
 

 

 

Quand je serai grand je serai Bee Gees, ou 

bien pilote de formule 1. Pas certain que les paroles 

de la chanson de Christophe Willem décrivent 

exactement les interrogations de nos étudiants, 

assis sur les bancs en bois des salles de cours. Salle 

116, Amphithéâtre Basilescu. La porte est ouverte 

sur des étudiants un peu nerveux. L’enseignant 

sera bientôt là ; son retard offre quelques minutes 

d’évasion pour l’esprit vagabond. Que vais-je 

devenir après le Collège Juridique ? Serai-je un 

avocat connu du tout Bucarest ? Ou bien juge au 

parquet et participer à la manifestation de la vérité, 

poursuivre un idéal de justice ? Le menton est dans 

la paume de la main, les yeux sont fixés dans le 

vague du tableau noir. L’étudiant s’interroge. Et 

pourquoi ne pas s’exporter ? Etudier au Collège 

Juridique c’est déjà une ouverture vers l’ailleurs, 

une préparation au voyage… On pourrait travailler 

à Bruxelles et apporter sa pierre à l’édifice 

européen en perpétuelle construction. Devenir 

juriste linguiste à la Cour de Justice de l’Union, 

travailler au greffe de la Cour de Strasbourg. Ou 

s’engager auprès du Ministère des Affaires 

Etrangères, porter haut les couleurs de la 

Roumanie dans les négociations internationales. 

S’installer à Paris ou à New York et intégrer un 

grand cabinet américain, être au cœur de l’action, 

au cœur du monde… A moins de devenir un brillant 

scientifique, écrire une thèse qui révolutionne le 

droit, renverser jusqu’au fondement de la doctrine 

et une fois le doctorat en poche devenir professeur 

et vice-doyen, transmettre la connaissance et la 

consolider par la recherche. Quel idéal embrasser ? 

Quelle voie emprunter ? Simona Staicu, Cosmin 

Cercel, Razvan Dinca, Anca Chisalita, Alexandra 

Hobincu, Raluca Ignatescu ou encore Ion Galea se 

sont succédés sur les bancs du Collège Juridique 

avec ces interrogations qu’ils ont su transformer en 

destins flamboyants. Pour eux tous, tout a 

commencé par ce premier jour à attendre un 

professeur venu de France en rêvant aux 

possibilités professionnelles extraordinaires 

qu’offre le Collège juridique. Quelques années plus 

tard nous les retrouvons, ils reviennent dans cette 

infolettre « spécial ancien » sur leur parcours 

couronné de succès. Voici leur témoignage. 

 
Damien BOUVIER 
Secrétaire Général 
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Actuellement chercheur à l’Université de 

Nottingham, sur des sujets comme le droit et le fascisme, 

s’appuyant dans ses recherches sur l’histoire, la 

philosophie et la psychanalyse, docteur en droit de 
l’Université de Paris I Panthéon – Sorbonne suite à une 

thèse portant sur la place du droit dans l’expérience 

totalitaire (Le droit saisi par la politique – l’expérience 
communiste roumaine), M. Cosmin Cercel, ancien étudiant 
du Collège juridique, se présente comme un explorateur à 

la fois des frontières du droit et de ses racines.  

Catalina Avasilencei : Cher collègue, je me rappelle 
que tu étais une figure assez exotique parmi nous au Collège, 
car ta première passion avait été la philosophie. Parmi une 
majorité de futurs avocats, commentateurs assidus d’arrêts, 
tes réflexions paraissaient venir de très loin… Comment s’est 
présentée la formation au Collège, assez contraignante du 
point de vue méthodologique et substantiel, pour un esprit 
tellement libre ?  

Cosmin Cercel : Je tenterai d’être franc sur ce sujet. Je 

trouvais tous cela particulièrement déconcertant et difficile 

pour tout te dire. Mais, c’était à la fois une question d’âge et 

d’expérience. Issu d’un lycée de province où j’avais suivi une 

filière philologie et histoire et ayant grandi avec une certaine 

image un peu romantique sur la justice et la recherche de la 

vérité, je m’imaginais à cette époque qu’il y a – ou il doit y avoir 

– une discordance entre la liberté de l’esprit et la casuistique 

presque scholastique spécifique au droit. Il a fallu que 

j’apprenne que le modèle cartésien qu’on privilégie en droit, 

que cette rigueur qu’on exige du juriste,  peut avoir quelque 

chose de libérateur et d’émancipateur en soi. Cela n’a pas été 

facile, bien sûr, et c’était à la fin d’un long chemin que j’ai fait 

cette découverte. Mais cela met de l’ordre dans nos pensées et 

peut nous apprendre à la fois une certaine modestie et la 

responsabilité de ce qu’on pense, dit ou écrit. 

En regardant un peu en arrière, je dirai que, d’une certaine 

manière, j’avais tort. Je te donne seulement deux exemples du 

monde littéraire que je trouve édifiants à ce sujet. Il s’agit de 

Franz Kafka et de Thomas S. Eliot, deux des esprits les plus 

libres de leur temps, qui ont travaillé dans des banques ... Il y a 

des commentateurs qui disent que c’était précisément cette 

schizoïdie qui a rendu possible leur grande œuvre. Cela est pour 

moi une bonne raison pour croire que la relation entre les 

contraintes et la liberté intellectuelle est bien plus compliquée 

que l’on a coutume de l’imaginer ou d’écrire.  

