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EXPÉRIENCE 
PROFESSIONNELLE   

04/2018– Présent 
 
 
 
 
  

Président 
L’Académie Roumaine  
125,Calea Victoriei , 010071 Bucarest 
www.acad.ro  

2012–  Présent Recteur 
L’Université Babeș-Bolyai 
1, Mihail Kogălniceanu, 400084 Cluj-Napoca  
www.ubbcluj.ro  

1992–2018 Chercheur scientifique I et Directeur 
Le Centre d’Etudes Transylvaines de la Fondation Culturelle Roumaine (ultérieurement 
l’Institut Culturel Roumain), intégré à partir de 2007 à la filiale de Cluj-Napoca de 
l’Académie Roumaine, 12-14, rue Mihail Kogălniceanu, et. V, 400084 Cluj-Napoca 
http://www.centruldestudiitransilvane.ro  /
L’Histoire des nationalités, l’histoire de la Transylvanie, l’histoire médiévale de la Roumanie  
Les relations académiques avec les institutions de profil du monde allemand, français et italien 
Des responsabilités administratives concernant la fonction de directeur  
 
 

 

1996– Présent Professeur des universités 
Faculté d’Histoire et  Philosophie, l’Université Babeș-Bolyai 
1, Mihail Kogălniceanu, 400084 Cluj-Napoca  
http://hiphi.ubbcluj.ro/  
Cours de paléographie latine, l’histoire de la Transylvanie, l’histoire médiévale de la Roumanie 
La coordination de Thèses de doctorat dans le domaine d’histoire (à partir de 2000) 
 

1992–1996  Maître de conférences  
Faculté d’Histoire et  Philosophie, l’Université Babe ș-Bolyai, Cluj-Napoca  
Cours de paléographie latine, l’histoire de la Transylvanie, l’histoire médiévale de la Roumanie 
 

1990–1992 Lecteur d’université 
Faculté d’Histoire et  Philosophie, l’Université Babe ș-Bolyai, de Cluj-Napoca 
Cours et séminaires de paléographie latine, l’histoire de la Transylvanie, l’histoire médiévale de la 
Roumanie 

http://www.acad.ro/#_blank�
http://www.ubbcluj.ro/#_blank�
http://www.centruldestudiitransilvane.ro/#_blank�
http://hiphi.ubbcluj.ro/#_blank�
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1984–1990 Assistant universitaire 

Faculté d’Histoire et  Philosophie, l’Université Babe ș-Bolyai, de Cluj-Napoca 
 

Séminaires de paléographie latine, l’histoire de la Transylvanie, l’histoire médiévale de la Roumanie 
 

1979–1984 Professeur de lycée 
Le Lycée Industriel no.6, Cluj-Napoca  
Enseignement de l’histoire 
 

EDUCATION ET FORMATION   

1984–1989 Docteur en Histoire  

Faculté d’Histoire et Philosophie , l’Université  Babeș-Bolyai 
1, Mihail Kogălniceanu, 400084 Cluj-Napoca  
http://hiphi.ubbcluj.ro/  
Histoire médiévale  

1974–1979 Licence en Histoire (majeur de promotion)  

Faculté d’Histoire et  Philosophie, Université Babe ș-Bolyai, de Cluj-Napoca 
Histoire médiévale 
 
 

