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EDUCATION 
 

Université Paris 2 Panthéon-Assas et Université de Bucarest, Faculté de Droit, France/Roumanie (2012 – 2017) 

Doctorat, octobre 2017, mention très honorable avec les félicitations du jury 

Titre : « La convergence en matière de droit applicable aux sociétés cotées de l’Union européenne » 

Directeurs de thèse : M. le Professeur Hervé Synvet et M. le Professeur Gheorghe Piperea 
 

Harvard Law School, Cambridge, Massachusetts, Etats-Unis (2005 – 2006) 

LL.M. (équivalent Master 2) en Droit des Affaires et Gouvernement d’Entreprise, juin 2006 

Mémoire : « Le droit d’option des Etats membres et des compagnies dans la Directive européenne sur les offres 

publiques d’acquisition », sous la direction de M. le Professeur Mark J. Roe 
 

Université Paris 2 Panthéon-Assas, Paris, France (2003 – 2004) 

DEA (équivalent Master 2) en Droit des Affaires, mention assez bien, juillet 2004 

Mémoire : « Conventions réglementées et libres intragroupe », sous la direction de M. le Professeur Hervé Synvet 
 

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (Collège Juridique d’Etudes Européennes), Paris, France (1999 – 2003) 

DEUG, mention assez bien (2001) 

License, mention assez bien, (2002) 

Maîtrise en Droit Européen, mention assez bien (2003) 
 

Université de Bucarest, Faculté de Droit, Bucarest, Roumanie (1999 – 2003) 

Diplomă de licenţă (équivalent Master 1), juin 2003 

Mémoire : « Les droits de propriété intellectuelle et les noms de domaine », sous la direction de M. le Professeur Lucian Mihai 

 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 
 

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et Université de Bucarest, France/Roumanie (2012 – présent)  

Chargée d’enseignement en Droit des sociétés, Droit des affaires, Droit des contrats et Droit des obligations 
 

Greenberg Traurig LLP, New York, Etats-Unis, Avocat collaborateur (2014 – 2016) 

Département Fusions & Acquisitions : Représentation de clients (sociétés commerciales privées et cotées, banques 

d’investissements) concernant une variété de transactions commerciales et litiges concernant ces transactions 
 

Latham & Watkins LLP, New York, Etats-Unis, Avocat collaborateur (2006 – 2012) 

Département Fusions & Acquisitions : Représentation de clients (sociétés commerciales privées ou cotées, fonds 

d’investissement et institutions financières) concernant une variété de transactions commerciales (fusions et 

acquisitions, réorganisations, financements) et litiges connexes ; Représentation de banques d’investissement 

concernant le processus d’émission d’attestations d’équité ; Représentation de sociétés commerciales cotées concernant 

les obligations de déclaration applicables 

Détachement chez Goldman Sachs (2011) : Travail dans le département juridique du département Investment Banking 
 

Linklaters LLP, Bucarest, Roumanie, Avocat collaborateur (2004 – 2005), Corporate 
 

Linklaters LLP, Paris, France, Stagiaire (2003 – 2004), Corporate 
 

Shearman & Sterling LLP, Paris, France, Stagiaire (2004), Mergers & Acquisitions et Capital Markets 

 

EXPERIENCE JUDICIAIRE 
 

Cour Suprême de l’Etat de Delaware, Wilmington, Etats-Unis, Stagiaire du juge Jack B. Jacobs (2007 – 2008) 

Conseil d’Etat, Paris, France, Stagiaire (2002) 

Cour Européenne des Droits de l’Homme, Strasbourg, France, Stagiaire du juge Corneliu Bîrsan (2002) 

Tribunal de Grande Instance de Bobigny, Bobigny, France, Stagiaire du juge Frédéric Pensier (2000) 

 

BARREAUX 
 

Avocat admis aux barreaux de Bucarest (2004), Paris (2006) et New York (2007) 

 

LANGUES ETRANGERES 
 

Anglais (très bon niveau), Roumain (langue maternelle) 

 

 

 



ASSOCIATIONS ET AUTRES ACTIVITES 
 

Harvard Law School Women’s Alliance (New York), membre de l’association depuis 2006 

Association Vindobona pour la Promotion de l’Arbitrage en Roumanie, président de l’association depuis 2016 

Concours Willem Vis, membre du jury depuis 2005 et chargée de la préparation de l’équipe roumaine depuis 2012 

 

PRIX ET DISTINCTIONS 
 

Premier prix dans la catégorie « Professeur associé de l’année » (section Sciences sociales) dans le cadre des Prix 

annuels du Sénat de l’Université de Bucarest, première édition (2017) 
 

Deuxième prix dans la catégorie « Meilleure thèse de doctorat » (section Sciences sociales) dans le cadre des Prix 

annuels du Sénat de l’Université de Bucarest, première édition (2017) 

 

PUBLICATIONS - LIVRES 
 

Raluca Papadima, Droit européen et comparé des sociétés et des affaires, Ed. Hamangiu, 2018 (en français) 
 

Raluca Papadima, Anglo-Saxon Business and Contract Law (Droit anglo-saxon des contrats et des affaires), Ed. 

