
 

 
 
 
 
Collège Juridique, Faculté de droit : 
 

• Du 27 avril au 4 mai 2013 : La faculté de droit de Bucarest 
accueille l’édition 2013 du concours de procès simulé en 
droit international, Charles Rousseau. Son but est de 
rapprocher les universités du monde entier à travers un 
échange autour de questions juridiques d’actualité, en 
langue française. Les 28 équipes s’affronteront autour d’un 
cas fictif. Elles présenteront des mémoires puis plaideront 
devant un jury composé de spécialistes en droit 
international. 

 
Institut Français de Bucarest : 
 

• Découvrez tous les mois une nouvelle sélection de films 
francophones ou roumanophones à la salle de cinéma Elvira 
Popescu de l’Institut français de Bucarest. (Par exemple, 
pour le mois de mai : Dans la maison, Madagascar 3, Pozitia 

copilului …) 
 

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

Marion GOGLIO 

Chargée d'enseignement 

Responsable bureau des stages et bourses 

 
 
 
 

Ne te découvre pas d’un fil. Est-ce l’ultime 
conseil chuchoté à l’oreille des étudiants du Collège 
impliqués dans des concours internationaux, et 
dont ce mois donne une récolte exceptionnelle ? 
Succès au concours Willem C. Vis en droit de 
l’arbitrage à Vienne (parmi les 7 premiers) et 
immense honneur à Strasbourg : les étudiants du 
Collège Juridique remportent la finale du 
prestigieux concours René Cassin en droit 
européen des droits de l’homme. De quoi célébrer 
une fierté collective qui donne autant d’énergie que 
le retour de la douceur des températures ou que la 
lumière éclatante que filtrent les arbres au vert 
retrouvé. 

La saison des concours n’est pas encore 
terminée, et c’est à Bucarest, dans notre Palais de la 
Faculté de droit, que se tient l’édition 2013 du 
Concours Rousseau en droit international public à 
partir du 27 avril (p. 1). 

En attendant, on suit le fil de l’histoire ou 
plutôt des histoires : celles que racontent les 
professeurs missionnaires du consortium aux 
étudiants attentifs (p. 2, 3 et 4), ou bien celle de 
Raluca Papadima, ancienne étudiante du Collège et 
nouvellement intégrée dans l’équipe, de retour à 
Bucarest pour une thèse en co-tutelle après 
quelques années d’exercice au barreau de New-
York (p.6). Arnaud Scaillerez nous livre un compte-
rendu de son expérience d’ATER détaché de Lille 2 
(p.5), tandis que nos deux lauréates 2013 de la 
bourse EIFFEL (autre bonne nouvelle du 
printemps) redoublent d’enthousiasme en 
évoquant l’expérience qui les attend (p. 4 et 5). 

C’est déjà la fin du semestre qui se profile 
avec son lot d’examens. Las ! Bientôt la vie ne 
tiendra plus qu’à un fil : révisions pour les 
étudiants et corrections pour les enseignants. 

Mais pour l’instant, profitons du retour du 
printemps qui rend l’humeur douce et facile en 
cette fin d’avril. 

 
 

 
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 



 

 

          
 

« Se familiariser avec la pratique avant de faire le 

choix définitif d’une spécialisation » 

Maître de Conférences en droit public à l’Université 
Montesquieu-Bordeaux IV, Brigitte Vincent, spécialiste en droit 
constitutionnel comparé et en droit européen des droits de 
l’homme, vient régulièrement en mission au Collège juridique 
franco-roumain depuis 10 ans.  
Infolettre : Depuis 10 ans, le Collège a l’honneur de vous 

avoir comme professeur, enseignant le droit constitutionnel 

comparé et, à présent, le droit européen des droits de 
l’homme. Quelle est votre opinion sur l’évolution du Collège 

au cours du temps ? 