C. A. : En tant que chargé d’enseignement (ATER), 
pendant ta thèse, tu as enseigné à la Faculté de Droit, au 
Collège, et à la Faculté de Philosophie. Qu’as-tu essayé de 
transmettre aux étudiants ? Comment tu les as trouvés ? 
C. C. : Certainement, nous n’étions pas comme ça… Au sens où il 

y avait un tout autre contexte économique, culturel, politique 

qui était derrière nous et qui nous déterminait en quelque sorte. 

C’est extrêmement difficile pour moi de généraliser, mais je 

veux dire que j’ai eu le plaisir de travailler au Collège et à la 

Faculté du Droit de Bucarest entre 2008 et 2010 avec les 

meilleurs étudiants que j’ai jamais connu – il s’agit de deux 

groupes qui ont certainement changé l’atmosphère générale 

par leur acuité, leur curiosité et leur présence constante à la 

bibliothèque et dans la vie de l’Université. Il y a aussi un 

nombre important d’autres excellents étudiants avec lesquels 

j’ai eu plaisir de travailler et qui, je l’espère, feront un jour 

d’éminents juristes ou intellectuels publics. 

De l’autre côté, j’ai éprouvé l’amertume de voir comme 

beaucoup d’autres étudiants sont tombés dans le piège 

général qui leur fait confondre l’expérience universitaire à la 

prestation de service, ou la culture à une banale 

accumulation de connaissances. Ensuite, il y a tout un 

système derrière l’acte d’enseignement, de ce que nous 

faisons dans la salle de séminaire. Il y a tout un monde avec 

ses périls, ses dilemmes et ses anxiétés – la crise financière, le 

chômage, tout cela met beaucoup de pression sur les 

étudiants… C’est pour cela que je dirai que je ne sais pas si j’ai 

réussi à faire beaucoup, car il y a toujours ces contraintes qui 

limitent notre discours en tant qu’enseignants. Mais je me 

suis toujours tenu à leur dire qu’ils doivent essayer de 

questionner les évidences, qu’il ne faut pas avoir peur d’avoir 

tort et d’analyser jusqu’au bout les raisons d’une telle théorie 

d’interprétation ou d’un tel dogme juridique. Parfois cela 

risquait même de créer des tensions, car penser de son 

propre esprit, ou parler de sa propre voix dans une école de 

droit ce n’est pas habituel… Mais je crois que c’est ça le rôle 

de la théorie du droit, de nous faire penser le droit, 

justement.  

C. A. : Ta thèse porte sur un thème d’actualité du 
point de vue de l’identité juridique roumaine, notamment 
dans le contexte de la construction européenne, mais peu 
exploré au-delà des évidences : la valeur du droit dans un 
régime totalitaire. Ce sont des interrogations plutôt 
refoulées de nos jours, quel intérêt peut avoir une telle 
lecture pour la génération née après 1989 ?  

C. C. : Oui. Je ne sais pas s’il s’agit d’une question 

d’actualité au sens où cela ne porte pas sur ce que le 

complexe médiatique-intellectuel de nos jours nous invite à 

traiter comme étant le présent. Mais je me suis attardé sur 

des questions qui sont néanmoins actuelles telle que la 

relation entre le droit et la révolution, ou l’état d’exception, 

ou des questions qui demandent toute l’urgence de la 

réflexion, notamment les rapports entre le droit et son passé 

anti-démocratique.  

C’est sur ce point-là que je voudrais insister, car il me semble 

être le domaine le plus occulté dans le discours courant des 

élites roumaines. Car s’il y a eu un refoulement du 

communisme, il porte justement sur son histoire matérielle, 

c’est-à-dire sur l’ensemble de procédures et de processus à 

travers lesquels l’assujettissement s’est produit et le 

consensus civil s’est forgé, et nous ne parlons pas de cela. Il y 

a certes une mise en discours qui tourne ad nauseum autour 

du caractère criminel du communisme et autour de l’horreur 

totalitaire.. Mais en insistant sur toute cette dimension 

exceptionnelle du grand mal totalitaire, nous risquons 

d’oublier toutes les traces intellectuelles, et – hélas – 

matérielles qui nous lient encore de ce qui était au cœur de 

l’échafaudage anti-démocratique. 

Un des plus grands et dangereux mythes qui est le fruit de 

cette conception et que le régime totalitaire serait une zone 

de non-droit, une sorte de no man’s land pour les juristes. Et, 

force est de constater non seulement que cette thèse est 

fausse, mais qu’il y a beaucoup de formes à travers lesquelles  
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Des anciens aux anciens… 
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du droit… 

 



 

 le droit de ce système-là survit sans que cela fasse aucun 

problème. Que reste-t-il des mécanismes étatiques développés 

avant la prise du pouvoir par les communistes, tel l’état du 

siège, la dictature ou les mécanismes juridiques par lesquels on 

a pu rendre possible les massacres de la deuxième guerre 

mondiale et l’Holocauste ? Et quid de notre ordre démocratique 

de nos jours ? Une mise en contexte attentive aux continuités 

et discontinuité pourra nous apprendre davantage non 

seulement sur les horreurs et les erreurs de ce qu’on appelle 

‘communisme’, mais sur nous-mêmes en tant que culture 

juridique et, plus concrètement, en tant que juristes produits 

dans une telle culture juridique. Cela devra nous intéresser 

tous, juristes ou non, car c’est sur ces fondements conceptuels 

historiquement problématiques que nous construisons notre 

présent institutionnel.  

