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• Coordinateur scientifique et auteur •

Sergiu Mișcoiu - Professeur des universités en science politique à la Faculté d’Études 
Européennes de l’Université Babeș-Bolyai (Cluj-Napoca, Roumanie). Il a obtenu en 2006 le 
titre de docteur en sciences politiques (à l’Université Paris-Est Marne-la-Vallée) et le titre de 
docteur en histoire (à l’Université Babeș-Bolyai) pour une thèse sur la construction nationale 
en Europe. Depuis octobre 2010, il est habilité à diriger des recherches (HDR) à l’Université 
Paris-Est, sa thèse d’habilitation portant sur le populisme saisi par la théorie du discours 
et depuis 2012, il dirige également des thèses en science politique à l’Université Babeș-
Bolyai. De 2012 à 2016, il a dirigé le Département de Relations Internationales et d’Études 
Américaines de l’Université Babeș-Bolyai. Il est depuis mars 2016 Directeur du Centre de 
Coopérations Internationales de la même université. Il est également membre de l’Équipe 
de recherche du Laboratoire Interdisciplinaire de l’Étude du Politique (LIPHA) de l’Université 
Paris-Est, directeur du Centre de Réussite Universitaire et du Centre d’Études Africaines de 
l’Université Babeș-Bolyai, et rédacteur en chef de la revue scientifique Studia Europaea.

• Auteurs des articles •

Andreea Corchiș – Licenciée en relations internationales et études européennes à la 
Faculté d’études européennes de l’Université Babeș-Bolyai de Cluj-Napoca, Roumanie, elle 
est titulaire d’un master en Études politiques européennes comparées et d’un master en 
Affaires européennes et gestion de projets. Ses recherches portent notamment sur l’inté-
gration européenne des Balkans occidentaux et la gestion des ressources européennes dans 
la politique d’élargissement.

Adrian-Gabriel Corpădean - Maître de conférences et Vice-doyen de la Faculté d’études 
européennes 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 et a fini ses études 
postdoctorales à l’Académie roumaine. Ses recherches portent sur l’histoire de l’intégration 
européenne et la communication institutionnelle dans l’UE, avec un accent particulier sur 
les relations entre l’UE et ses voisins, notamment des Balkans occidentaux. Il est l’auteur 
de nombreuses publications et membre de plusieurs réseaux européens de chercheurs et 
d’enseignants, et de projets de recherche dans le domaine de la construction européenne. Il 
parle couramment français, anglais et italien. Il est rédacteur en chef de la revue scientifique 
internationale Synergies Roumanie.
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Richard Davis - Professeur des universités à l’Université de Bordeaux Montaigne. 
Spécialiste de l’histoire contemporaine de la Grande-Bretagne et en particulier des 
relations entre la Grande-Bretagne et l’Europe, Richard Davis travaille essentiellement sur 
les questions européennes en Grande-Bretagne depuis 1945. Diplômé de la London School 
of Economics (licence en sciences politiques et relations internationales) et de l’Université 
de Sheffield (thèse sur les relations franco-britanniques dans les années 1930). Également 
agrégé d’anglais.

Sergiu Gherghina - Maître de conférences en science politique à l’université de Glasgow. 
Il est habilité à diriger des recherches en science politique, études européennes et relations 
internationales. Ses recherches s’inscrivent dans le champ des études sur les partis politiques, 
participation politique, démocratie directe et délibérative, et les élites politiques.

Diana Gligor - Doctorante en Relations internationales et études européennes de la 
Faculté d’études européennes de l’Université Babeș-Bolyai de Cluj-Napoca. Masters en 
Affaires européennes et gestion des programmes et Gouvernance européenne. Son activité 
professionnelle est dans le domaine de l’accès aux fonds européens et à l’implémentation 
des projets aux financement non remboursable. Domaines d’intérêt : politiques de l’Union 
européenne, politique de cohésion, manière d’utilisation des fonds européens par les États 
membres et leur absorption, penchée sur la Roumanie.

