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Né le 02/08/1972
Marié

Expérience Professionnelle
Actuellement

Expert international en coopération éducative détaché auprès du ministère
roumain de l’éducation. Agence Expertise France.

2012 –2016

Chargé de mission coopération éducative et universitaire.
Institut Français de Roumanie, direction régionale de Cluj-Napoca.
Chargé de cours à l'université Babes-Bolyai. (Faculté de lettres et Faculté
d’études européennes).
Gestion régionale des programmes bilatéraux de coopération éducative.
Gestion des projets de coopération décentralisée et de coopération universitaire.

2011-juillet 2012

Coordonnateur du Diplôme d’Université «Préparation aux études
supérieures». Université du Maine.
Conception et coordination des enseignements destinés aux étudiants étrangers
primo-arrivants. Chargé des projets d'orientation des étudiants.

2009-2010

Directeur délégué aux programmes. Bureau Régional Europe centrale et
orientale de l'Agence universitaire de la Francophonie (Bucarest).
Coordination d'une équipe internationale de vingt personnes
Gestion, promotion et suivi de projets de recherche
Recherche de fonds et de partenariats

2005-2008

Chef de projet «Langue française et diversité culturelle». Bureau régionale
Europe centrale et orientale de l'Agence universitaire de la Francophonie.
Organisation et animation de formations de formateurs.
Organisation d'événements scientifiques et culturels.
Animation d'un réseau régional des départements universitaire de langue
française.

1999-2004

Expert sectoriel. Service de Coopération et d'Action Culturelle de
l'Ambassade de France en Roumanie.
Chargé de cours à l'Académie des Etudes Economiques de Bucarest. (Langue,
Histoire, civilisation française contemporaine, méthodologie).
Elaboration du programme de français du collège juridique franco-roumain.
Animation et organisation de formations de formateurs.

1997-1999

Responsable du bureau de coopération éducative. Service culturel de
l'Ambassade de France en Moldavie.
Chargé de cours de littérature à l'université d'Etat de Moldavie.
Responsable des cours de l'Alliance Française de Chisinau.
Consultant pour le ministère moldave de l'éducation.

1996-1997

Lecteur à l'université Saint Cyrille et Méthode de Veliko-Tarnovo
(Bulgarie).
Chargé de cours de littérature et d'histoire.
Direction d'une troupe de théâtre étudiante, création d'un ciné-club francophone.

Formations
En cours

Thèse en sciences politiques. Université Paris-Est, laboratoire LIPHA.
Intitulé de la thèse : « La Moldavie et l’Europe ; l’horizon indéfini ».

Novembre 2015

Formation à distance : « Questions stratégiques » proposée par le CNAM et le Conseil
Supérieur de la Formation et de la Recherche Stratégique (CSFRS).

Avril 2012

Formation à distance: « Union Européenne» proposée par l'Ecole Nationale
d'Administration.

Novembre 2011

Master 2 «Action internationale et coopération décentralisée». Mention bien, major de
promotion.
Institut des Relations Internationales et Stratégiques, Paris.

Octobre 2003

Master 2 « Politiques linguistiques» Mention bien.
Université du Maine.

Septembre 1997

Maîtrise de lettres modernes, mineure histoire. Mention bien
Université du Maine.

Informations complémentaires
Langues étrangères :

Roumain
Anglais
Espagnol
Italien
Russe
Bulgare

courant
courant
niveau intermédiaire
niveau intermédiaire
bonnes notions
bonnes notions

Informatique:

Bonne maîtrise de MS Office, Suite Open office et outils web.

Aptitudes sociales

Esprit d'équipe, forte capacité d'adaptation à un environnement multiculturel et
multilingue, fortes aptitudes de communication et d’écoute.

Compétences techniques
et organisationnelles

Encadrement d'équipe, maîtrise des outils de gestion de projet, recherche de fonds,
Traduction et interprétation.

Engagements associatifs:

Membre de la Maison de l'Europe Le Mans/Sarthe.
Réalisation des campagnes de communication et levées de fonds pour l'association
«Hors la Rue» (soutien aux mineurs étrangers isolés) Montreuil en 2011.

Pratiques sportives:

Randonnée, natation.

Autres activités:

Travaux réguliers de traduction (scientifique ou littéraire) roumain-français.
Contributeur régulier à la revue « Regard sur l'Est» http://www.regard-est.com/home/

Distinctions :

Titre de « Profesor Bologna » attribué en 2015 par l’ANOSR (Alianta Nationala a
Organizatilor Studentesti din Romania).
Finaliste de la meilleure thèse en géopolitique (2016) Concours organisé par le Conseil
Supérieur de la Formation et de la Recherche Stratégique et la revue Diploweb.

Publications récentes :
« Radical left in Moldova » avec Julien Danero-Iglesias in The Palgrave Handbook of RLPs in Europe. Palgrave Macmillan. Basingstoke (à paraître).
« Corruption, populisme et clivages politiques en République de Moldavie» avec Sergiu Miscoiu. L’Harmattan. Paris. Février 2019.
« La Moldavie dans le système-monde » Platzforma. Friedrich Ebert Siftung. Chisinau. Avril 2017.
« Elections législatives en Bulgarie; un fragile équilibre » Regard sur l’Est. Paris. Avril 2017.
« La lutte contre la corruption en Roumanie ; un éternel recommencement » Note de l’IRIS Paris. Mars 2017.
« Roumanie ; le système contre-attaque ». Le Courrier des Balkans. Décembre 2016.
« Moldavie; reste t-il une chance ? » Note de l’IRIS (Institut des Relations Internationales et Stratégiques). Paris. Novembre 2016.
« Discours politique, quête identitaire en Moldavie » in Intégration et désintégration en Europe Centrale et Orientale. L’Harmattan. Paris. Juillet 2016.
« L'union de la Moldavie à la Roumanie; une porte d'entrée dans l'Union Européenne? » P@ges Europe. La Documentation Française. Paris. Juillet 2016.
« La Moldavie; un peuple en otage » Note de l’IRIS (Institut des Relations Internationales et Stratégiques). Paris. Avril 2016.
« Facebook en Roumanie; l'illusion d'une communauté » Regard sur l’Est. Paris. Avril 2016.
« Roumanie ; une société civile sous tension » Regard sur l’Est. Paris. Février 2016.
« Mouvements citoyens engagés en Afrique de l'Ouest; le cas du Burkina-Faso » in Regards croisés sur l’Afrique. Studia Europaea. Cluj-Napoca. Octobre 2015.
« Une mémoire sous les eaux, les fantômes d'Ada Kaleh » in Des lieux hors du monde. Regard sur l’Est. Paris. Décembre 2014.
« Les médias dans la construction d'une identité européenne en Moldavie » in The Role of Media in Developing a European Identity. Studia Europaea. ClujNapoca. Octobre 2014.
« Le derby de Cluj; entre nouvelles ambitions et rivalités ethniques » in Sports à l’Est. Regard sur l’Est. Paris. Février 2014.
« Moldavie. Que reste t-il de l'idéal européen? » Pages Europe. La Documentation Française. Paris. Juin 2015.
« Political Discourses, Search for Identity and National Imagination in the Republic of Moldova” in The European Union's Eastern Neighbourhood Today. (avec
Sergiu Miscoiu) Cambridge Scholars Publishing. Janvier 2015.
« Vérités historiques, conflits d'interprétation: Le sauvetage des Juifs d'Albanie » Dossier: "Le renouveau du monde juif en Europe centrale et orientale". Regard sur
l’Est. Paris. Juillet 2011.