C. A. : Presque toutes les universités mettent l’accent 
sur l’enseignement du droit positif, ce qui est normal, vu les 
besoins du marché du travail. A cause de ces contraintes 
extérieures, des matières comme la théorie générale du 
droit, ou plus généralement la philosophie du droit, sont 
souvent méprisées non seulement par les étudiants, mais 
parfois aussi par les praticiens. Comment pourrait-on 
dépasser ce préjugé ? Y-a-t-il un intérêt pratique pour la 
philosophie du droit ?  

C. C. : Premièrement, c’est la question insoluble de ce 

qu’on appelle culture classique – j’y mettrai ici la théorie, que 

cela soit théorie littéraire, sociale ou juridique, l’histoire et la 

philosophie – dans notre modernité tardive. Je suis très 

pessimiste à cet égard, car il y a beaucoup de signaux 

institutionnels que sur le continent on ne va pas dans la bonne 

direction. Le sens que je lis dans notre état des choses est 

qu’on cherche à créer moins d’intellectuels que de spécialistes, 

c’est-à-dire moins d’esprits critiques que de fonctionnaires. 

Cela est bien triste, car c’est le sens de toute une culture 

universitaire qui est remis en question. 

Ensuite, il faut être réaliste car sur le continent, depuis le 

XIXème siècle, les juristes ont toujours été en quelque sorte au 

service de l’Etat. Cela ne me choque pas que la théorie et la 

philosophie soient marginales dans le parcours des juristes. Si 

on regarde attentivement même la structure architecturale et 

spatiale de l’enseignement du droit en France et en Roumanie, 

on voit qu’il y a les Facultés de Droit et les autres facultés, 

comme si on avait peur que le droit ne s’imprègne trop de 

philosophie et théorie. Mais cela ne veut pas dire que ces 

disciplines n’ont rien à apprendre aux juristes. Il y a, d’abord la 

question la plus concrète du raisonnement juridique. De ce 

point de vue la logique, la philosophie analytique ainsi que la 

linguistique sont essentielles pour un juriste accompli, qu’il 

soit au service de l’Etat ou du capital global. En ce sens, on a 

toute une tradition de ce que dans le monde anglophone on 

appelle legal theory. Même si je ne suis pas d’accord avec cette 

instrumentalisation du savoir, il faut reconnaitre qu’il sera un 

grand atout concret pour chaque futur juriste de savoir lire un 

texte avec les yeux d’un linguiste, de raisonner comme un 

logicien et d’être capable d’analyser d’enchaînements 

conceptuels comme un philosophe. Personnellement je crois 

qu’il y a une dimension plus importante dans l’activité des 

juristes, qui tient à une analyse constante de la langue du droit 

elle-même. Je me suis toujours demandé ce que les juristes 

entendent par des concepts comme l’Etat, le contrat, l’individu, 

la société, qu’ils utilisent toujours sans vraiment y réfléchir. 

C’est fascinant comme au niveau le plus simple le droit est 

imprégné d’histoire de la philosophie, il est imprégné de tous 

les choix conceptuels de nos sociétés. C’est en ce sens que je 

dirai que le droit est déjà théorie et philosophie en pratique. Si 

on ne veut pas le voir, tant pis pour nous, mais il continuera d’y 

être. La théorie et la philosophie du droit nous donnent la 

possibilité de regarder dans cette dimension cachée de l’ordre 

juridique.  

 

 

 
 

Monsieur Gâlea, directeur du département des 

affaires juridiques au Ministère des Affaires étrangère, est 
un enseignant qui transforme le droit international en 

une histoire captivante, tant pour les étudiants de licence 

que pour les docteurs en droit. Une personne toujours 

souriante, au point qu’on se demande si ce n’est qu’un 
défaut professionnel, vu aussi sa carrière de diplomate. 

Bref, une des présences les plus charismatiques à la 

Faculté de Droit.  
 
Carmen Achimescu : Dans le comportement des 

enfants, dit-on, se retrouvent des indices concernant leur 
future profession. De vos souvenirs d’enfance pouvez-vous 
penser à quelque chose qui aurait prévu votre carrière de 
juriste ? 

Ion Gâlea : Je me rappelle bien que mes parents 

m’avaient dirigé vers des carrières plus techniques (car mon 

père était professeur à la faculté des sciences informatiques 

de Iasi), mais j’y ai résisté fortement. En tant qu’enfant, je me 

rappelle que j’aimais présenter des arguments de façon 

inédite. Toutefois, j’ai découvert ma « passion » pour les 

sciences humaines : l’histoire, le droit, les idéologies politiques 

seulement à 16 ans, quand  j’ai participé à un cours aux Etats-

Unis.  

Pour l’anecdote, je vais raconter un souvenir de ma première 

année de lycée. Sur mon cahier de langue roumaine j’avais 

écrit avec de grandes lettres : « Cour Suprême de Justice  - 

Affaire Classée -  Strictement Confidentiel ». Mon professeur 

qui l’a vu m’a dit : « tiens, tu seras un bon juriste ». 

  
 C. A. Si votre carrière de juriste n’a pas été décidée 
par le destin, quelles sont les raisons qui vous ont conduit à 
ce choix ?  

