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Curriculum vitae  
Europass  

 

Information personnelle  

Nom(s) / Prénom(s) LAZAR ELENA 

Adresse(s)) Bucarest, rue Calea Vitan, nr 8,  3ème arrondissement 

Téléphone(s) 0740969183   

Courrier électronique lazar_elena2@yahoo.com 

Nationalité Roumaine 

Date de naissance 10.08.1987 

Sexe Féminin 

Domaine de compétence/fonction 

actuelle 

Avocat définitif, enseignement universitaire-domaine Droit international et 

européen 
 

 
 
 
 
 
 
 

Expérience professionnelle 

   
Nom de l’employeur 

 
Date 
 
Fonction 
 
 
Principales activités 

Traducteur agréé, langue française - interprète auprès du Ministère de la justice 

roumain (autorisation enregistrée auprès du Tribunal de Bucarest sous le numéro 
33361) 
 

Avoir passe l’examen pour avocat qualifie au Barreau de Paris 
 
 
 

 
Project-based, Pro Refugiu association, projet de la Commission européenne 
 
Janvier 2017- a présent 

 
Expert, projet Pro Victims Justice à travers une protection renforcée des droits et la 
coopération des parties prenantes, mis en œuvre par l’association Pro Refugiu avec le 
soutien financier du programme Justice de l'Union européenne 
 
-rédaction de manuels dans le domaine de la protection des victimes de la traite des 
êtres humains - soutien à la formation des avocats / personnels administratifs impliqués 
dans le domaine de la traite des êtres humains - réalisation de visites d'étude et 
rédaction de rapports 
 

 
 
 

 
 
 
 

mailto:Lazăr_elena2@yahoo.com
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Nom de l’employeur 
Date  
Fonction 
Principales activités 
 
 
 
 
 
   Domaine d’activité 

 
 
 
 

Cabinet d’avocat Lazar Elena 
Février 2016-present  
Avocate définitive 

   -Rédaction de documents à caractère juridique : lettres d’engagement, divers types de 
contrats (vente, donation, prestation de services), correspondance avec les clients. 
Assistance des clients sur le traitement des données à caractère personnel ; assistance 
clients en droit pénal des affaires devant les autorités compétentes et devant les 
tribunaux ; Assistance des clients en droit du travail (CDI, CDD, contrat collectif, 
négociations avec les employeurs) ; rédaction des plaintes devant la CEDH 

Juridique 
 
 

 

 

 
Nom de l’employeur 

     

 
Deloitte, Reff et les associés  

Date   2015 – 2016 

Fonction Avocate stagiaire/definitive départament White collar crimes 

Principales activités -Rédaction de documents à caractère juridique : lettres d’engagement, divers types de 
contrats  
 -Contentieux et conseil dans le domaine du droit pénal / de la procédure pénale, en 
particulier de la criminalité économique - Rédaction de plaintes CEDH Vérification de la 
conformité au droit de l'Union européenne des divers projets ou parties des contrats. 

   Domaine d’activité   Juridique 

  

Nom de l’employeur Université de Bucarest, Faculté de Droit 

  

   Date Octobre 2011 – présent 

   Fonction 
 

Enseignante, en charge de travaux diriges en Droit international public (premier 
semestre) et     Organisations et relations internationales (deuxième semestre), deuxième 
année de Licence, cours de Monsieur le professeur Bogdan Aurescu, Faculté de Droit, 
Université de Bucarest 
 
2019-maitre conférences- chargée de cours en Droit International Public. 

Domaine d’activité  Enseignement supérieure 

 

Nom de l’employeur 

 

Collège juridique franco-roumain Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
Octobre 2016 – présent 
 

 

   Domaine d’activité Enseignement supérieure 

Fonction 
    
  
Principales activités 
 

 Enseignante, en charge de travaux diriges en -Droit du Travail (Licence 3, 2016-2018) 
Droit Humanitaire, Migration et Refugies ((Master 2, 2018-2019), Droit européen des 
droits de l’homme (Licence 3, 2019-2020) 

 
-En charge des travaux dirigés ; 
-Coordination des équipes participant aux concours internationaux  

 

