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• Coordinateurs scientifiques et auteurs •

Delia Pop-Flanja est lectrice ès sciences de la communication à la Faculté d’études eu-
ropéennes de l’Université Babeș-Bolyai de Cluj-Napoca. Ses recherches ont porté sur le 
choc culturel, l’analyse du discours politique et institutionnel, la communication inter-
culturelle, les négociations internationales, les mobilités d’études et la didactique des 
langues étrangères. Elle a fait ses études de doctorat en philologie, sur la thématique des 
typologies culturelles et l’adaptation interculturelle, obtenu à l’Université Babeș-Bolyai 
(2008 – 2012). Pendant ses études de doctorat, elle a été stagiaire à l’Université de Bor-
deaux, au Département d’Anthropologie Sociale. Elle a poursuivi des études de master 
en Communication interculturelle dans les affaires, à la Faculté des sciences écono-
miques et gestion des affaires (2006-2008), et des études de licence en Langue et litté-
rature françaises – Langue et littérature anglaises, à la Faculté des lettres de l’Université 
Babeș-Bolyai (2002-2006).  

Péter Kruzslicz est maître assistant à l’Institut d’études internationales et régionales de la 
Faculté de droit et des sciences politiques de l’Université de Szeged ; juriste, diplômé en 
droit en Hongrie, ayant obtenu parallèlement un Master en droit européen en France ; 
il a fait des recherches doctorales en France et en Hongrie autour des limites constitu-
tionnelles de l’intégration européenne ; enseignant des cours du droit constitutionnel et 
du droit européen en anglais, en français et en hongrois dans des formations de master 
en études internationales, et directeur de deux programmes de master ; il participe à 
de nombreux projets de recherche en droit constitutionnel comparé ; il dirige le Centre 
universitaire francophone de l’Université de Szeged ; il s’intéresse et publie au sujet des 
fondements constitutionnels européens.

• Auteurs des articles •

Radu Albu-Comănescu est lecteur universitaire à la Faculté d’études européennes de 
l’Université Babeş-Bolyai de Cluj-Napoca, spécialisé en institutions européennes, la gou-
vernance, le processus décisionnel de l’Union européenne, la diplomatie culturelle et les 
négociations européennes. Il est titulaire d’un Master en Études européennes compa-
rées (Cluj) et d’un DEA Intelligence de l’Europe (Paris-Est/Marne-la-Vallée). Docteur en 
histoire avec une thèse soutenue en 2012 sur l’évolution du Libéralisme et du Conserva-
tisme en pays roumain, ses recherches sont centrées sur l’histoire de l’Europe, l’histoire 
des institutions, l’histoire de la pensée politique et religieuse, l’intégration européenne, 
la diplomatie européenne, la gouvernance, le leadership et milieux d’affaires. 

Alina Branda est maître de conférences à la Faculté d’études européennes de l’Univer-
sité Babeș-Bolyai de Cluj-Napoca, Roumanie. Spécialiste en anthropologie européenne, 
culture et société, avec une activité de recherche appréciée au niveau européen, qui inclut 
plus de 50 publications, elle est habilitée à diriger des thèses de doctorat. Ses recherches 
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actuelles portent sur l’anthropologie de l’Europe du sud-est, les identités culturelles en Eu-
rope, le patrimoine culturel, la restitution des propriétés en Roumanie postcommuniste et la 
migration. Elle est membre de plusieurs associations et sociétés scientifiques nationales et 
internationales.

Zsombor Bűkfeyes-Rákossy est étudiant au master d’Affaires européennes et gestion des 
projets de la Faculté d’études européennes de l’Université Babeș-Bolyai de Cluj-Napoca, Rou-
manie. Membre du Collège de performance académique des étudiants de l’Université, c’est 
l’auteur de plusieurs études internationales, sur des thèmes comme le déroulement des pro-
grammes européens en Roumanie, notamment dans le domaine des start-up. 

Adrian-Gabriel Corpădean est maître de conférences et Vice-doyen de la Faculté d’études eu-
ropéennes de l’Université Babeș-Bolyai de Cluj-Napoca, Roumanie. Il est docteur en histoire 
à l’Université de Cergy-Pontoise et à l’Université Babeș-Bolyai. Ses recherches portent sur 
l’histoire de l’intégration européenne et l’histoire de la diaspora de l’Europe centrale-orien-
tale pendant la période communiste. C’est l’auteur de nombreuses publications et membre 
de plusieurs réseaux européens de chercheurs et d’enseignants et projets de recherche dans 
le domaine de la construction européenne.