Laura M. Herța - Maître de conférences en relations internationales à l’Université 
Babeș-Bolyai, Faculté d’études européennes, Département de relations internationales. 
Elle a obtenu un doctorat en histoire contemporaine, sa thèse portant sur l’évolution des 
relations entre la Roumanie et la Yougoslavie. Elle possède un master en études des conflits 
et politique internationale, une maîtrise en études européennes et aussi une maîtrise en 
journalisme. Ses recherches portent sur la résolution des conflits, la médiation des disputes, 
l’action humanitaire, les nouvelles guerres, l’asymétrie des conflits armés contemporains 
et les théorisations constructivistes. Elle a publié plusieurs articles et chapitres sur la 
transformation des guerres récentes et contemporaines, l’intervention humanitaire, la 
sécurité humaine et la résolution des conflits. Elle est également directrice du Département 
de relations internationales et d’études allemandes de la Faculté d’études européennes 
(Université Babeș-Bolyai), rédactrice en chef de la revue scientifique Studia Europæa et 
membre du Centre d’études africaines de l’Université Babeș-Bolyai.

Péter Kruzslicz - 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 constitutionnelles de l’inté-
gration 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, 
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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.

Paul Kun – Maître de conférences à l’Université de l’Ouest de Timisoara. Études en 
philosophie à l’Université de Bucarest, D.E.R.A. à l’École Doctorale de Bucarest, le doctorat 
en philosophie à l’Université Babeș-Bolyai de Cluj. Boursier de New Europe Collège de 
Bucarest. Domaines d’intérêts de recherche actuelle : l’éthique politique, l’anthropologie 
philosophique, la théorie du nationalisme, la théorie des élites politiques. Travaux publiés sur 
l’éthique appliquée, sur l’épistémologie, la théorie de la communication politique.

Yves Palau - Professeur de science politique à l’université Paris-Est Créteil, administrateur 
provisoire de l’école internationale d’études politiques et chercheur au LIPHA. Habilité à 
diriger des recherches en science politique. Ses recherches portent sur l’histoire sociale des 
idées politiques, sur l’historicité des catégories et concepts politiques et notamment ceux de 
gouvernance, de souveraineté et de construction européenne.

Ciprian Păun - 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 - 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.

Sorina Soare - Chercheuse à l’Université de Florence. Elle a obtenu son doctorat en sciences 
politiques à l’Université libre de Bruxelles. Elle travaille dans le domaine de la politique 
comparée, avec une attention particulière à l’espace postcommuniste. Ses principaux intérêts 
de recherche sont les partis politiques et les systèmes de partis, le populisme et le processus 
de démocratisation. Parmi ses publications les plus récentes : le volume co-edité avec A. 
Iancu et Sergiu Gherghina, (eds.), Party Members and Their Importance in Non-EU Countries. 
A Comparative Analysis, Routledge, 2018 et le chapitre co-signé avec S. Gherghina, “The 
organization of Romanian parties abroad”, p. 77- 95, in Tudi Kernalegenn & Émilie van Haute 
(eds.) (2020), Political Parties Abroad. A New Arena for Party Politics, Routeledge, p. 77-95.
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Anca Stângaciu - Maître de conférences à la Faculté d’études européennes de l’Université 
Babeș-Bolyai de Cluj-Napoca, a suivi des cours de formation en France, en Belgique et en 
Italie, a enseigné à l’Université de Milan et de Padoue et c’est l’autrice de six livres et de plus 
de 50 études publiées en Roumanie et à l’étranger. Ses domaines d’intérêt sont les relations 
économiques internationales, les capitaux étrangers, l’exil et les migrations.

Victoria Stoiciu - Coordinatrice de programmes à la Fondation Friedrich-Ebert Roumanie. 
Diplômée de la Faculté de sciences politiques de la SNSPA et docteure de la Faculté d’études 
européennes, Université Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca (2019). De 2001 à 2006, elle a travaillé 
à la Société académique de Roumanie. Elle est membre du Forum transatlantique sur la 
migration et l’intégration (GMF) et diplômée de l’École européenne de la démocratie au 
sein du Conseil de l’Europe. Ses préoccupations principales sont les mouvements sociaux et 
contestataires en perspective comparée et les politiques sociales de la transition post-com-
muniste dans les pays de l’Europe Centrale et Orientale.
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