Nom de l’employeur 
 

VP Holding 

Date   2013- 2014 

Fonction Avocate stagiaire  
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   Principales activités - Transfert d’entreprise, selon la Directive visant la protection des salariés en cas de 
transfert d’entreprise ; 

- Rédaction des contrats individuels de travail ; 

- Rédaction des actes additionnels aux contrats individuels de travail ; 

- Rédaction des règlements internes ; 

- Rédaction des fiches de poste, des objectifs de performance, des critères 
d’évaluation ; 

- Rédaction des décisions de rupture amiable de contrat / décisions de licenciement ; 

- Révision des documents internes – notamment les normes de sécurité en matière de 
santé au travail, les plans de bonus, les autorisations/permis ; 

- Consultations en droit international privé (établissement du siège d’entreprises dans 
des pays étrangers) 

- Rédaction des plaintes en vue de les déposer auprès de la CEDH 

Domaine d’activité Juridique 

  

  

Nom de l’employeur Cabinet d’avocat Gruia Dufaut 

Date Juillet – Septembre 2009 

Principales activités Stage de pratique 

Responsabilités • Rédaction de demandes en justice pour l’exécution forcée contre les débiteurs n’ayant 
pas accompli leurs obligations 
• Rédaction d’appels à l'exécution 
• Recherches dans divers domaines, tels que le droit civil, le droit commercial, le droit 
de la propriété intellectuelle, le droit de la famille et le droit de l'Union européenne 
• Rédaction de rapports de recherche en langue française 
• Participation à la rédaction de demandes de citation ou d'autres demandes adressées 
devant différents tribunaux 
• Vérification de la conformité avec le droit européen des différents projets et des 
contrats 

Type ou secteur d’activité Juridique, droit des affaires, droit européen, droit de la propriété intellectuelle 

  

  

Formation professionnelle et éducation 
 Dates 
 Intitulé du certificat ou diplôme délivré 
Principales matières/compétences 
professionnelles couvertes 
 
Nom et type de l'établissement 
d'enseignement ou de formation 
 

 
2017-2019 
 Rechercheuse post-doctorale/stage post-doctoral 
 Domaine du droit européen des droits de l’homme, thèse post-doctorale rédigée en 
français, sous la direction du professeur Corneliu Liviu Popescu 
  
L’école post-doctorale de la Faculté de droit de l’Université de Bucarest 

Dates 2011- 2015 

 Intitulé du certificat ou diplôme délivré Docteur en droit international 

Principales matières/compétences 
professionnelles couvertes 

 Domaine du droit européen des droits de l’homme, thèse rédigée en français 
 sous la direction du professeur Corneliu Liviu Popescu 

Nom et type de l'établissement 
d'enseignement ou de formation 

   
L’école doctorale de la Faculté de droit de l’Université de Bucarest 

 
Dates 

 
2010-2011 

Intitulé du certificat ou diplôme délivré Master II Professionnel en Droit européen et international des affaires 

Principales matières/compétences 
professionnelles couvertes 

Droit des affaires et droit de l’homme, Règlements des litiges commerciaux et 
arbitrages, Droit des sociétés approfondis. Droit de la distribution, Droit européen de la 
propriété intellectuelle, Droit financier international, Droit bancaire international, 
Techniques contractuelles 

Nom et type de l'établissement 
d'enseignement ou de formation 

Collège Juridique Franco - Roumain d'Etudes Européennes Paris Panthéon Sorbonne 
 (Etablissement d'enseignement supérieur)  
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Dates 

    
 
2010-2011 

Intitulé du certificat ou diplôme délivré Master en Droit privé approfondi 

Principales matières/compétences 
professionnelles couvertes 

Droit des affaires, Droit civil, Contrats spéciaux, Droit successoral 
 

Nom et type de l'établissement 
d'enseignement ou de formation 

Université de Bucarest, Faculté de Droit (Etablissement d'enseignement supérieur) 
Bucarest (Roumanie) 

 
Dates 

 
2009-2010 

Intitulé du certificat ou diplôme délivré Master I en Droit européen et international des affaires 

Principales matières/compétences 
professionnelles couvertes 

Droit matériel de l’Union Européenne, Droit public économique, Droit judiciaire 
intracommunautaire, Droit économique international approfondi 

