelle de leurs plaidoiries, a 
obtenu le Prix Spécial pour la Francophonie. L’Université de 
Bucarest participe à ce concours depuis 15 ans avec des 
résultats importants au fil du temps. 
Les filles qui ont composé l’équipe de cette année témoignent 
que la participation au concours Rousseau fût une expérience 
très intense et enrichissante. „Après le concours, 
j’avais tendance à dire : c’est tout ? C’est fini ? Après plusieurs 
mois de recherche, d’étude et de réflexion pour savoir quel 
argument serait le meilleur,  ou bien ce que la partie adverse 
pourrait utiliser pour sa défense,  je me suis retrouvée devant 
les juges. Dès la première joute, j’ai pris conscience que toutes 
les heures de préparation se mélangeaient tout simplement en 
un discours de quelques minutes, que j’essayais de garder 
cohérent et logique. C’était dur, mais j’ai bien aimé les débats, 
le contradictoire. Chaque jour du concours  j’ai senti que 
je devais encore me préparer, pour ne laisser aucune question 
sans réponse. Ce que j’ai le plus aimé c’était le fait de revenir 
devant le jury après les discours de mes contradictoires et 
d’essayer de renverser leurs arguments juridiques… A la fin, 
j’ai eu le sentiment d’avoir beaucoup gagnée sur plusieurs 
plans.  
Outre l’expérience scientifique, le fait de participer à ce 
concours a créé des liens affectifs pour toute la vie... j’oserais 
dire que maintenant c’est comme si on était mariées avec le 
concours.”(Elena Enisor) 
Au final, les plus de 150 participants – concurrents, 
professeurs et spécialistes en droit international -  se sont 
déclarés ravis de l’accueil fait à Bucarest.  De plus, le Conseil 
d’Administration  du RFDI soutient que le maintien des 
résultats organisationnels de cette année sera un défi pour les 
hôtes de l’édition 2014 – l’Université de Sherbrooke, Canada. 
Au plaisir de s’y retrouver l’année prochaine ! 

Carmen ACHIMESCU 

Docteur en droit. Chargée d’enseignement 

„Charles Rousseau” 

à Bucarest 

 