I. G. : Je peux dire franchement que j’ai bien analysé 

les options entre : juriste, ingénieur (ou informaticien), 

architecte (ma mère est architecte) et économiste. J’ai choisi la 

carrière juridique sur la base des « caractéristiques » 

personnelles : j’avais des bonnes qualités en ce qui concerne le 

discours, l’argumentation orale et écrite, les débats, mais 

j’avais (et j’ai encore) des difficultés en ce qui concerne les 

aspects pratiques de nature technique.  

 
C. A. Vous êtes enseignant universitaire, mais aussi 

diplomate. Quels sont, selon vous, les éléments nécessaires 
pour être un bon enseignant des universités ? Et pour être 
un bon diplomate ? Vous vous sentez plutôt professeur de 
droit international ou plutôt diplomate ?  

I. G. : C’est presque difficile d’énumérer des qualités 

d’un bon enseignant et d’un bon diplomate. Chaque 

enseignant, chaque diplomate peut avoir son style, ses 

qualités particulières. Je dirai que l’élément commun 

absolument nécessaire est la très bonne connaissance des 

aspects de fond.                      p .3 
 

« C’est très 
important pour 

chacun de trouver 
un équilibre entre 

la vie 
professionnelle et 

la vie 
personnelle » 

 



 

 La « forme » de la présentation varie d’une personne à l’autre, 

c’est l’apport individuel de chacun. Toutefois, on ne peut pas 

avoir « la forme sans le fond».  

Je voudrais dire quelques mots sur le fait que, en Roumanie, les 

enseignants universitaires sont, habituellement, en même 

temps, praticiens. La plupart de mes collègues sont avocats, 

notaires, juges. Cette caractéristique ne se retrouve pas dans 

les universités de l’Europe occidentale. Est-ce que c’est bien ou 

non ? La réponse est ambivalente. Avoir deux emplois, cela 

signifie un programme plus chargé. Toutefois, je pense 

fortement que connaitre les aspects pratiques les plus récents 

est un très grand avantage pour un enseignant universitaire. 

Comme le président de la Cour Internationale de Justice me le 

disait quand il est venu en Roumanie il y a une semaine (14 

juin), le département de droit international du ministère des 

affaires étrangères est la meilleure place pour un praticien du 

droit international – particulièrement dans un pays comme la 

Roumanie. Par conséquent, pour répondre à la question, je 

dirais que je me sens professeur et praticien (que c’est la 

diplomatie ou une autre profession juridique).  

 
C. A. Grâce à des gens comme vous et comme M. 

Bogdan Aurescu, la pratique et la doctrine roumaine dans le 
domaine du droit international ont reçu un nouveau souffle 
d’air. Combien le doit-on aux personnes, combien au 
contexte et combien au moment ? 

I. G. : Je dirais que tous les éléments ont leur 

contribution. Ces dernières années, l’enseignement juridique 

roumain en général a reçu quelque chose de plus en qualité.  

Toutefois, je considère qu’il y reste beaucoup à faire dans le 

domaine de la doctrine : nous devrions avoir un « traité » 

complet de droit international, un ouvrage contenant les 

« grands arrêts » ou «cas pratiques » en droit international, 

ainsi que des ouvrages spécialisées dans les branches du droit 

international : droit des traités, droits des personnes 

apparentant aux minorités nationales etc. Je suis très content 

que la Revue Roumaine de Droit International, éditée sous la 

direction du professeur Bogdan Aurescu, a gardé sa fréquence 

biennale depuis 2005, mais je suis toutefois conscient des 

difficultés concernant son édition. En général, je reste 

optimiste.  

Je devrais souligner aussi la très bonne qualité des étudiants : 

ce sont eux qui ont rendu possible le fait que notre Faculté 

obtienne des résultats remarquables aux concours de droit 

international : comme le grand prix au concours René Cassin 

(Strasbourg, 2013) ou le prix pour les meilleurs mémoires au 

Concours Phillip C. Jessup (Washington, 2013).  

 
C. A. Vos études au Collège Juridique ont-elles 

influencé votre évolution professionnelle ? Pensez-vous que 
la francophonie reste encore un des piliers du droit et des 
relations internationales ?   

I. G. : C’est sur que mes études au Collège ont influencé 

ma profession. Premièrement, le Collège a offert une grande 

ouverture internationale. A la fin des deux premières années, 

j’avais déjà des connaissances raisonnables en droit 

international et droit de l’Union Européenne. Deuxièmement, 

les méthodes d’enseignement au Collège ont fortement 

influencé mes activités futures en tant qu’assistant 

universitaire et chercheur.  Pour être sincère, j’utilise encore le 

« plan avec I A, I B etc. ». 

Je dirai un mot sur l’importance de la langue française, même si 

nous sommes tous conscients que dans les relations 

diplomatiques l’anglais a gagné beaucoup de terrain. Je suis 

convaincu, personnellement, que le français reste essentiel 

pour un juriste international, pas nécessairement pour un 

diplomate. Le français reste l’une des deux langues officielles 

de la Cour Internationale de Justice, la seule langue de travail à 

la Cour de Justice de l’Union Européenne.  

De plus, la langue française a la qualité essentielle, par rapport 

à l’anglais, d’être beaucoup plus précise. J’ai découvert cette 

caractéristique dans la pratique – par exemple au moment de 

la révision linguistique de la première version du Traité 

établissant une Constitution pour l’Europe, en 2004.  