Brigitte Vincent : Le Collège a en effet connu d’importantes 
évolutions qui me semblent renforcer son attractivité et la 
performance des formations offertes aux étudiants dans le 
cadre de cette filière d’excellence. L’innovation majeure est sans 
doute la création du Master 2. Autre évolution, les maquettes 
d’enseignement ont été modifiées. Aujourd’hui elles intègrent 
davantage de matières spécialisées dans les différents pans du 
droit européen, ce qui permet aux étudiants de bénéficier d’une 
formation particulièrement professionnalisante, qui leur donne 
encore plus d’atouts pour leur future carrière, et d’être en 
bonne posture  lorsqu’ils postulent pour des stages qui 
valoriseront leur diplôme. La possibilité de continuer un cursus 
universitaire en faisant une thèse en cotutelle est aussi à 
souligner. Ainsi que celle, qui n’existait pas il y a 10 ans, de 
pouvoir participer au programme ERASMUS et de faire 
l’expérience d’un semestre d’études dans une université 
française. Les évolutions sont donc riches et nombreuses.  
IL : Nous avons remarqué que vous aviez participé à 
plusieurs conférences sur les problèmes juridiques majeurs 

de la Roumanie. Comment percevez-vous la solution de la 

régionalisation de la Roumanie au regard de l’expérience 
française ?  

B. V. : C’est une question difficile car je suis loin d’être 
spécialiste du système d’administration locale en Roumanie… 
Mais je peux évoquer l’expérience française. En tant que 
collectivités territoriales, les régions ont été créées en 1982 et 
elles ont eu quelques difficultés pour  s’imposer dans le paysage 
administratif français, notamment face aux départements qui 
sont des collectivités territoriales anciennes. Aujourd’hui leur 
rôle est reconnu et leur vocation économique en fait des acteurs 
importants. La question de la concurrence entre départements 
et régions reste toutefois sensible et elle est au cœur des débats 
sur la décentralisation. Un temps envisagée, l’idée d’une 
suppression des départements a été écartée. Le problème clé 
est désormais celui de la clarification des compétences car, bien 
que ces collectivités territoriales aient une vocation différente, il 
existe des chevauchements. La décentralisation devrait bientôt 
faire l’objet d’une nouvelle réforme, dont les grands axes sont 
déjà connus. La clarification des compétences y figure et le 
projet de loi prévoit un renforcement du rôle économique des 
régions, dont la gestion des fonds structurels européens. Je crois 
savoir que la Roumanie est elle aussi confrontée à la question 

des relations entre départements et régions et de leurs 
compétences respectives, mais avec une différence 
importante par rapport au cas français puisque, sauf erreur 
de ma part, les régions roumaines n’ont pas la personnalité 
juridique et donc pas la qualité de collectivité territoriale. Ce 
manque d’assise juridique peut constituer un frein à leur 
implantation et à un développement incontournable dans le 
cadre de l’Europe des régions.  
IL : Quelle université française recommanderiez-vous aux 
étudiants intéressés par le doit européen des droits de 

l’homme pour faire un Master 2 et pourquoi ? 

B. V. : L’une des universités membres du consortium bien 
sûr, ce qui vous donne déjà une assez forte marge de choix ! 
Au risque de vous décevoir je n’irais pas plus loin car je crois 
que le choix d’un Master 2 est le fruit d’une réflexion 
personnelle et qu’il doit être fait au regard de critères dont 
vous êtes seuls juges comme sa finalité, professionnelle ou de 
recherche, et sa complémentarité par rapport à votre 
formation initiale. Mais je peux conseiller de tenter de faire 
un stage auprès des instances européennes ou dans un 
cabinet d’avocats spécialisés. C’est une expérience qui 
permet d’avoir une vision concrète et il est important de se 
familiariser avec la pratique avant de faire le choix définitif 
d’une spécialisation. 
IL : Récemment David Cameron, le Premier ministre 
britannique, a défendu la souveraineté des Etats et il a 

critiqué la tendance de la Cour EDH à imposer sa vision et 

à outrepasser sa compétence. Au vu de cette affirmation, 

quelles sont selon vous les critiques pertinentes que l’on 
peut apporter à la Cour et quelles sont les solutions ? 

