CURRICULUM VITAE

CORNELIU-LIVIU POPESCU

INFORMATIONS PERSONNELLES
Prénoms: Corneliu-Liviu
Nom: POPESCU
Nom(s) antérieur(s): Nationalité: roumaine
Date de naissance: le 25/09/1969
Lieu de naissance: Bucarest - Roumanie
Sexe: masculin
État civil: marié, 2 enfants mineurs
Résidence civile: principale: Paris - France ; secondaire: Bucarest - Roumanie
Résidence fiscale et de sécurité sociale: Roumanie
Adresse postale: 6, rue Trifoi, 3e Arrondissement, 030698, Bucarest,

Roumanie
Tél. bureau: +40 (0)3 11 07 13 83

Télécopie: + 40 (0)3 11 07 13 84

Cél. professionnel: av@avocat-popescu.eu
Cél. personnel: liviucp@yahoo.fr
Web: http://www.avocat-popescu.eu ; http://sites.google.com/site/liviucp

ÉDUCATION ET FORMATION
Éducation universitaire juridique
2011
Bucarest

♦
♦
♦

1998
Bucarest

1996
Bucarest

1995
Bucarest
1994
Bucarest
1993
Bucarest

Attestation d'études postdoctorales de recherches avancées, mention Droit
international des droits de l'homme, humanitaire, des réfugiés et pénal
Université de Bucarest - Faculté de Droit
1 an (2010-2011); thème: "Évolutions récentes de la protection et de la responsabilité de
l'individu en Droit international"; en français et en anglais; mention "excellent"; niveau 8 CEC

♦
♦
♦

Doctorat en Droit, mention Droit administratif
Université de Bucarest - Faculté de Droit

♦
♦

Diplôme d'université, mention Droit des affaires franco-roumain
Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne - Institut de Droit des Affaires et de
la Coopération Internationale "Nicolae Titulescu - Henri Capitant"

♦

1 an (1995-1996); en français; note 16/20, mention "bien", vice-major de la promotion; niveau
7 CEC

♦
♦
♦

Diplôme d'études approfondies, mention Droit international
Université de Bucarest - Faculté de Droit

♦
♦
♦

Diplôme d’études supérieures spécialisées, mention Droit - juge
Institut National pour la Préparation et le Perfectionnement des Magistrats

♦
♦
♦

Maîtrise en Droit
Université de Bucarest - Faculté de Droit

3 ans (1995-1998); thème de la thèse: "L’autonomie locale et la souveraineté de l’État dans
le contexte de l’intégration régionale européenne"; en roumain; avec les félicitations du jury
à l'unanimité et la recommandation de publier la thèse; niveau 8 CEC

1 an (1994-1995); en roumain; note 10/10, major de la promotion; niveau 7 CEC

1 an (1993-1994); en roumain; note 10/10, major de la promotion; niveau 7 CEC

4 ans (1989-1993); en roumain; note 10/10, major de la promotion; niveau 6 CEC

Éducation universitaire pédagogique
2012
Bucarest

♦
♦
♦

1998
Bucarest

♦

Diplôme d’études supérieures
l'enseignement supérieur
Université de Bucarest

spécialisées,

mention

Qualité

dans

7 mois; en roumain; niveau 7 CEC

Diplôme d’études supérieures spécialisées, mention Psychologie, Pédagogie et
Méthodologie
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♦

Université de Bucarest - Département pour la Préparation du Personnel
Enseignant

♦

4 mois; en roumain; note 10/10; niveau 7 CEC

Formation juridique
2005
Strasbourg
2004
Florence
2004
Genève
2000
Strasbourg

♦
♦
♦

Diplôme supérieur de 3e cycle de Droit comparé
Faculté Internationale de Droit Comparé de Strasbourg

♦
♦
♦

Diplôme de Droit des droits de l'homme
Institut Universitaire Européen - Académie de Droit Européen

♦
♦
♦

Diplôme de Droit international humanitaire
Comité International de la Croix-Rouge