 

C. A. Vous enseignez une discipline de droit qu’une 
partie infime de vos étudiants aura l’occasion d’utiliser 
dans la vie professionnelle. Comment faites-vous pour 
maintenir vif leurs intérêt par rapport aux cours de droit 
international public ?  

I. G. : Premièrement, je ne suis pas d’accord avec 

l’affirmation selon laquelle seulement une partie infime des 

étudiants utiliseront le droit international dans la vie 

professionnelle. Je suis convaincu que tout étudiant de la 

Faculté de Droit doit maitriser les notions de base en droit 

international – particulièrement en ce qui concerne l’effet 

juridique des traités et de la coutume en droit interne. Sinon, 

le système judiciaire peut conduire à des situations pour le 

moins étranges : j’ai vu, par exemple, des décisions judiciaires 

octroyant le gel des avoirs d’une Ambassade pour un acte 

commis par la police de l’Etat respectif sur son territoire. C’est 

vrai qu’un nombre réduit des étudiants travailleront 

seulement dans le domaine du droit international, mais nous 

vivons dans un monde de plus en plus international : par 

conséquent, tout juge, avocat, notaire devrait connaitre les 

éléments fondamentaux.  
Deuxièmement, le droit international est un instrument vif, 

déterminé par la pratique des Etats et les valeurs humaines. 

La théorie du droit international comporte beaucoup 

d’éléments pratiques et un grand nombre de connexions avec 

des sciences connexes : l’éthique, les sciences politiques. Je 

pense qu’il n’est pas seulement intéressant pour les étudiants, 

mais nécessaire de confirmer chaque considération 

« théorique » par un exemple de la pratique des Etats. 

Troisièmement, je pense que l’étude du droit international est 

un mode de formation personnelle. L’étudiant devrait garder 

des aptitudes : identifier les problèmes juridiques, interpréter 

un texte, structurer des arguments, présenter des idées 

oralement et par écrit – aptitudes qui seront utiles dans toute 

profession juridique.   

 
C. A. Est-ce que vous pouvez donner un conseil aux 

jeunes qui décideraient de faire une carrière dans le 
domaine du droit international ? 

I. G. : Je pense que c’est très important pour chacun de 

trouver un équilibre entre la vie professionnelle et la vie 

personnelle. Ce n’est pas de tout facile, parce que chaque 

profession offre des avantages, inconvénients et défis. Mon 

conseil serait de bien observer les trois. Peut-être un autre 

conseil serait la patience : rien ne peut être achevé d’une 

journée à l’autre.   

 
C. A. Et si votre propre enfant choisirait une telle 

carrière ? 

I. G. : Je l’encouragerai de décider lui-même. En tout 

cas, un parent ne devrait pas « décider » la carrière de son 

enfant. Il est très important que la profession soit en 

concordance avec les qualités et les aspirations d’une 

personne. Un enfant ne devrait pas « suivre » ses parents de 

manière automatique, mais seulement observer les aspects 

positifs et négatifs d’une profession et d’une autre et décider 

lui-même.  

Toutefois, pour finir d’une manière anecdotique, j’ai remarqué 

que mon fils, qui a un an, a beaucoup aimé l’interaction avec 

les étudiants lorsqu’il a visité la Faculté à l’occasion du 

Concours de droit international « Charles Rousseau » ! 
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Avec ses 14 ans d’expérience professionnelle, 

Răzvan Dincă, actuellement Managing Partner de Răzvan 
Dincă&Asociatii, est devenu l’un des avocats roumains les 

plus réputés dans le domaine complexe du droit des 

affaires. Ancien étudiant du Collège Juridique, il est 
désormais vice-doyen et professeur à la Faculté de Droit 

de l’Université de Bucarest, titulaire du cours en droit des 

contrats et en droit de la propriété intellectuelle, dont il 

enseigne la dimension européenne au Master II du 
Collège. Sa contribution passionnée au développement du 

droit privé roumain, lui a valu l’honneur d’être l’un des 

architectes du Nouveau Code Civil. 
 
Flavius Boar : Monsieur le professeur, vous 

poursuivez à la fois une carrière exigeante d’avocat et une 
riche activité académique. La perspective rigoureuse du 
théoricien complique-t-elle le pragmatisme nécessaire au 
praticien ? 

 
Răzvan Dincă : J’espère que non. Par contre, je crois 

que les deux côtés de mon activité s’enrichissent 

réciproquement. Cet enrichissement résulte de la nature du 

droit comme science appliquée. Dans cette matière, une étude 

publiée ou un cours pour les étudiants est plus utile et plus 

vivant s’il se nourrit non seulement par d’autres publications 

mais aussi par une certaine expérience pratique. De l’autre 

côté, l’activité académique m’oblige à être au courant de 

toutes les évolutions récentes de ma spécialité, qu’elles soient 

législatives, doctrinaires ou jurisprudentielles, ce qui ne 

pourrait qu’améliorer la qualité de mes services d’avocat. 

 
F. B. : Le droit de la propriété intellectuelle est un 

domaine bien à part du droit privé. A-t-il gagné dans la 
pratique juridique roumaine un poids qui correspond à son 
importance ? 