B. V. : La critique de David Cameron a une forte connotation 
politique et elle s’inscrit dans le cadre d’un discours assez 
offensif envers la Cour et envers l’Europe. Il est vrai que la 
Cour a un pouvoir d’interprétation important et qu’elle 
impose une vision européenne, par exemple en créant des 
notions autonomes qui donnent un sens européen à certains 
concepts et un réseau d’obligations positives pour les Etats. 
Et il est clair que sa jurisprudence est contraignante pour les 
Etats. Peut-on en déduire qu’elle « outrepasse sa 
compétence » ? Cela me semble excessif. Le pouvoir 
d’interprétation est inhérent au pouvoir juridictionnel. De 
plus, la Cour a toujours tenté de préserver la marge 
d’appréciation des Etats, et donc leur souveraineté, 
notamment lorsqu’il s’agit de questions de société. Le futur 
protocole 15 prévoit d’ailleurs d’inscrire le principe de 
subsidiarité et la doctrine de la marge d’appréciation dans le 
préambule de la Convention. La jurisprudence de la Cour est 
malgré tout assez directive. Mais n’est-ce pas la logique 
implacable de tout système supranational ? David Cameron a 
suggéré une réforme : une requête serait irrecevable si elle 
est identique à une question qui a été examinée par une 
juridiction nationale en tenant compte des droits et libertés 
garantis par la Convention. C’est un moyen de redonner du 
pouvoir au juge national, mais n’est ce pas un recul dans la 
protection des libertés ? 
IL : Comment percevez-vous la double protection des 

droits de l’homme dans les Etats membres de l’Union 

Européenne et partis au Conseil de l’Europe ? Quels sont 
les enjeux ? 

B. V. : La protection assurée par la CJUE ne fait pas double 
emploi avec celle qui est assurée par la Cour EDH. D’abord 
parce que le champ des droits et libertés garantis n’est pas 
strictement identique, bien qu’il y ait de fortes convergences. 
Ensuite, et surtout, parce que les possibilités de saisine de la  
 

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 forme. 
 



 

 

                     

Le droit du travail en France, un droit « complexe et 
élaboré » 

L’affirmation de William Shakespeare “Mon royaume 
pour un cheval” peut être vue de la perspective de Monsieur le 
professeur de Droit du Travail, Ludovic de Villèle, comme “un 
cheval pour un royaume”. Monsieur de Villèle, avocat et 
spécialiste en droit public et droit des affaires, considère que le 
cheval lui a tout apporté : le choix de sa profession, son succès 
et son équilibre dans sa vie. 
Dans le cadre d’une entrevue captivante et agréable, Monsieur 
le professeur nous a dévoilé sa personnalité et ses opinions 
intéressantes. 

Infolettre : Depuis longtemps, vous venez enseigner 
au Collège Juridique Franco-Roumain. Quelles sont les 

changements que vous pouvez proposer ? Quelle est votre 

relation avec l’équipe du Collège ? 
Ludovic de Villèle : Je viens depuis 7 ans au Collège. 

J’observe que l’enseignement est de plus en plus performant, 
qu’il a su s’adapter aux évolutions juridiques de nos sociétés, 
avec notamment une ouverture très prononcée sur l’Europe. 
Aujourd’hui, cet enseignement a trouvé son rythme de 
croisière et permet ainsi aux étudiants d’avoir une formation 
parfaitement en phase avec les enjeux actuels et les défis de 
demain.  
Il existe une sélection importante et efficace des étudiants, ce 
qui permet d’assurer un très bon niveau, non seulement en 
droit mais aussi en français. La sélection doit être rigoureuse 
parce que l’enseignement au Collège et à la Faculté nécessite 
pour les étudiants un investissement considérable pendant 
plusieurs années.  
Concernant le corps enseignant, j’ai constaté dès l’anniversaire 
célébrant les 15 ans du Collège, la motivation et l’enthousiasme 
des professeurs pour venir enseigner au Collège. La qualité des 
universités engagées dans le consortium illustre à elle seule, ce 
dynamisme. 

IL : Quelle est votre opinion sur une future carrière 
dans le domaine du droit du travail en Europe pour un 

étudiant à une formation double comme les étudiants du 

Collège ? 
L. de V. : En Europe, le droit du travail est un droit en 

perpétuelle évolution. La création de l’espèce Schengen et la  
 

mondialisation ont rendu beaucoup plus facile la possibilité 
pour les employeurs et pour les salariés de travailler en 
dehors de leur pays d’origine. Le marché du travail n’est plus 
limité à un Etat ; il y a donc une expansion des offres de 
travail, ce qui corrélativement, entraîne une complexification 
et une multiplication des règles du droit du travail.  
Pour un étudiant du Collège cette double formation ouvre 
nécessairement des opportunités pour une carrière de juriste 
en droit du travail. 