COMPÉTENCES 
PERSONNELLES    

Langue maternelle  Roumain 
  

Langues étrangères  COMPRENDRE  PARLER  ECRIRE 

Ecouter   Lire  Conversation Discours  oral  

anglais  C2 C2 C2 C2 C2 

français C2 C2 C2 C2 C2 

italien C2 C2 C2 C2 C2 

allemand C1 C1 C1 C1 C2 

hongrois C1 C1 C1 B2 B2 
 Niveau du Cadre de Références en Langues Etrangères  

A1 et A2:  élémentaire - B1 et  B2:  indépendant - C1 et C2: expérimenté  
 

Compétences en communication De bonnes habilités de communication 

Compétences organisationnelles/ 
managériales  

Directeur et membre dans plusieurs projets collectifs de recherche scientifique nationaux et 
internationaux  (des subventions et des bourses de recherche CNCSIS, MEN, HESP et AR, financées 
par l’ UE,  l’Etat  Roumain et la fondation Soros); coordinateur et  organisateur de nombreuses 
conférences  internationales et plusieurs projets éditoriaux, où des dizaines de chercheurs du pays ou 
de l’étranger se sont impliqués; des fonctions de responsabilité dans le secteur scientifique (recteur et 
directeur); éditeur de la revue Transylvanian Review, classifiée ISI (Thomson-Reuters) 

Compétences informatiques Très bonne maîtrise de Windows, Microsoft Office 

D’autres compétences  L’auteur de plus de 70 ouvrages, éditions de ressources historiques, des traités et des manuels universitaires, des 
volumes édités et plus de 500 études, articles, des révisions, des comptes rendus, des chroniques, des préfaces 
etc. dans différents volumes et revues de spécialité et des publications de culture.  

http://hiphi.ubbcluj.ro/#_blank�
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DES INFORMATIONS  
SUPPLE MENTAIRES    

Distinctions Ordres et médailles 
L’Ordre le Mérite Culturel au grade de Chevalier de la part du Président de la Roumanie (2010) 
L’Ordre d’Honneur de la part du Président de la République de Moldova (2010) 
La Médaille „Crucea Transilvană” de la part de l’Archevêché de Cluj, Maramure ș et Sălaj (2014) 
Commandeur de l’Ordre Militaire de Roumanie (2014) 
L’Ordre National „Steaua României” au grade de Chevalier (2015) 
La Médaille „Crucea Şaguniană pentru laici” de la part de l’Archevêché d’Ardeal (2015) 
Le Diplôme „Meritul Academic” de la part de l’Académie Roumaine (2015) 
La Médaille „Crucea Nordului pentru mireni” de la part de l’Evêché Orthodoxe Roumain de l’Europe 
de Nord (2016) 
L’Ordre „Palmes Académiques” au grade de Chevalier de la part de la République Française (2016) 
L’Ordre „Steaua Italiei”, au grade de Commandeur de la part de la République Italienne (2016) 
La Médaille „Meritul academic” de la part de l’Académie Roumaine, la Filiale de Cluj-Napoca (2019) 
 
Prix 
Le Prix George Bariţiu de l’Académie Roumaine (1991) 
Le Prix d’Excellence de l’Institut Eudoxiu Hurmuzachi pour les Roumains de Partout (2011) 
Le Prix Média d’Excellence, de la part du journal „Gazeta de Cluj” (2011) 
Le Prix „Nicolae Iorga”, de la part de la Fondation Culturelle Magazin Istoric (2017) 
Le Grand Prix „George Apostu” (2017) 
Le Prix Média d’Excellence 2017 accordé par „Făclia” (2017) 
Citoyen d’honneur de la Ville de Gherla (2017) 
Le Grand Prix du Festival de Littérature et des Colloques d’Histoire „George Pop de Băse ști” (2017) 
Citoyen d’honneur de la Ville de Cluj-Napoca (2018) 
Citoyen d’honneur de la Ville de Bucarest (2018) 
Citoyen d’honneur de la Commune de Dumbrăveni, le département de Suceava (2018) 
Le Prix du „Centenaire de la Grande Union” de la part du Musée National de la Littérature Roumaine 
(2018) 
Visiting Professor 
Visiting professor (boursier Fulbright) à l’Université de Pittsburgh, PA, USA (1991-1992) 
Visiting professor à l’INALCO de Paris (1998) 
Visiting professor à l’Université deTrente (2001) 
Visiting professor la Université Ca’ Foscari de Venise (2003-2007) 
Doctor Honoris Causa 
DHC des universités de Alba Iulia, Timi șoara, Oradea, Cahul, Gala ți, de l’Université„Lucian Blaga” de 
Sibiu, de l’Université d’Etat de Chișinău, de l’Université Pédagogique „Ion Creangă” de Chișinău, de 
l’Université „Petru Maior” deTârgu Mureș, de l’Université de Craiova, de l’Académie d’Etudes 
Economiques de Bucarest, de l’Académie des Forces Terrestres „Nicolae Bălcescu” de Sibiu 
 