Nom et type de l'établissement 
d'enseignement ou de formation 

Collège Juridique Franco - Roumain d'Etudes Européennes Paris Panthéon Sorbonne 
(Etablissement d'enseignement supérieur)  
 

Dates 2006- 2010 

Intitulé du certificat ou diplôme délivré Licence en droit 

Principales matières/compétences 
professionnelles couvertes 

Droit civil, Droit pénal, Droit administratif, Droit constitutionnel, Droit international 
public, Droit fiscal, Droit commercial, Droit de la propriété intellectuelle, Droit du 
travail 

Nom et type de l'établissement 
d'enseignement ou de formation 

Université de Bucarest, Faculté de Droit (Etablissement d'enseignement supérieur) 
Bucarest (Roumanie) 

Dates 2006-2009 

Intitulé du certificat ou diplôme délivré Licence en Droit, sciences politiques et sociales 

Principales matières/compétences 
professionnelles couvertes 

Institutions et organisations européennes, Stratégies des relations internationales, Droit 
institutionnel de l'Union Européenne, Droit constitutionnel comparé, Droit 
administratif comparé, Droit international économique, Ordre juridique 
communautaire, Protection européenne des droits de l'homme, Droit social européen, 
Contentieux communautaire 

Nom et type de l'établissement 
d'enseignement ou de formation 

Collège Juridique Franco - Roumain d'Etudes Européennes Paris Panthéon Sorbonne 
 

Dates 2002-2006 

Intitulé du certificat ou diplôme délivré Baccalauréat 

Principales matières/compétences 
professionnelles couvertes 

Philologie, bilingue anglais 

Nom et type de l'établissement 
d'enseignement ou de formation 

Collège National « Ion Luca Caragiale » Ploiesti (Roumanie) 
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Cours et attestations 
 
 

- 2017, 13,14 decembre, expert programmeACTIONES, en coopération avec EUI, 
Université d'Uppsala  
2016, 24 mai participant au séminaire de l'ERA (Académie européenne de droit), 
intitulé «Défis juridiques spécifiques à la fraude par carte de crédit», Madrid  

- - 2015, 10 octobre participant au séminaire de l'ERA «Comprendre le rôle de la Cour 
européenne de justice en matière pénale», Trèves 

 

- 2014,3 avril –participation au séminaire ERA (European Academy of Law) – 
„Aspects spécifiques concernant le trafic d’être humaines ”, Lisbonne 

- 2014, 27 octobre - participation au séminaire ERA ( European Academy of Law)- „ 
Droit international privé et la nouvelle règlementation visant le droit de la 

famille”, Paris  

- 2014, 13 février - participation au séminaire  ERA ( European Academy of Law)-  
„L’amélioration des conditions des détention au niveau européen”, Trèves 

- 2014, 9 octobre - participation au séminaire ERA ( European Academy of Law)- 
„Cours sur le concept de cybercrime et la protection des données personnelles 
au niveau européen”, Trèves 

- 2013, 14 novembre – participation au séminaire ERA ( European Academy of Law)- 
„Aspects spécifiques concernant les conditions de détention au niveau 

européen”, Strasbourg 

- 2012 - Attestation de traducteur et d’interprète autorisé par le Ministère de 
Justice de Roumanie, enregistré auprès du Tribunal de Bucarest, autorisation 
numéro 33361 

- 2009- cours „English Contracts”, offert par ELSA (Association européenne des 
étudiants en droit) 

- 2009- cours „Droit constitutionnel espagnol”, dispensé par la Faculté de droit, 
Université de Bucarest 

- Certificat Cambridge avance, niveau B, obtenu en 2005 

- Certificat TEF de la Chambre de Commerce  

- Passeport linguistique, langue anglais, niveau C2 

- Passeport linguistique, langue français, niveau C1 

  

Participation aux concours /compétitions 
 

- Coach pour l’équipe de Roumanie au Telders, concours de droit international 
public, édition 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 

- Coach pour l’équipe de Roumanie au Jessup, concours de droit international 
public, édition 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 