Universitară, 2017 (en anglais) 
 

Raluca Papadima, International Business Law (Droit international des affaires), Ed. Universitară, 2017 (en anglais) 

 

PUBLICATIONS - ARTICLES 
 

« Shareholder Exit Signs on American and European Highways : Under Construction (Panneaux d’exit pour les 

actionnaires roulant sur les autoroutes américaines et européennes : en construction) », University of Pennsylvania 

Journal of Business Law, vol. 18, n° 4/2016 (en anglais, en collaboration avec Mihaela Gherghe et Radu Văleanu) 
 

« Retrait des actionnaires en France, en Roumanie et aux Etats-Unis », Revue internationale des services financiers, n° 

2/2016 (en collaboration avec Mihaela Gherghe et Radu Văleanu) 
 

« Recent Developments in Appraisal Practice in Connection with Corporate Acquisitions (Evolutions récentes 

concernant l’exercice du droit de retrait en matière de fusions et acquisitions) », ACTA Universitatis Lucian Blaga, 

supplément, 2015 (en anglais) 

 

« Retragerea acționarilor. Studiu de drept comparat (Retrait des actionnaires. Etude de droit comparé) », Revista 

Română de Drept al Afacerilor, n° 11/2015 (en roumain, en collaboration avec Mihaela Gherghe et Radu Văleanu) 
 

« Recent Developments regarding Gender Balance on EU Corporate Boards (Evolutions récentes concernant l’équilibre 

hommes-femmes dans les conseils des sociétés européennes) », European Company Law, n° 5/2015 (en anglais) 
 

« (Dez)echilibru de gen privind administratorii și directorii societăților europene cotate la bursă? Studiu de drept comparat, 

((Dés)équilibre hommes-femmes concernant les et dirigeants de sociétés européennes cotées ? Etude de droit comparé) », 

Revista Română de Drept al Afacerilor, n° 6/2015 (en roumain, en collaboration avec Georgiana Iulia Caramihai) 
 

« Appraisal Activism in M&A Deals: Recent Developments in the United States and the EU (Exercice spéculatif du 

droit de retrait par les actionnaires en matière de fusions et acquisitions : Perspectives récentes dans les Etats-Unis et 

l’UE) », European Company Law, n° 4/2015 (en anglais) 
 

« Consiliile și managementul societăților tranzacționate pe piața reglementată BVB. Date statistice (Les conseils et 

dirigeants des sociétés cotées sur le marché règlementé de la Bourse de Valeurs de Bucarest. Statistiques) », 

Juridice.ro, 6 juillet 2015, http://www.juridice.ro (en roumain, en collaboration avec Arcadia Hinescu) 
 

« Procès collectifs en matière boursière aux Etats-Unis et dans l’Union européenne », in Université de Ouest de 

Timișoara et le Centre Européen d’Etudes et Recherche Juridiques (éditeurs), Ed. Universul Juridic, Bucarest, 2015, p. 

139-152 (disponible aussi dans une version préliminaire au http://papers.ssrn.com) 
 

« Le droit d’accès des actionnaires : Le présent et l’évolution désirable », Harvard Law School Forum on Corporate 

Governance and Financial Regulation (12 novembre 2009), http://blogs.law.harvard.edu (en anglais, en collaboration 

avec Charles Nathan et Rhonda Brauer) 
 

« La lutte pour le droit d’accès des actionnaires : Le contexte actuel », Harvard Law School Forum on Corporate 

Governance and Financial Regulation (30 mai 2009), http://blogs.law.harvard.edu (en anglais, en collaboration avec 

Charles Nathan, Alexander Cohen et Constantine Skarvelis) 
 

« Note explicative concernant la décision n° 597 du 16 juin 2003 du Tribunal de Bucarest, section III civile », Revue 

Pandectele Române, n° 4/2004 (en roumain) 
 

« Note explicative concernant la décision n° 1682 du 6 novembre 2001 du Tribunal de Bucarest, section IV civile », 

Revue Pandectele Române, n° 6/2003 (en roumain) 
 

http://www.juridice.ro/384643/consiliile-si-managementul-societatilor-tranzactionate-pe-piata-reglementata-bvb-date-statistice.html
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2589997
http://blogs.law.harvard.edu/corpgov/2009/11/12/proxy-access-where-are-we-now-and-where-should-we-go/#5228
http://blogs.law.harvard.edu/corpgov/2009/05/30/the-battle-for-shareholder-access-the-current-state-of-play/#1485


« Droit communautaire et protection nationale de la propriété industrielle », Anales de l’Université de Bucarest, série 

Droit, n° 2/2004 (en français, en collaboration avec Manuela Adriana Stanciu) 
 

« La compétence des juridictions pénales internationales », Anales de l’Université de Bucarest, série Droit, n° 3-4/2003 

(en roumain, en collaboration avec Manuela Adriana Stanciu) 
 

« Le droit de propriété industrielle et les noms de domaine », Revue Roumaine de Propriété Industrielle, n° 4/2003, 

5/2003 et 1/2004 (en roumain) 
 

« La protection des marques contre l’enregistrement abusif en tant que noms de domaine », Revue Dreptul, n° 12/2003 

(en roumain) 
 

« Le régime juridique des investissements étrangers en Roumanie », Revue de Droit Commercial, n° 10/2003 et 

11/2003 (en roumain, en collaboration avec Dragoș-Alexandru Sitaru) 

 