 Membre des institutions nationales et internationales 
Membre de la Commission d’Histoire des relations internationales du Comité International de 
Sciences Historiques (Milan) à partir de 1990 
Membre correspondant de l’Académie de Sciences, Lettres et Arts (Paris) à partir de 1999 
Membre correspondant de l’Académie Roumaine à partir de 2001 et membre titulaire de l’Académie 
Roumaine à partir de 2010 
Membre de l’Institut pour Rencontres Internationales de Gorizia à partir de 2005 
Membre de l’Ateneo Veneto à partir de 2005 
Membre dans le Comité scientifique de l’Institut pour recherches d’histoire sociale et religieuse de 
Vicenza, Italie, à partir de 2006 
Membre de l’Académie Européenne de Sciences et Art (Salzbourg) à partir de 2013 
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Membre de l’International and Adult Continuing Education (IACE) Hall of Fame, à partir de 2013 
Membre du Collège du Centre Européen pour des Etudes en Problèmes Ethniques de l’Académie 
Roumaine (2013) 
Membre d’Honneur de l’Académie de Sciences de Moldova (2015) 
Membre titulaire de l’Academia Nazionale Virgiliana de Mantova (2015) 
Membre titulaire avec droit de vote dans le Comité de surveillance du Programme Opérationnel 
Régional (POR) 2014-2020 (2015) 
Membre de l’Union des Ecrivains (2017) 
Membre dans le Conseil Consultatif du Ministère de l’Education Nationale (2018) 
Co-président de la Commission Nationale de consolidation du Plan national d’adopter la monnaie 
euro (2018)  
 

 Membre dans des collèges et conseils de rédaction   
À partir de 1994 Directeur de la Revue Transylvanian Review du Centre d’Etudes Transylvaines de 
l’Académie Roumaine (classifiée Thomson Reuters – ISI) 
Membre dans le collectif de rédaction de la revue „Promemoria”, la revue de l’institut d’histoire sociale 
Le Président du collectif de rédaction de la revue Articles. Creative Research and Art, Haifa, Israel 
Membre dans le collège éditorial de la Revue de Politique de la Science et de la Scientométrie 
Membre dans le Conseil scientifique du „Magazin istoric” 
Membre dans le collège de rédaction de la revue „Memoriile Secţiei de Ştiinţe Istorice şi Arheologie” 
Membre dans le collège scientifique de la revue „Analele Universităţii „Ovidius” de Constanţa –  La 
Série Histoire” 
Membre dans le collège de rédaction de la revue „Academica” de l’Académie Roumaine 
Membre dans le collège de rédaction de la revue „Zagreb” 
Membre dans le collège de rédaction de la „Revista de Istorie a Moldovei” 
Membre dans le Comité Scientifique d’Honneur de la Collection „Corpus membranarum 
Capuanarum”, publiée par Edizioni Scientifiche Italiane et Edizioni Palladio 
Membre dans le comité d’honneur permanent de l’Annuaire de l’Institut Roumain de Culture et 
Recherche Humaniste de Venise   
Membre dans le conseil scientifique de l’Annuaire des Archives de Mure ș  
Membre dans le collège de rédaction de la revue „Akademos” 
Membre dans le conseil scientifique de la revue „Banatica” 
Membre dans le collège de rédaction de la revue „Acta Musei Napocensis” no. 52/11/2015 
Membre dans le comité  scientifique de la revue „Synthesis” 