 
R. D. : Le stade de la pratique juridique d’une certaine 

matière est le résultat direct de son envergure sociale. La 

relation est de stricte dépendance, donc il est peu probable 

que l’application d’une certaine discipline juridique soit 

inférieure à son poids dans la vie réelle. Ce poids peut, en 

revanche, être questionné. Il est bien sûr désirable pour un 

pays d’être riche en objets de propriété intellectuelle parce 

qu’une telle richesse témoigne du dynamisme de ses 

industries créatives et de son environnement culturel. La 

pratique juridique liée à ces objets se développe dans la 

mesure où ils gagnent une certaine valeur économique. A cet 

égard, l’intensité de la pratique juridique de la propriété 

intellectuelle dépend d’un côté du taux de créativité d’une 

société et de l’autre de la valeur économique que ladite société 

attachée aux fruits de la création.  

En Roumanie, la transition vers l’économie de marché et de 

consommation a, en première phase, bouleversé ces deux 

facteurs. C’est au fur et à mesure de la normalisation de notre 

société que la création et la valeur qui lui est attachée gagne 

en importance, ce qui a des conséquences dans la pratique  

juridique. Un groupe de professionnels compétents en 

matière de propriété intellectuelle s’est formé et la 

spécialisation dans cette matière a commencé à apporter ses 

fruits dans la dernière décennie. Notre pratique judiciaire 

dans ce domaine et de plus en plus cohérente et sophistiquée, 

ce qui détermine les investisseurs à regarder avec confiance 

le droit roumain et la sécurité juridique qu’il peut offrir aux 

décisions liées à leur portefeuilles de droits de propriété 

intellectuelle.  

 
F. B. : Sous votre coordination, l’équipe de la 

Faculté de Droit de l’Université de Bucarest a obtenu 
d’excellents résultats au concours international Willem C. 
Vis. Comment caractériserez-vous le parcours de ces 
étudiants lors de leur préparation ? 

 
R. D. : Les participations antérieures de notre faculté 

à ce concours, qui est l’un des plus importants au monde dans 

le domaine du droit privé, n’avaient pas été trop 

convaincantes. C’était donc une tâche pour les étudiants 

formant l’équipe de cette année de fonder une tradition. Et ils 

ont accompli cette tâche avec intelligence, ténacité, 

enthousiasme et… savoir vivre. Ils ont tout le mérite de leur 

performance et j’espère que l’expérience fournie par la 

participation à ce concours a été l’une des plus réussies, tant 

par les connaissances qu’ils ont acquises que par l’horizon de 

vie qu’une telle expérience peut fournir et qui découle de la 

concentration pour atteindre un objectif, de l’esprit d’équipe, 

du contact avec un environnement international d’élite et de 

la joie de se trouver dans un tel environnement. 

 
F. B. : En tant qu’ancien étudiant, je me rappelle 

que lors des séminaires que vous dirigiez, nous étions 
particulièrement encouragés non seulement à se 
remémorer les concepts appris en cours, mais également à 
construire des raisonnements abstraits à partir de ceux-ci. 
Dans quelle mesure la réaction des étudiants à ce genre 
d’exercices vous satisfait-elle ? 

 
R. D. : On devait continuer par appliquer les 

raisonnements abstraits aux situations concrètes  pour saisir 

l’importance pratique des règles apprises. Les étudiants en 

droit aiment interpréter la loi. J’ai été vraiment heureux de 

constater que depuis l’entrée en vigueur du nouveau code 

civil, dans une période où les manuels traités et cours sur le 

nouveau code n’étaient pas encore rédigés, l’intérêt des 

étudiants pour interpréter le code même, pour confronter 

directement la lettre du texte normatif et pour la situer en vue 

de ses applications concrètes s’est accru. En somme, j’espère 

que nos séminaires étaient utiles et agréables pour tous : les 

étudiants et le prof. 

 
F. B : Selon une légende universitaire, en tant 

qu’étudiant au Collège, vous auriez réussi la performance 
incroyable d’obtenir une moyenne de 20/20. Est-ce que le 
choix du professeur de vous accorder une note qui lui 
semblait réservée vous a surpris ? 

 
R. D. : Je crois qu’en France le 20/20 est réservé à 

Dieu ou, pour les laïques, à l’Etat, non pas au professeur… En 

fait, si je me rappelle bien, la moyenne que j’ai obtenue à un 

examen de droit social était de 19.5/20 et non pas de 20/20. 

C’est toujours que je me propose le maximum. Quand je 

l’obtiens, la surprise ne consiste pas dans une rupture logique, 

mais prend la forme d’une gratitude joyeuse vers le destin. Et 

heureusement, même si le maximum n’est pas toujours 

atteint, chaque jour j’ai de nombreuses  raisons de montrer de 

la gratitude joyeuse envers le destin et la providence. 
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 « Chaque jour j’ai de 

nombreuses  raisons 

de montrer de la 

gratitude joyeuse 

envers le destin et la 

providence ! » 



Des anciens aux étudiants 
Les temps changent, le Collège vieilli, la sagesse se transmet aux anciens qui se remémorent leurs parcours et partagent leurs 

expériences avec les nouvelles générations. 

              

 

Lorsqu’on m’a proposé d’écrire un article pour 

l’Infolettre, j’ai commencé à me remémorer quelques-uns des 

plus beaux souvenirs de ma période d’études, c'est-à-dire les 

cours (TD compris !) suivis au Collège Juridique. Car, cette 

période a été intensive et formatrice, par la diversité et la 

méthode, et largement agréable, grâce à la qualité des 

enseignants.     