- Coach pour l’équipe de Roumanie au concours de droit international public 
Charles Rousseau, classée au 18ème  rang parmi 26 pays participants, édition 2014, 
2015, 2019, 2020 

- Coach pour l’équipe de Roumanie au concours de droit international public 
Charles Rousseau, classée au 10ème rang parmi 24 pays participants, édition 2013, 
Bucarest, Roumanie (http://www.drept.unibuc.ro/Finalizarea-cu-succes-a-
concursului-francofon-de-drept-international-Charles-Rousseau-gazduit-de-
Facultatea-de-Drept-a-Universitatii-din-Bucuresti-s61-ev333-ro.htm) 

- Coach pour le concours des droits de l’homme René Cassin pour l’équipe de 
Roumanie, édition 2012, Strasbourg 

- Participante au concours des droits de l’homme René Cassin, 2010, demi-finale, 
Strasbourg 

- Participante au concours de droit international Balkan Case Challenge, 2009, finale, 
Vienne 

- Participante au concours de procès simulés en droit de la propriété intellectuelle, 
organisé par ELSA (Association européenne des étudiants en droit), Bucarest, 2008, 
première place.  
 

  

http://www.drept.unibuc.ro/Finalizarea-cu-succes-a-concursului-francofon-de-drept-international-Charles-Rousseau-gazduit-de-Facultatea-de-Drept-a-Universitatii-din-Bucuresti-s61-ev333-ro.htm
http://www.drept.unibuc.ro/Finalizarea-cu-succes-a-concursului-francofon-de-drept-international-Charles-Rousseau-gazduit-de-Facultatea-de-Drept-a-Universitatii-din-Bucuresti-s61-ev333-ro.htm
http://www.drept.unibuc.ro/Finalizarea-cu-succes-a-concursului-francofon-de-drept-international-Charles-Rousseau-gazduit-de-Facultatea-de-Drept-a-Universitatii-din-Bucuresti-s61-ev333-ro.htm
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Activité de recherche et scientifique  
 

 
1. Lazăr Elena, Juridiction et cybercriminalité, revue TIC, Innovation et droit 

international, Ed. Pedone, 2017,  https://www.lgdj.fr/tic-innovation-et-

droitinternational-9782233008350.html , ISBN : 978-2-233-00835-0  

2. Lazar Elena, Costescu Dragoș, Los ciberataques: una noción sin tipificación, 

pero con un futuro , Anuario de Derecho Internacional, pp. 157-175, vol. 22/2018 

http://revistas.udc.es/index.php/afd/issue/view/afdudc.2018.22.0 

3. Lazăr Elena, “The Positive Obligations of States Under The ECHR To Protect 

Individuals Against Unlawful Acts On The Internet”, Journal of Law and 

Administrative Sciences No.3/2015, pp. 132-138, 

http://jolas.ro/wpcontent/uploads/2015/03/jolas3a12.pdf  (ISSN– 2392 – 8298); 

4.  Lazăr Elena, « La jurisprudence CEDH post Barbulescu dans le contexte de 

surveillance des employées – évolution et conséquences », Noua Revista de 

Drepturile Omului, No. 1/2018, Ed. CH Beck, București, pp. 46-

56,http://www.revistadrepturileomului.ro/assets/docs/2018_1/NRDO%202018_1

_lazar.pdf;  

5. Lazăr Elena, L’application de l’article 3 de la Convention EDH aux personnes 

privées de liberté,, La Nouvelle Revue des Droits de l’Homme (NRDO) 

no.3/2014 

6. Lazăr Elena , Les systèmes pénitentiaires français et italien-étude comparatif, 

article publié dans le cadre de la conférence Tendances actuelles dans le droit 

public, de 13 juin 2014, dans le volume de la maison d’édition Universitaire 

ISBN 978-606-28-0029-1 

7. Participation au colloque doctoral CRFI II, Septembre 3-7, 2012, à Nice, avec le 

thème : La complexification des mécanismes de garantie et du contrôle du 

respect des droits des détenus 

Livres en droit international 

1. Aurescu Bogdan, Gâlea Ion, Lazăr Elena, Oltean Ioana-Roxana, Drept 
Internațional Public. Scurtă Culegere de Jurisprudentă pentru seminar, Ed. 
Hamangiu, 2018, ISBN 978-606-27-1166-5; (Droit international public-cahier de 
jurispudenc pour les TDs) 