Alexandra Cotoc est cadre didactique universitaire titulaire à la Faculté des lettres de l’Uni-
versité Babeș-Bolyai de Cluj-Napoca. Elle est docteur en linguistique anglaise depuis 2013. 
Elle est diplômée d’un Master en études linguistiques (Faculté des lettres, Université Ba-
beș-Bolyai, Cluj-Napoca) et elle a fini la Faculté des lettres (anglais et français) de l’Université 
Babeș-Bolyai de Cluj-Napoca. Son domaine d’intérêt est lié au discours de l’internet, la socio-
linguistique, les langues étrangères spécialisées et les humanités numériques.

Horațiu Dan est lecteur à la Faculté d’études européennes de l’Université Babeș-Bolyai de 
Cluj-Napoca, Roumanie. Ayant fini ses études universitaires d’économie à Bocconi (Milan), 
c’est le titulaire de deux diplômes de docteur, en Économie et affaires internationales, et 
en Relations internationales et études européennes. Ses recherches, très visibles au niveau 
international, portent sur l’intégration européenne, les politiques économiques au niveau 
national et européen, aussi bien que les influences culturelles impliquées dans le processus 
d’intégration européenne.

Alin Diaconu est étudiant au master d’Affaires européennes et gestion des projets de la Facul-
té d’études européennes de l’Université Babeș-Bolyai de Cluj-Napoca, Roumanie. Il est actif 
dans le milieu privé dans la préparation et le monitorage des projets européens et participe à 
la vie scientifique de la Faculté, poursuivant des recherches sur la philosophie de l’intégration 
européenne commencées en Angleterre, pendant ses études de licence en Relations interna-
tionales et études européennes.

Adina-Irina Forna est lectrice universitaire, docteur ès lettres depuis 2010. Membre du Dé-
partement de langues modernes et communication dans le cadre de l’Université technique 
de Cluj-Napoca, Roumanie. Elle enseigne le français sur objectifs spécifiques pour plusieurs 
spécialisations (architecture et urbanisme, génie mécanique, informatique etc.). Membre de 
l’équipe du Centre d’études des lettres belges de langue française, Université Babeș-Bolyai, 
Cluj-Napoca. Ses domaines d’intérêt : français scientifique et technique, didactique du FLE et 
du FOS, analyse du discours, linguistique, civilisation française, comparatisme francophone. 
Elle a publié un cours de langue française pour les étudiants en architecture et en génie civil, a 
contribué à des volumes collectifs et a publié plusieurs articles, interviews littéraires, comptes 
rendus et traductions dans des revues spécialisées et périodiques.
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Laura Herța est maître de conférences à la Faculté d’études européennes de l’Université Ba-
beș-Bolyai de Cluj-Napoca, Roumanie. Chef du Département de relations internationales et 
études allemandes, elle est spécialisée en conflits ethniques, religieux et sécessionnisme, no-
tamment dans la zone des Balkans, aussi bien qu’en socioconstructivisme dans les relations 
internationales. Ses études ont une visibilité majeure dans la communauté académique euro-
péenne et elle enseigne aussi à l’Université de Krems an der Donau. C’est l’éditeur exécutif de 
deux revues internationales, Studia Europaea et Romanian Review of International Studies.

Iulia Macaria est enseignante associée à la Faculté des lettres de l’Université Babeș-Bolyai de 
Cluj-Napoca, Roumanie. Spécialisée en langues étrangères appliquées (français et anglais), 
elle a effectué des études à l’Université de Bordeaux. Ses recherches actuelles portent sur 
l’anthropologie culturelle, avec une focalisation sur les interactions franco-roumaines pen-
dant l’entre-deux-guerres – le sujet de sa thèse de doctorat, en cours de préparation.

Cristina Ana Măluţan est assistante universitaire dans le Département de langues modernes 
et communication de l’Université technique de Cluj-Napoca, où elle enseigne le français tech-
nique et scientifique pour les étudiants de la Ière et la IIème année d’études. Elle a obtenu le 
doctorat en Sciences du langage en 2011. Ses principaux domaines d’intérêt sont : l’ensei-
gnement du français technique et scientifique, la didactique du français langue étrangère, 
la didactique du français sur objectifs spécifiques, l’analyse du discours didactique et la lin-
guistique.

Paula Mureșan est lectrice à la Faculté d’études européennes de l’Université Babeș-Bolyai 
de Cluj-Napoca. Elle est docteur en histoire depuis 2013. Elle est diplômée d’un Master en 
études juives (Moshe Carmilly Institut, Université Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca) et elle a fini la 
Faculté des lettres (anglais et français) et la Faculté d’histoire et philosophie de l’Université 
Babeș-Bolyai de Cluj-Napoca. Son domaine d’intérêt est lié aux relations internationales en 
Europe, surtout en ce qui concerne l’extrémisme européen de droite au XXème siècle et l’eu-
ropéisation de la Roumanie au XXe siècle.

