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CEREFREA Villa Noël, Université de Bucarest
Présentation CEREFREA
Fondé en 2012 par l’Université de Bucarest, le New Europe College de Bucarest, la Nouvelle Université Bulgare de Sofia et
l’Ambassade de France en Roumanie, le Centre Régional Francophone de Recherches Avancées en Sciences Sociales (CEREFREA
Villa Noël) a pour vocation de renforcer la visibilité de la communauté scientifique francophone de haut niveau en sciences humaines
et sociales, dans la région de l’Europe du sud-est (ESE), en coopération avec des établissements francophones de recherche et de
formation.
Le projet du CEREFREA Villa Noël a été couronné par le Prix culturel Louis D (750 000 €) accordé par l’Institut de France en 2012,
grâce auquel la Villa Noël, ancien siège des Services de Coopération et d’Action Culturelle de l’Ambassade de France en Roumanie, a
été réhabilitée pour abriter le CEREFREA. La Villa Noël a été inaugurée le 7 juillet 2014, en présence de Mme Hélène Carrère
d’Encausse (Secrétaire Perpétuel de l’Académie française), de M. Gabriel de Broglie (Chancelier de l’Institut de France), de
M. Mircea Dumitru (Recteur de l’Université de Bucarest), de M. François Saint-Paul (Ambassadeur de France en Roumanie) et de
M. Ioan Pânzaru (l’ancien Directeur du Centre).
Porté par l’Université de Bucarest, le projet CEREFREA Villa Noël s’appuie sur la coopération entre plusieurs partenaires
internationaux, visant la création et le maintien d’un réseau de chercheurs, ainsi que le fonctionnement à Bucarest d’une plate-forme
d’échanges académiques internationaux. Il bénéficie de l’appui de l’Agence universitaire de la Francophonie, Direction Régionale
pour l’Europe centrale et orientale (AUF DRECO), de l’Institut Français de Roumanie, de l’Organisation Internationale de la
Francophonie, le Bureau régional pour les pays de l’Europe centrale et orientale (OIF BRECO), du Groupe des Ambassades,
Délégations et Institutions Francophones (GADIF), de la Délégation Wallonie-Bruxelles à Bucarest et de la Fondation Maison des
sciences de l’homme.
Pour atteindre ses buts, le Centre a conclu plusieurs conventions de coopération scientifique avec des partenaires tels l’École des
hautes études en sciences sociales de Paris, l’Université Rennes 2, l’Université de Poitiers, l’Université de Bordeaux, l’Université
Catholique de Louvain, l’Université d’État de Moldavie, l’Université El Manar (Tunisie), l’Université La Manouba (Tunisie) et autres.
Plusieurs institutions ont signé des lettres d’engagements permettant la réalisation d’activités de recherche conjointes : l’Ecole
Normale Supérieure de Cachan, l’Université Libre de Bruxelles, l’Université Fribourg, la Nouvelle Université Bulgare de Sofia
(Bulgarie), l’Université Clément d’Ohrid de Sofia (Bulgarie), l’Université Pédagogique d’État de Chisinau (République de Moldavie),
etc. D’autres conventions et lettres seront signées cette année avec l’Université Lumière Lyon 2, l’Université de Kinshasa (République
démocratique du Congo) et autres.
Deux des résultats principaux de ces partenariats sont la création de formations de master communes à double diplôme (le Master
« Politique en Europe. États, frontières, sociétés » avec l’EHESS) et de doctorats en co-tutelle (avec l’EHESS, l’ULB, l’Université
Bordeaux, etc.) et les dix axes de recherches créés au CEREFREA.
Le CEREFREA a financé (par l’intermédiaire de l’AUF et de l’IFR) plus de quarante bourses de mobilité de co-tutelle et co-direction
de thèse et dix bourses postdoctorales (financées par l’Institut Français de Roumanie en collaboration avec la Fondation Maison des
sciences de l’homme et par l’Unité Exécutive de Financement de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche, du Développement et de
l’innovation Roumaine).
Le centre a organisé plus de 350 événements (colloques, conférences, ateliers et rencontres de travail) en partenariat avec des
institutions francophones nationales et internationales.
Composantes CEREFREA
Le CEREFREA Villa Noël compte plusieurs composantes : le Collège Juridique franco-roumain d’études européennes, plusieurs
masters francophones de l’Université de Bucarest, l’École Doctorale francophone en Sciences Sociales et la Chaire Senghor. Grâce
aux compétences complémentaires du centre et de ses composantes, plusieurs axes de recherche sont développés, parmi lesquels :
« Les sciences sociales et la société », « La bonne gouvernance », « La réforme de l’État », « Sociétés, conflits et violence dans les
pays d’Europe centrale et orientale au XXe siècle », « Métamorphoses de la démocratie », « Sciences sociales et réflexivité »,
« Francophonies médiévales et leurs échos actuels », « Processus de patrimonialisation, usages et mises en musée du passé »,
« Francophonie et droits humains ».
Dotations CEREFREA
La Villa Noël dispose de salles de conférence dotées en équipement technique performant, de salles de séminaire, de bureaux pour les
chercheurs, d’une bibliothèque et de plusieurs studios pour les enseignants et les jeunes chercheurs en résidence.
Contact :
Adresse postale : 6, Rue Emile Zola, 011847, Bucarest, Roumanie
Tél. : +40 788 529 770, +40 21 796 29 13
E-mail : office@villanoel.ro / Site web : www.villanoel.ro
Directeur : Florin ȚURCANU, florin.turcanu@unibuc.ro Secrétaire générale : Simona NECULA, simona.necula@villanoel.ro