IL : Selon nos recherches, vous êtes avocat 
spécialisé en droit de travail aussi. Comment avez-vous 

réussi à combiner une carrière académique avec celle 

d’avocat ? Quelle est la source de votre passion pour le 
droit du  travail ?   

 L. de V. : Ma formation universitaire ne me conduisait 
pas nécessairement à me spécialiser dans le droit du travail. 
J’ai, en effet, une double formation en droit des affaires et en 
droit public.  
C’est, comme très souvent pour les avocats, la clientèle qui 
oriente votre pratique professionnelle, et ce fut mon cas. 
L’équilibre entre le profit attendu par l’employeur et les droits 
légitimes des travailleurs que je rencontre chaque fois dans 
les dossiers, est pour moi la source essentielle de mon intérêt 
pour le droit du travail. 
Le droit du travail est marqué par les rapports sociaux et le 
souci du réalisme économique. 
Enfin, il n’y a pas uniquement l’enseignement du droit du 
travail, mais l’enseignement en général qui motive une 
carrière universitaire. Le contact avec de jeunes étudiants, le 
souhait de rendre à l’université ce qu’elle m’a donné, l’exercice 
particulier qu’est la transmission du savoir, constituent ma 
motivation pour enseigner. 

IL : Nous savons que vous avez connu plusieurs 
systèmes juridiques comme celui de l’Europe et de l’Afrique, 

en principal. Quelles sont les divergences les plus 

flagrantes entre ces systèmes juridiques concernant le 
droit du travail ? 

L. de V. : Le droit du travail en France est très 
développé depuis plus de 200 ans ; celui-ci est complexe et 
élaboré. La Roumanie est depuis très peu de temps dans 
l’Union Européenne et doit développer un droit compatible et 
élaboré. La Roumanie n’a pas encore traduit totalement dans 
son corpus juridique les normes européennes du droit du 
travail. 

Le droit africain n’est pas très avancé et sa 
transmission est encore basée sur des règles et des usages non 
écrits. Toutefois, l’histoire nous apprend que, le droit roumain 
et le droit africain sont très influencés par le droit français.  
En France, le droit du travail est un droit protecteur de la 
personne avant d’être un droit du salarié.  

IL : Nous avons connaissance de votre passion pour 

l’équitation dès la période du lycée. Que pourriez-nous 
ajouter ? 

L. de V. : Quand j’étais encore lycéen, je voulais être 
cavalier professionnel, mais j’ai pris conscience que je 
pourrais avoir un métier passionnant me permettant – 
pendant mes loisirs – de  poursuivre ma passion. 
Mon premier contrat d’avocat collaborateur a ainsi été 
effectué dans un cabinet d’avocats spécialisé en droit 
équestre. Par la suite, j’ai pris des responsabilités, non 
seulement dans le milieu équestre (je suis président de la 
commission juridique et disciplinaire de la Fédération 
Française d’Équitation depuis plus de 10 ans) et au sein de ma 
commune où je suis élu municipal. 
J’ai trouvé, je crois, un équilibre, entre ma passion, mes 
centres d’intérêt, et mon métier de juriste. 

Alina BORLIANU, Claudia CICONE, Anca PASCU 

Etudiantes en L3 
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CJUE par le citoyen sont très limitées alors que les saisines 
individuelles sont au cœur de l’activité de la Cour. La 
coexistence des deux systèmes de protection soulève 
davantage de questions depuis l’entrée en vigueur du Traité de 
Lisbonne. Tout l’enjeu est celui du dialogue des juges, afin 
d’éviter des divergences d’interprétation des droits et libertés 
garantis par la Convention et par la Charte des droits 
fondamentaux de l’UE. L’adhésion de l’UE à la Convention, qui 
aura pour conséquence une possible mise en cause de l’UE 
devant la Cour, suppose des aménagements procéduraux  et 
elle pose la question des places respectives des deux cours et 
de l’autonomie de l’ordre juridique de l’UE. L’avenir nous dira 
ce qu’il en est.  