 

Je me rappelle la timidité avec laquelle j’analysais la 

possibilité de suivre, en parallèle avec la Faculté, le Collège, en 

craignant le manque de temps et la surcharge des tâches 

cumulées. Rassurée, lorsqu’on m’a expliqué que « le Collège 

n’est pas une prison », j’ai pris la bonne décision et par la suite, 

non seulement je n’ai pas regretté, mais je me suis félicitée de 

suivre les plus agréables cours de ma vie. J’ai apprécié, en plus 

du haut niveau professionnel des enseignants et des 

professeurs venus des meilleurs Facultés de France, la 

méthode d’analyse juridique et les connaissances 

substantielles de toutes les branches du Droit. Le Collège est 

complémentaire, de manière pratique et multidisciplinaire, à 

la formation fournie par la Faculté de Droit.  

 

Au Collège j’ai acquis un Français juridique solide et 

de vastes connaissances en Droit Européen et International, ce 

qui m’a aidé à faire partie de l’équipe de la Faculté au Concours 

International en Droit International Public, Charles Rousseau, 

en 2002, à l’Université Mc Gill de Montréal, où, avec mes 

collègues, nous avons obtenu la quatrième place. J’ai été ravie 

d’apprendre que cette année ce Concours a été organisé à 

Bucarest et j’en félicite mes plus jeunes collègues et leurs 

Professeurs.  

 

La voie du Collège m’a mené presque naturellement 

vers l’ENA, qui a été un nouveau régal intellectuel, 

professionnel et multiculturel, où j’ai appris un peu de tout et 

je où me suis rapprochée de l’univers tellement vaste de 

l’administration publique.  

 

Avec mon bagage de juriste fascinée par le Droit 

International Public et par l’administration publique et munie 

de quelques langues étrangères, j’ai intégré, en 2006, le 

Ministère des Affaires Etrangères, où j’utilise à peu prêt tout ce 

que j’ai appris, tout en apprenant chaque jour des choses 

nouvelles, car c’est un métier fabuleux.   

 

Cela étant dit, il me semble irréel que ce samedi on 

s’est réunis pour célébrer 10 années (déjà !) depuis notre 

remise de diplômes à la Faculté de Droit. Alors, mon seul 

conseil c’est de profiter au maximum de cette période de grâce 

et de ne rater aucune opportunité d’apprendre plus.  
 

Anca CHISĂLITĂ, promotion 2003 
 

 

 
Sans le Collège, je n’aurais pas eu le parcours 

professionnel que j’ai eu et donc, je ne serais pas où j’en suis 

aujourd’hui.  

Pour la petite histoire, quand j’étais étudiante en troisième 

années à l’Académie des Sciences Economiques, je me suis 

inscrite à la Faculté de Droit car je trouvais que l’économie 

sans le droit est d’une certaine manière incomplète. Pour moi, 

étudier le droit et l’économie signifie acquérir du savoir 

directement applicable à la vie de tous les jours. 

Je me rappelle vivement le jour où je me suis inscrite 

au Collège : j’ai rencontré par hasard, dans les couloirs de la 

Faculté de Droit, un ancien camarade du lycée lui-même 

étudiant au Collège. Et au cours de notre discussion sur nos 

vies après la fin du lycée, il me demande : ‘Comment est ton 

français ?’ J’avoue qu’à l’époque, mon niveau de français 

n’était pas suffisamment bon, mais comme un double diplôme 

juridique (roumain et français) me semblait une opportunité 

intéressante, je m’y suis inscrite.  

Des quatre ans passés au Collège, je garde de très 

bons souvenirs et si c’était à refaire, je recommencerais : des 

cours et des travaux dirigés de qualité, une proximité avec les 

enseignants qui n’existe pas dans les grandes universités 

roumaines et un personnel administratif super gentil et à 

l’écoute. Même si le Collège m’a semblé dur au début, la 

difficulté se trouvait diminuée par l’excitation et la 

découverte. Bref que de bons souvenirs !  

Après le Collège Juridique et la Faculté de Droit de 

Bucarest, comme j’étais décidée à approfondir mes études 

européennes en France, j’ai fait une demande pour une bourse 

à l’ENA. Préparer les examens de l’ENA n’est pas une tâche 

facile, mais les enseignements reçus au Collège (les 

commentaires d’arrêts, les dissertations, les cas pratiques et 

les examens oraux) m’ont beaucoup aidé. Effectivement, c’est 

au Collège que j’ai appris le système juridique et administratif 

français et j’ai mieux compris la construction européenne. 

Après l’ENA, je suis rentrée à Bucarest où j’ai poursuivi ma 

carrière en affaires européennes : d’abord comme consultant 

parlementaire à la Chambre des Députés de la Roumanie et 

ensuite comme auditrice sur les fonds européens structurels à 

la Cour des Comptes de Roumanie. En même temps, j’ai réussi 

les concours européens, et, depuis deux ans, je travaille 

comme juriste à la Commission Européenne. 

Et de cette expérience, j’ai appris quelques clés qui 

m’ont permis d’évoluer continuellement : travailler 

régulièrement ; rester connectée avec l’actualité car le droit 

est une matière en constante évolution ; commencer les 

révisions assez tôt ; organiser et structurer soigneusement le 

temps dédié aux études et surtout ne jamais se décourager et 

ne pas se reposer sur ses lauriers ! En effet, avec du travail et 

de la motivation, le Collège est à la portée de tous. 
Simona STAICU, promotion 2005 

Juriste, Direction Générale Recherche et Innovation, 

Commission Européenne  
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Le Collège n’est pas une 

prison ! 