2.  Aurescu Bogdan, Lazăr Elena, Dreptul International al Protectiei minoritatilor 
nationale, Ed. Hamangiu, 2019, ISBN 978-606-27-1166-5, (Droit international 
de la protection des minorites) 
 https://www.hamangiu.ro/dreptul-international-al-protectiei-
minoritatilornationale 

   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.lgdj.fr/tic-innovation-et-droitinternational-9782233008350.html
https://www.lgdj.fr/tic-innovation-et-droitinternational-9782233008350.html
http://revistas.udc.es/index.php/afd/issue/view/afdudc.2018.22.0
http://jolas.ro/wpcontent/uploads/2015/03/jolas3a12.pdf
https://www.hamangiu.ro/dreptul-international-al-protectiei-minoritatilornationale
https://www.hamangiu.ro/dreptul-international-al-protectiei-minoritatilornationale
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Aptitudes et compétences 
personnelles 

 

Langue(s) maternelle(s) Roumain 

Autre(s) langue(s)  

Autoévaluation  Comprendre Parler Ecrire 

Niveau européen  Ecouter Lire Prendre part à 
une conversation 

S’exprimer 
oralement en 

continu 

 

Français  
C2 

Utilisateur 
expérimenté  

C2  
Utilisateur 
expérimenté  

C2  
Utilisateur 
expérimenté  

C2  
Utilisateur 
expérimenté  

C2  
Utilisateur 
expérimenté  

Anglais  
C2 

Utilisateur 
expérimenté  

C2  
Utilisateur 
expérimenté  

C2  
Utilisateur 
expérimenté 

C2  
Utilisateur 
expérimenté  

C2  
Utilisateur 
expérimenté 

Espagnol  
B2 

Utilisateur 
indépendant 

B1 
Utilisateur 
indépendant 

B1 
Utilisateur 
indépendant 

B1 
Utilisateur 
indépendant 

B1 
Utilisateur 
indépendant 

 
 

Aptitudes et compétences 
organisationnelles 

- bonne aptitude à la gestion des projets et des équipes ; 

- excellentes capacités de communication (membre du Conseil de l’école doctorale) ; 

-  membre dans la Commission de logement des étudiants 2007-2009) 

- rédacteur Revue Roumaine de Droit International www.rrdi.ro 
 

Aptitudes et compétences 
informatiques 

Traitement de texte (MS Word, WordPerfect), Présentations (MS Powerpoint), Tableur (MS 
Excel), Agenda (MS Outlook, Outlook Express), Editeurs Web (MS Frontpage), Outils 
graphiques (Photoshop) 

Autres compétences Traducteur –Interprète autorisé par le Ministère de Justice de Roumanie (enregistré avec le 
Tribunal de Bucarest, autorisation numéro 33361) 

Permis de conduire Catégorie B 

  

 PERSONNES DE CONTACT : 
 

- Liviu Popescu, avocat à la CEDH, Professeur de Droit Européen des droits de 
l’homme à la Faculté de Droit, Université de Bucarest liviucp@yahoo.fr 

- Bogdan Aurescu, Ministre des affaires étrangères,, Professeur de droit international 
public à la Faculté de Droit, Université de Bucarest   bogdan.aurescu@mae.ro 

- Ionut Galea, Ambassadeur de Roumanie en Bulgarie, charge de cours de droit 
international public à la Faculté de Droit, Université de Bucarest  ion.galea@mae.ro 

- Oana Dimitriu, directeur de la maison d’édition C.H. Beck, oana.dimitru@beck.ro 
- Catalin Bejan, Ancien Directeur de l’Administration nationale des pénitentiaires, 

catalin.claudiu.bejan.@anp.gov.ro 
 

 

http://www.rrdi.ro/
mailto:liviucp@yahoo.fr
mailto:bogdan.aurescu@mae.ro
mailto:ion.galea@mae.ro
mailto:oana.dimitru@beck.ro
mailto:catalin.claudiu.bejan.@anp.gov.ro