Alina BORLIANU, Claudia CICONE, Anca PASCU 

Etudiantes en L3 



 

 

 
Pratiquer le droit est « 1000 fois plus intéressant » 

que de l’apprendre. 
 
Chaque enseignant missionnaire au Collège porte avec 

lui une expérience qui va enrichir les expériences des 
étudiants. M. Nicholas Flachet, avocat, enseignant et 
collaborateur avec plusieurs universités. Il est venu à Bucarest, 
pour donner les cours en Droit des Affaires aux étudiants de 
deuxième année de licence. Il a répondu avec gentillesse à 
quelques questions.  

Infolettre : Vous enseignez également en Egypte. Est-

ce que vous pouvez faire une petite comparaison entre les 

étudiants roumains et égyptiens ? 

Nicolas Flachet : Le niveau de français est supérieur à 
Bucarest.  Je comprends que la racine latine commune explique 

la situation et je suis toujours curieux de réaliser les 
similitudes de vocabulaire entre le roumain et le français. Je 

voudrais ajouter que je viens à la Faculté de Droit de Bucarest 
depuis 2006 et je trouve que les étudiants roumains sont au 
départ plus timides… mais très attachants. Toutefois, le niveau 

académique est supérieur à Bucarest. 
IL : Qu’est-ce qui est, selon vous, le plus difficile dans 

la profession d’enseignant ? 

N. F. : Le plus difficile dans la profession d’enseignant 
ce sont les corrections, qui constituent aussi la partie la moins 
intéressante. 

IL : Pourquoi avez-vous choisi la profession 

d’avocat ? 

N. F. : J’ai choisi la profession d’avocat par accident, car 

je voulais rester avec mes amis qui étudiaient le droit et j’étais 
obligé de faire un stage dans un cabinet d’avocat. En fait, ce 
stage a été une révélation pour moi, car le droit en pratique est 

1000 fois plus intéressant ! 
IL : Quelles ont été les difficultés que vous avez 

rencontrées après la faculté en tant que juriste pratiquant ?

 N. F. : J’ai eu beaucoup de chance, car j’ai très 
rapidement trouvé un travail intéressant et je suis passionné 

par la matière. Mais, je dirais que quelque fois les outils de 
recherche sont moins faciles. 

IL : A votre avis, est-ce que le projet d’un code 

européen des contrats est réalisable ? Quels seraient les 

défis les plus importants ? 

N. F. : Je pense que c’est réalisable et absolument vital. 

Pour moi, le principal défi est de concilier le droit de Common 
Law avec le droit continental. 

IL : Quelle est la meilleure façon d’apprendre 

quelque chose d’après vous ? 

N. F. : Je recommande de bien étudier les plans des 
cours et des manuels, puis de lire plusieurs fois en gardant le 
plan en tête. C’est aussi très utile d’avoir la curiosité de faire 
des recherches corrélatives sur Internet pour trouver des 
exemples. 
 

IL : Avez-vous des conseils à donner aux étudiants 

roumains qui voudraient devenir avocats ? 

N. F. : Je conseille de parler bien l’anglais et le 
français. J’encourage aussi les études généralistes et des 
stages chaque année. 

Andreea ARMANU, Andreea CURCA, Maria TIRICA 

Etudiantes en L2 

 

 

 

 

 

 

 
Cette question inévitable s’avère difficile et 

extrêmement importante pour chaque étudiant venant de 
finir ses études de licence. 

 
Fière étudiante du Collège attirée constamment par 

la France et par les stages à l’étranger, j’ai choisi de continuer 
mes études avec le Master 2 recherche Droit International 

Privé et du Commerce International au sein de notre 
université-mère, Paris 1 Panthéon-Sorbonne.  

 
Quant au choix du Master, cela a été un thème de 

réflexion, vu la palette très variée disponible. Cette option 
combine mon intérêt pour le droit international et le droit 
privé dans une formule réussie, me permettant de me former 
dans un domaine que je trouve florissant de nos jours, dans le 
contexte de la multiplication des relations privées avec des 
éléments d’extranéité. Le choix de l’Université a été en 
revanche plus simple parce que je perçois le Master 2 comme 
une continuité de mes études au sein d’une université de 
prestige qui m’a formé pendant 4 années. Ce sera donc Paris 
parce que je souhaite vivement revenir à la ville qui m’a si 
bien accueillie pendant mon expérience de stagiaire en 2011 
et qui m’a fascinée, me déterminant à lui promettre un 
nouveau rendez-vous.  