Le Collège Juridique a 

été en même temps une 
chance unique et une 

expérience 

exceptionnelle tant sur 
le plan personnel 

qu’éducatif. 



 

 

 

 

  

 Une autre année universitaire s’est finie, mais cette fois-ci 

tout est différent… à partir d’octobre 2013, après cinq ans, je 

ne vais plus commencer l’année au Collège. En revanche, je 

suis en train de devenir « le juge de droit commun de l’Union » 

dont on avait parlé si longtemps avec deux grands professeurs 

français. Puisque même le plus petit juge d’un Etat membre 

peut faire évoluer le droit de l’Union à travers les questions 

préjudicielles, j’assume une responsabilité pour laquelle le 

Collège m’a préparée… au moins du point de vue théorique.     

   

 Même si au début je ne voulais pas faire le Collège, mais 

l’Académie des études économiques, comme deuxième faculté, 

je ne regrette pas mon choix,  que je  le recommande 

également  pour plusieurs raisons.   

   

 Dans un ordre aléatoire, parce que je n’ai pas pu faire un 

classement, les cours en français ont été le meilleur 

« professeur » de français général et juridique. Le français 

reste fortement utilisé dans le domaine du droit, par exemple à 

la CJUE où il est la langue de travail. 

   

 Deuxièmement, on a eu la chance d’avoir des 

enseignements par des professeurs français, utilisant la 

fameuse « méthode française ». Les secrets vont être 

découverts petit à petit, mais je peux dire que la dissertation 

m’a aidé à organiser mes idées et à tout penser en deux 

parties : même quand on veut expliquer quelque chose aux 

amis. 

   

 De plus, la formation a abordé des aspects de droit 

comparé et de droit international, ce qui m’a aidé à avoir des 

connaissances multiples dans plusieurs domaines, véritable 

atout pour un magistrat roumain, qui n’est pas spécialisé dès le 

début.     

   

 Je me souviendrai toujours des membres du Collège, des 

incroyables cours et TD, des soirées passées à Aroma Roma et 

au Coyote Café et des possibilités offertes de faire un stage à la 

CEDH et une visite d’étude à la CJUE.  

   

 Merci et à bientôt, Collège !   

 
Alexandra HOBINCU, promotion 2013 

Auditrice de justice 

Equipe éditoriale :  

Marion GOGLIO, Catalina AVASILENCEI 

 

Collaborateurs : 

Carmen ACHIMESCU, Docteur en droit, Chargée d’enseignement. 

Flavius BOAR, Doctorant, Chargée d’enseignement au Collège. 

 

 

La rédaction remercie les « anciens » d’avoir accepté de 

consacrer un peu de leur temps pour partager leur 
expérience avec les « nouveaux » ! 

 

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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Le Collège a complètement changé ma vie ! 

 

Chers futurs collègues, 

J’ai connu le Collège juridique dans ses premières 

années d‘enthousiaste fonctionnement. Je me souviens de nos 

enseignants, Emmanuel, Damien, Anne-Elisabeth, qui 

souhaitaient faire de nous une nouvelle génération de jeunes 

roumains engagés sur le plan européen. En regardant 

aujourd’hui autour de moi, je pense qu’ils ont bien réussi leur 

défi.  

Ce n’est pas un secret de dire que le Collège a 

complètement changé ma vie. Il m’a aidé à trouver ma 

vocation ; j’y ai lié énormément d’amitiés pour la vie.  Grâce au 

Collège, j’ai  eu ma première expérience à l’étranger : un stage 

au Tribunal de Grande Instance de Bobigny. D’autres 

expériences internationales se sont enchaînées : le Concours 

de droits de l’homme René Cassin, un stage à la CEDH à 

Strasbourg, un autre stage au Conseil d’Etat à Paris, une 

bourse pour un DEA en droit international économique à 

l’Université de Paris 1, le concours international Willem C. Vis 

avec l’équipe de la Sorbonne. 

J’ai passé mes premières années d’activité 

professionnelle au Greffe de la CEDH qui ont représentées 

mon « baptême du feu » pour le métier de juriste. Après 

d’épuisantes épreuves d’admission à la fonction publique 

européenne, j’ai continué ma carrière au Service juridique du 

Parlement européen pour le compte duquel j’ai effectué de 

nombreuses plaidoiries devant les instances communautaires. 

Depuis trois ans je travaille au Cabinet du Secrétaire général 

du Parlement européen ; je suis la première roumaine qui 

conseille le plus haut fonctionnaire de cette institution et 

d’ailleurs le plus jeune membre de son Cabinet. 

En revenant à vos carrières, chers futurs collègues, 

souvenez-vous que tout est possible et rien n’est impossible. 

Dans les institutions européennes travaillent un grand 

nombre d’anciens du Collège ; nous avons un réseau 

impressionnant.  En ce moment les institutions de Union 

européenne ont besoin de professionnels engagés et bien 

formés comme vous ; travaillez dur et constamment, soyez 

ouverts et saisissiez toutes les opportunités. Ah, et surtout 

amusez-vous car ce sont vos meilleures années et vous allez 

toujours vous en souvenir ! Comme moi maintenant… 

 
Raluca IGNĂTESCU, promotion 2003  

Conseillère au Cabinet du Secrétaire général du Parlement européen. 

 

Le « petit » juge de 

l’Union est allé au 
Collège ! 

 