♦
♦
♦

Diplôme de Droit international et Droit comparé des droits de l'homme
Institut International des Droits de l'Homme de Strasbourg

en français; note 18/20

en français; 4 diplômes pour la promotion

en français

en français; examen subi avec succès avec la plus élevée moyenne, 2 diplômes pour la
promotion

Formation linguistique
2009
Bucarest

♦
♦

Certificat de Traducteur, langue française, domaine Sciences juridiques
Ministère de la Culture

2002
Paris

♦
♦

Certificat de Français juridique
Chambre de commerce et d'industrie de Paris

1991
Bucarest

♦
♦

Certificat de Traducteur, langue française, domaine Sciences juridiques
Ministère de la Culture

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
Expérience académique
depuis 1993
Bucarest

♦
♦

habilité à diriger des recherches postdoctorales; titulaire, nommé par concours
professeur des Universités, habilité à diriger des recherches doctorales; titulaire,
nommé par concours national
maître de conférences; titulaire, nommé par concours national
chargé de cours; titulaire, nommé par concours
maître-assistant; titulaire, nommé par concours
assistant; titulaire, nommé par concours
assistant; stagiaire
- Droit international, européen et comparé des droits de l'homme - école doctorale; en
français
- Didactique universitaire du Droit - école doctorale; en français
- direction de thèses de doctorat et des recherches postdoctorales en Droit international,
européen et comparé - école doctorale; en français et en anglais

- depuis 2010
- depuis 2006
- 2002-2006
- 1999-2002
- 1996-1999
- 1994-1996
- 1993-1994
Matières
enseignées
(à présent)

depuis 1995
Bucarest
Matières
enseignées
(à présent)

Enseignant-chercheur des Universités
Université de Bucarest - Faculté de Droit

♦
♦

Enseignant-chercheur des Universités
Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne - Collège Juridique d’Études
Européennes
- Contentieux européen des droits de l'homme - master 2; en français
- Droit européen des droits de l'homme - licence 3; en français
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depuis 2002
Paris, Nice,
Bordeaux,
Strasbourg, La
Roche sur
Yon, Bruxelles

♦
♦

CORNELIU-LIVIU POPESCU

Professeur invité
Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne (9 fois), Université de Nice SophiaAntipolis (1 fois), Université de Bordeaux (2 fois), Faculté Internationale de
Droit Comparé de Strasbourg (3 fois), Institut Catholique d'Études
Supérieures de la Roche sur Yon (1 fois), Université Libre de Bruxelles (1 fois)

Expérience judiciaire
depuis 1993
Bucarest

♦
♦

Avocat
Barreau de Bucarest
avocat à la Haute Cour de Cassation et de Justice et à la Cour Constitutionnelle
avocat définitif; nommé par concours; major de la promotion nationale
avocat stagiaire

- depuis 2001
- 1995
- 1993-1995

depuis 2013
Paris

♦
♦

Avocat
Barreau de Paris

1999-2003 et
depuis 2013
Bucarest

♦
♦

Traducteur et interprète, domaine Sciences juridiques, langues français - roumain
Autorisé par le Ministère de la Justice

1995-2001
Bucarest

♦
♦

Enseignant, magistrat assimilé
Institut National de la Magistrature

Expérience internationale
2003-2006
1998-1999 et
2000-2006
Strasbourg

♦
♦

Vice-président
Expert indépendant

♦

Conseil de l'Europe - Congrès des Pouvoirs Locaux et Régionaux d'Europe Groupe d'Experts Indépendants sur la Charte Européenne de l'Autonomie
Locale