 
Une fois ces choix faits, la procédure d’obtention de la 

bourse a été bien organisée, les pas clairs dès le début et 
grâce à l’aide et aux conseils reçus au sein du Collège, comme 
toujours, je suis maintenant une heureuse titulaire de la 
fameuse bourse Eiffel. J’attends mon départ avec 
enthousiasme, j’entends devenir un praticien très bien formé 
dans ce domaine et passer un séjour agréable grâce aux 
programmes culturels organisés pour les boursiers Eiffel.  
Bonne chance à tous et n’hésitez pas à poursuivre vos rêves ! 

 

Alexandra BOICIUC 

Etudiante en M1 
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Quelle voie choisir au 

carrefour de 

plusieurs chemins 

vers une carrière de 

succès ? 

Vie étudiante 
Les étudiants du Collège les plus méritants ont chaque 

année l’opportunité d’être sélectionnés pour recevoir des 

bourses afin d’effectuer un M2 en France. 

Ce mois-ci découvrez les deux étudiantes qui ont remporté la 

bourse Eiffel. 

 



 

 

  

 
 
Passionnée par l’histoire de l’art, la peinture et la 

cinématographie universelle, je me suis préoccupée pendant 
des années à consolider mes connaissances dans ces domaines. 
J’ai vite réalisé  que la convergence de l’art avec la rigueur des 
études juridiques se fait d’une façon naturelle sur le terrain du 
droit de la propriété intellectuelle. Sachant que les spécialistes 
doublement formés dans ces deux domaines apparemment 
opposés sont rares et précieux, j’aspire à devenir l’un d’entre 
eux.  

J'étais consciente alors qu’une  formation au niveau de 
Master en droit de la propriété intellectuelle n’existait pas en 
Roumanie. C’était la raison pour laquelle obtenir la Bourse 
Eiffel et poursuivre mes études en France serait la meilleure 
solution pour me spécialiser. En outre, l’excellence de 
l’Université Paris 1 a été toujours un grand facteur de 
motivation. J’envisage par la suite de revenir en Roumanie pour 
entrer au barreau roumain avec une riche perspective.  

Très motivée et très contente, je voudrais remercier le 
Collège, notamment Mademoiselle Goglio, responsable du 
bureau des stages et bourses, qui a soutenu très activement 
nos candidatures. 

Oana BARBU 
Etudiante en M1 

 

 

 

 

 

 

 

Plusieurs expériences professionnelles se sont 
succédées avant que je ne prenne la décision de faire une thèse. 
Faire le choix de s’inscrire dans un tel processus de recherche 
n’est pas une décision anodine. Rédiger une thèse de doctorat 
nécessite d’inscrire sa vie entière, et parfois aussi celle de son 
cercle intime, dans ce projet. Il est donc indispensable de 
mener une réflexion poussée et surtout, de posséder un intérêt 
profond pour son sujet. 

En introduction, il me semble que l’on peut 
commencer par préciser que mon parcours est atypique et 
quelque peu à la marge du profil habituel d’un doctorant ou 
d’une doctorante au sein du milieu universitaire français.  

Une jolie expérience 

Après avoir poursuivie cinq années d’études juridiques, j’ai 
réussi successivement deux concours administratifs et ai 
travaillé, pendant cinq ans, au sein de deux Institutions 
publiques. En parallèle, j’exerçais les fonctions de chargés de 
travaux dirigés pour le compte de deux universités. Mon 
expérience professionnelle et les enseignements que je 
dispensais m’ont permis de prendre conscience des 
problématiques connues par la fonction publique française, 
mais aussi de l’intérêt de réaliser un travail doctoral sur ces 
sujets. C’est ainsi que j’ai décidé de rédiger une thèse de 
doctorat en sciences de gestion, tout en travaillant au sein 
d’une nouvelle Institution publique et ce, pendant quatre ans. 
J’ai immédiatement été intéressé par la thématique du 
recrutement au sein de la fonction publique, compte tenu du 
contexte actuel vécu par la sphère publique. Confrontées à 
une crise économique sans précédent, les Administrations 
publiques, se retrouvent face à la nécessité d’atteindre un 
double objectif d’économie et d’amélioration de la qualité de 
leur action. Les méthodes de gestion – et particulièrement de 
gestion des ressources humaines tendent - alors à se modifier 
et à innover. Du recrutement, domaine de ma thèse, jusqu’à la 
fin de la relation de travail, en passant par le déroulement de 
la carrière (l’avancement), comme la rémunération (de plus 
en plus liée à l’évaluation), toutes les phases importantes de la 
carrière des agents publics, au sein des pays de l’OCDE, se 
retrouvent aujourd’hui bouleversées, remises en question et 
soumises à ces impératifs. 