Roxana-Maria Nistor (Gâz) est assistante universitaire au Département des langues étran-
gères spécialisées de la Faculté des lettres de l’Université Babeș-Bolyai de Cluj-Napoca, Rou-
manie. Traductrice de formation, elle a obtenu le titre de docteur en philologie en 2012 et 
elle enseigne des cours d’anglais spécialisé. Ses domaines d’intérêt incluent les politiques 
linguistiques dans les institutions d’enseignement supérieur, l’enseignement des langages 
spécialisés, la motivation et l’attitude des étudiants vers l’apprentissage des langues étran-
gères et des langages spécialisés, l’innovation des techniques d’enseignement des langues.

Mihaela Oprescu est lectrice à la Faculté d’études européennes de l’Université Babeș-Bolyai 
de Cluj-Napoca, Roumanie. Titulaire des cours de droit européen et de droit des affaires, elle 
est aussi spécialisée en droit privé, notamment le droit de la famille, un thème sur lequel elle 
a publié des livres et des articles avec une très bonne visibilité internationale. En tant qu’avo-
cate et, à présent, lectrice, elle a une expérience notable dans son aire d’excellence, y com-
pris en matière de droit des projets européens, un domaine dans lequel elle est aussi active.

Ana Pantea est lectrice au Département de relations internationales et études allemandes 
de la Faculté d’études européennes de l’Université Babeș-Bolyai de Cluj-Napoca, Roumanie. 
Elle enseigne des cours de relations internationales et de politique internationale, aussi bien 
que sur les relations entre l’Union européenne et l’Asie, un espace où elle a une expérience 
directe considérable. Ses nombreuses publications incluent des recherches sur la diffusion 
des normes internationales et les effets de la multipolarité.
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Ciprian Păun est maître de conférences à la Faculté des études économiques et gestion des 
affaires de l’Université Babeș-Bolyai de Cluj-Napoca, Roumanie. Docteur en droit et bénéfi-
ciaire d’une bourse postdoctorale de l’Académie roumaine, il a une expérience considérable 
en tant qu’avocat et a enseigné des cours de droit des affaires et de droit fiscal à Plymouth 
State University, l’École de Management de Normandie (Caen) et l’Université de Bucarest. 
Ses recherches ont été menées à Cluj et à l’Institut de droit fiscal international auprès de 
l’Université de Vienne.

Nicolae Păun est professeur des universités et Doyen de la Faculté d’études européennes 
de l’Université Babeș-Bolyai de Cluj-Napoca, Roumanie. Titulaire d’une Chaire Jean Monnet 
ad Personam, ses recherches portent sur l’histoire de l’intégration européenne et l’histoire 
économique de l’Europe centrale-orientale. C’est l’auteur de nombreux livres et articles et 
membre du Groupe de liaison des historiens auprès de la Commission européenne, aussi 
bien que d’autres réseaux européens de chercheurs et d’enseignants dans le domaine de la 
construction européenne.

Diana-Gabriela Reianu est lectrice au Département d’études européennes et gouvernance 
de la Faculté d’études européennes (Université Babeș-Bolyai de Cluj-Napoca). Spécialisée en 
droit et en études européennes, ses recherches portent notamment sur les politiques so-
ciales et l’administration publique. Par ses études qualitatives, elle a essayé de découvrir les 
causes de plusieurs phénomènes sociaux au niveau européen, aussi bien que d’expliquer des 
tendances visant l’identité régionale en Roumanie, tout en associant les facteurs sociaux aux 
culturels. Ses études quantitatives ont visé la satisfaction des consommateurs de services 
sociaux, combinant le domaine social et celui de l’administration publique. Ses recherches en 
matière d’administration publique ont adopté surtout une approche historique, ayant pour 
thème le modèle éducationnel de la Roumanie pendant l’entre-deux-guerres.

Elena Rusu est enseignante à la Faculté d’études européennes de l’Université Babeș-Bolyai 
de Cluj-Napoca, Roumanie. Ayant fini un doctorat en Relations internationales et études eu-
ropéennes, ses recherches portent notamment sur les investissements étrangers en Rouma-
nie depuis l’entre-deux-guerres jusqu’à présent. Autrice de plusieurs études publiées à des 
éditions internationales, elle enseigne des séminaires de communication européenne, his-
toire de l’intégration européenne et gestion des projets.

Zsolt-Szilveszter Sandu est doctorant à l’École doctorale « Le paradigme européen » de la 
Faculté d’études européennes de l’Université Babeş-Bolyai de Cluj-Napoca. Titulaire d’un di-
plôme de licence en Relations internationales et études européennes, ses recherches portent 
notamment sur les relations entre la Roumanie et la Hongrie dans la période contemporaine, 
mais aussi sur la gestion des projets européens, le sujet de ses études de master.
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