1999-2000
Strasbourg

♦
♦

Expert gouvernemental
Conseil de l'Europe - Comité d'Experts pour l'Amélioration des Procédures
de Protection des Droits de l'Homme

depuis 2020
Bucarest

♦
♦

Consul honoraire
Consulat Honoraire de la République des Seychelles en Roumanie

Expérience judiciaire internationale
1999-2000
Bucarest

2009-2010
Strasbourg

♦

♦

Agent du Gouvernement roumain près de la Cour européenne des Droits de
l'Homme, membre du Corps Diplomatique et Consulaire de Roumanie, et
Conseiller du ministre de la Justice, magistrat assimilé, grade professionnel
comme magistrat de juge de cour d'appel, grade professionnel comme haut
fonctionnaire public de secrétaire général de ministère
Ministère de la Justice, nommé par le Premier-Ministre

♦
♦

Juge ad hoc
Cour européenne des Droits de l'Homme

ACTIVITÉ DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE
♦

26 cours, monographies, collections de cas pratiques, répertoires législatifs, recueil législatifs
et recueils de jurisprudence (dont 3 en français, 1 en anglais et 22 en roumain); 664 études,
conférences, rapports, notes et commentaires publiés (dont 6 en français et anglais, 103 en
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♦

♦
♦

français, 11 en anglais, 1 en italien et 543 en roumain); 4 projets européens de recherche (dont
pour 2 comme directeur national de projet et pour 2 comme expert national)
Conférences présentées à des réunions scientifiques internationales déroulées à Paris,
Strasbourg, Nice, Bordeaux, Poitiers, La Roche sur Yon, Bruxelles, Barcelone, Lisbonne, San Remo,
Perugia, Genève, Saint Gall, Sion, Graz, Budapest, Szeged, Ruse, Kiev, Belgrade, Ljubljana,
Olympia, Ruse, Chişinău, Le Caire, Dakar, Bucarest, Cluj Napoca, Timișoara, Iași, Sibiu
Ancien ou actuel directeur de 3 instituts ou centres de recherches juridiques
Ancien ou actuel président du conseil scientifique, directeur, rédacteur en chef et/ou membre
du conseil scientifique pour 7 revues juridiques

COMPÉTENCES PERSONNELLES
Compétences
linguistiques
Langue maternelle
Autres langues

roumain
Comprendre
Écouter
Lire

français
(langue seconde)
anglais

C2
C1

Prendre part à une
conversation

C2
C1

Parler
S'exprimer oralement
en continu

C2
C1

Écrire

C2
C1

C2
B2

Niveaux: A1/A2 = utilisateur élémentaire; B1/B2 = utilisateur indépendant; C1/C2 = utilisateur expérimenté
Cadre européen commun de référence pour les langues

Compétences
numériques

Traitement de
l'information

Communication

Autoévaluation
Création de
contenu

Sécurité

Résolution de
problèmes

utilisateur
expérimenté

utilisateur
expérimenté

utilisateur
expérimenté

utilisateur
expérimenté

utilisateur
indépendant

Niveaux: utilisateur élémentaire / utilisateur indépendant / utilisateur expérimenté
Compétences numériques - Grille d'autoévaluation

Permis de
conduire

AM A1 A2 A B1 B BE C1 C1E C CE D1 D1E D DE

Autres
compétences

♦
♦
♦
♦

Brevet européen des premiers secours, Croix Rouge Roumaine (2011, 2016,
2017, 2018, 2019, 2020, 2021) et Croix Rouge Française (2015)
Certificat de formation sur les risques des désastres, Croix Rouge Roumaine
(2015) et Croix Rouge Française (2015)
Attestation de formation en ligne à la sécurité numérique, Agence nationale de
sécurité des systèmes d'information - France (2018)
Attestation de formation en ligne sur la sensibilisation citoyenne à la menace
terroriste, Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale - France
(2019)

AUTRES INFORMATIONS
Casier judiciaire

Non

Membre d'un parti politique

Casier sexuel
Non

Non

Casier fiscal

Personne exposée politiquement

Membre ou collaborateur de l'ancienne police politique communiste
DATE: le 02/02/2021

Non
Non
Non

SIGNATURE:
Signature numérique

de Corneliu-Liviu
CorneliuPopescu
Liviu Popescu Date : 2021.02.02
18:28:33 +02'00'
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