Le contexte nouveau et les enjeux qui en découlent, 
n’ont eu de cesse de justifier mes activités de recherche (19 
articles et 12 participations à des manifestations 
scientifiques), d’autant qu’un recensement critique et 
comparé en cette matière faisait cruellement défaut – y 
compris en gestion des ressources humaines. Les recherches 
sur le sujet ne se sont d’ailleurs guère développées depuis. 

Après la soutenance de ma thèse, l’Université de Lille 
a souhaité me recruter en tant qu’Attaché temporaire 
d’enseignement et de recherche (ATER) tout en intégrant, au 
même moment, le Consortium des Universités françaises de 
Roumanie. Il m’a donc été demandé de me rendre à Bucarest 
chaque second semestre pendant deux ans. J’ai 
immédiatement accepté cette proposition. J’ai, d’une part, 
toujours éprouvé le souhait de poursuivre ma carrière par 
une expérience professionnelle à l’étranger et d’autre part, je 
connaissais déjà la Roumanie pour avoir enseigné et organisé 
un colloque à la Faculté de droit Ovidius de Constanţa en 2011. 
A cette occasion, j’avais pu constater à la fois le potentiel 
incroyable du pays et la très grande motivation des étudiants 
roumains. 

Cette première impression fut confirmée lors de ma 
venue à Bucarest et des voyages que j’ai pu faire à travers le 
pays (Braşov, Cluj-Napoca, Iaşi, Oradea, Sibiu, Sighişoara, 
Suceava, Timişoara, …). La Roumanie est un pays jeune et 
dynamique ouvert sur le monde qui l’entoure et composée 
d’une population qui brille autant par son courage que par son 
humilité. Cette vague d’optimisme et de bonne volonté se 
retrouve parmi les étudiants du Collège juridique et rejaillit au 
sein de son équipe de travail. Celle-ci y est soudée, 
professionnelle et polyvalente. L’avantage d’un tel cadre 
professionnel réside également dans le fait que les ATER 
possèdent une grande autonomie dans leur travail, ce qui 
nous permet d’acquérir un vrai esprit d’initiative et un grand 
sens des responsabilités. L’expérience s’est donc montrée ô 
combien formatrice et enrichissante. 

Arnaud SCAILLEREZ 

Docteur en Sciences de gestion 

ATER en Droit Public 

Université de Lille-Nord de France 
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En avant la recherche ! 
L’équipe du Collège reçoit chaque année de nouveaux 

membres ou héberge de nouveaux doctorants. Retrouvez ici 
leurs impressions. 

 

« Convergence entre art et 

études juridiques » 
 

 
Etudiante en quatrième 

année à la Faculté de droit et en 
Master 1 au Collège, j’ai eu le 
grand honneur d’être attribuée 
la bourse Eiffel afin de suivre 
le Master 2 Recherche 
Propriété Industrielle et 
Artistique à l'Université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne.   



 

 

 

 

 
retour chez moi, en Roumanie, et fière de revenir en tant 
qu’enseignante là où tout a commencé : au Collège Juridique et 
à la Faculté de Droit de Bucarest. 

J’ai fini le Collège Juridique et la Faculté de Droit de 
Bucarest il y a 10 ans, en 2003. Les résultats scolaires m’ont 
permis d’obtenir une bourse Eiffel pour effectuer un DEA 
(Master 2) en Droit des Affaires à l’Université Paris 2. Ce 
master a décidé ma future spécialisation. J’avais déjà effectué 
un stage chez Linklaters (un cabinet anglais) à Bucarest, ce qui 
m’a permis ensuite d’obtenir des stages chez Linklaters à Paris 
(leurs bureaux étaient sur les Champs Elysées, c’était 
magnifique !) et, par la suite, toujours à Paris (et toujours sur 
les Champs Elysées, on s’y habitue facilement !), chez 
Shearman & Sterling, un cabinet américain. 
Ça peut paraître bizarre mais c’est en France que j’ai découvert 
que les Etats-Unis étaient la destination privilégiée des 
étudiants  français pour un master. Je devais donc absolument 
tenter cette expérience. J’ai eu la chance d’être admise à 
Harvard pour un LL.M. (Master) en Corporate Law and 
Governance. J’ai adoré cette année d’études. La méthode 
d’enseignement et l’approche étaient complètement 
différentes par rapport à ce que j’avais pu voir en Europe. J’ai 
approfondi ma spécialisation en droit des affaires et à la fin de 
mon LL.M., j’ai obtenu un poste d’avocate chez Latham & 
Watkins, l’un des meilleurs cabinets américains, à New York. 
L’examen d’entrée au barreau de New York (dont l’obtention 
était une condition résolutoire pour mon emploi !) a été l’un 
des plus difficiles que j’ai eu à passer dans ma carrière. J’ai eu 
par la suite aussi les barreaux roumain et français. 
 Chez Latham & Watkins, je me suis spécialisée en 
transactions et litiges de M&A - Fusions & Acquisitions. Mais 
j’ai encore senti le besoin de bouger et j’ai eu la chance que le 
cabinet me propose deux détachements. Le premier a été en 
tant qu’assistante de l’un des 5 juges qui composent la Cour 
Suprême de l’Etat de Delaware. Delaware est le deuxième plus 
petit des 50 Etat américains mais le plus important en ce qui 
concerne le droit des affaires (la moitié des sociétés cotées en 
bourse y sont enregistrées). 

Travailler pour un juge a été une expérience 
magnifique. J’ai appris comment rédiger des décisions 
judiciaires de manière claire et précise afin que les parties 
comprennent le raisonnement et que les décisions servent à 
faire avancer la jurisprudence (qui, aux Etats-Unis, a force de 
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loi). Les versions que je rédigeais revenaient sur mon bureau 
remplies de corrections en rouge et elles n’étaient acceptées 
qu’après environ 5-7 tours de corrections. Le deuxième 
détachement a été chez Goldman Sachs, l’un des clients les 
plus importants de mon cabinet, où j’ai pu compléter mes 
connaissances juridiques avec des éléments d’analyse 
financière.  

Après 7 ans aux Etats-Unis, j’ai décidé de rentrer en 
Roumanie l’année dernière et parce que je viens d’une famille 
de professeurs, je me suis orientée vers la vie académique, qui 
avait toujours été un essor de joie pour moi. J’ai donc 
commencé une thèse de doctorat en cotutelle (Bucarest – 
Paris 2) et j’ai intégré l’équipe des enseignants du Collège. Le 
travail avec les étudiants me procure un réel plaisir et c’est la 
raison pour laquelle j’ai été aussi en charge de l’équipe qui a 
représenté la Roumanie cette année, avec succès, au concours 
de procès simulé Willem Vis. 

Je conseille à tous les étudiants du Collège de faire 
tout pour avoir les meilleures notes possibles au Collège et à la 
Faculté (ça aide énormément) et en parallèle, de toujours 
rester curieux et d’essayer un maximum de choses avant de 
choisir une carrière (participation à des concours de procès 
simulé dans divers domaines, stages de pratique en cabinet, 
en instance ou en organisation internationale, postulation 
pour des masters, etc.). Il y a un monde d’opportunités qui les 
attend !  

Raluca PAPADIMA 

Chargée d’enseignement 

 

Le demi-tour du monde depuis 

la Roumanie 

J’aime bien voyager, j’aime bien 
découvrir et essayer de nouvelles 
choses. C’est pour cette raison que je 

n’ai pas arrêté de changer de pays 
pendant les 10 dernières années. Je 
suis maintenant heureuse d’être de 


