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FORMATION ET DIPLOMES 
_______________________________________________________________________________ 

2011 : Doctorat d’histoire contemporaine. Université de Bourgogne et Université de Bucarest. 
Le cinéma roumain dans la période communiste. Représentations  de l’histoire nationale 
(mention très honorable avec les félicitations du jury à l’unanimité).  
2003 : DEA d’histoire Université de Bourgogne  
La société roumaine de la Seconde Guerre Mondiale dans la cinématographie communiste. 
(mention très bien). 
2002 : Maîtrise d’histoire Université de Bourgogne dans le cadre du programme ERASMUS.  
2001 : Maîtrise d’histoire Université de Bucarest. 
 

PARCOURS PROFESSIONNEL 
_______________________________________________________________________________ 

Administration de la recherche et communication culturelle 
2013-2015 : Institutul A.D.Xenopol, Academia Română, Filiala Iasi: post-doctorante. Projet : 
« Le rôle de la cinématographie dans les relations France-Roumanie pendant la guerre froide ». 
(projet financé par UEFISCDI :  PN-II-RU-PD-2012-3-0184) 
2011 - Maison des Sciences de l’Homme, Dijon : Service de Numérisation et Bases de Données. 
Mission : numérisations des revues scientifiques, traitement numérique des fichiers images, 
indexation et archivage 
2003-2009 - Maison des Sciences de l’Homme, Dijon :  
Chargée de communication (mise à jour du site Internet, organisations des journées d’études, 
création des brochures et lettres d’informations) ; responsable de la plate-forme « multimédia » 
de la MSH (enregistrement audio et vidéo des conférences). 
Archiviste : classement des archives personnelles de Gaston Roupnel, élaboration des bases de 
données, constitution d’un support informatique dynamique des données. 
2008 - Coordonnatrice des rencontres franco-roumaines entre la MSH de Dijon, la MSH de 
Besançon et des établissements d’enseignement et de recherche de Bucarest. 
2004–2007 : Ateliers dans le cadre du programme de communication scientifique  
« Expérimentarium » et « La Nuit des chercheurs » à l’Université de Bourgogne et à l’Université 
Babes-Bolyai de Cluj, Roumanie.    
2006-2007 : Radio Campus Dijon 
Présentatrice et réalisatrice de l’émission « Chroniques cinématographiques ». 
2003 : Musée de la Résistance en Morvan  
Stage de DEA. Numérisation, indexation et description d’images d’archives sur la Résistance. 
2001 : Musée d’histoire à Bucarest : Guide de musée  
 
Enseignement 
2007 – Intervention dans le cadre du Master 2 Archives des XXe et XXIe siècles européens : du 
papier au numérique de l’Université de Bourgogne. 4h 
2005-2006 – Chargée de travaux dirigés (Vacataire): « Histoire sociale au XX siècle », DEUG 1, 
Université de Bourgogne. 48h 
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2000-2001 : Stage d’enseignement de l’histoire dans l’enseignement secondaire. Bucarest. 
Cours : « La Guerre Froide ». 12h 
 

BOURSES ET STAGES DE RECHERCHE 
_________________________________________________________________________________ 

2009-2010: Institut d’Etudes Avancées New Europe College, Bucarest.  
Bourses « Stefan Odobleja ». Projet : Politique, bureaucratie et création dans le cinéma roumain 
de 1948 à 1989. 
Mai 2010 : EHESS, stage de recherche, Paris. 
2001-2002 : Université de Bourgogne, Bourses Erasmus, Dijon. 

 
PUBLICATIONS  
_________________________________________________________________________________ 

Ouvrage 
Le cinéma roumain dans la période communiste. Représentations de l’histoire nationale, 
Bucureşti, Editura Universităţii din Bucureşti, 2011.  
 
Articles de revues 
« Le combat pour reconnaissance : l’action cinématographique roumaine en France pendant la 
guerre froide », in Anuarul Institutului de istorie A.D.Xenopol en cours de parution 
« L’action cinématographique française en Roumanie de 1945 au début de la guerre froide », 
Relations internationales, en cours de parution. 
« Ouverture internationale et affirmation du cinéma roumain au tournant des années 1950-
1960 », Le cinéma dans les Balkans hier et aujourd'hui Numéro spécial de la revue Cahiers Pierre 
Belon / Études balkaniques en cours de parution. 
 « L’industrie cinématographique roumaine au service de la nation. Les enjeux de la production 
des films sur l’antiquité durant la période communiste », in History of communism in Europe, vol 
III, 2012. 
« La création cinématographique des années 1960 au croisement des logiques politiques, 
bureaucratiques et sociales », New Europe College, Ştefan Odobleja Program, Yearbook : 2009-
2010 
« Domnul Tudor şi fiica prim-secretarului », Magazin istoric, (revue de vulgarisation 
scientifique), n° 5, mai, 2010. 
« The classical antiquity in the Romanian cinema Ancient Rome : a precious enemy » in Anuarul 
Institutului de cercetari socio umane "C.S Nicolaescu-Plopsor”, n° 9, Craiova, 2008. 
 
Publications électroniques « L’étranger – un ennemi nécessaire. Représentation de l’Autre dans 
le cinéma roumain pendant le régime national-communiste de Nicolae Ceausescu » in Sciences 
Humaines Combinées, Revue électronique de l’ED LISIT, nr.2 Identités, images et représentations 
de l’autre, Dijon, 2008. 
 
Contributions à des ouvrages collectifs 
« Filmul românesc în anii comunismului: surse metode problematizări », in Andi Mihalache, 
Adrian Cioflâncă (coord.), Istoria recentă altfel: perspective culturale, Iasi, Editura Universităţii 
Alexandru Ioan Cuza, 2013. 
« La production cinématographique roumaine dans le labyrinthe étatique et social à la fin des 
années 1960 et au début des années 1970 », Silvia Marton, Anca Oroveanu, Florin Ţurcanu 
(dir.), L’Etat en France et en Roumanie aux XIXe et XXe siècles. Bucarest, New Europe College, 
2011. 
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« L’Europe un faux ami. Représentation de l’Occident dans le film roumain de fiction pendant le 
régime de Nicolae Ceausescu » in Andi Mihalache, Silvia Marin-Baruteieff (dir.) De la real la 
fictiv. Imaginea. Imaginarul. Imagologia, Iasi, Editura Universităţii Alexandru Ioan Cuza, 2010. 
« Le film policier roumain : un genre impur. Succès populaire et discours politique pendant la 
période communiste », Raphaëlle Moine, Brigitte Rollet, Geneviève Sellier (dir.), Policiers et 
criminels: un genre populaire européen sur grand et petit écran, Paris, l’Harmattan, 2009. 
« Le film de fiction sous le régime communiste - potentiel et perspectives d’une nouvelle 
recherche en Roumanie », Christian Delporte, Laurent Gervereaux, Maréchal (dir.), Quelle est la 
place des images en histoire?, Nouveau monde, Paris, Denis 2008. 
« Nicolae Iorga – fondateur d’école » in Ramona Bordei-Boca (dir.) Francophonie et intégration 
européenne, AUF, Dijon, 2007. 
« Theater und Fim in Rumanien », en collaboration avec Maria Bara et Thede Kahl in Thede Kahl, 
Michael Metzeltin, Mihai Razvan Ungureanu (dir.) Rumanien, LIT Verlag, Wien, Berlin, 2006.  
« Oraş şi sat –  reprezentări cinematografice ale României Socialiste » in Murgescu Mirela 
Luminita, Simion Câlţia (dir.) Exerciţii întru cunoaştere. Societate şi mentalităţi în noi abordări 
istoriografice, Bucarest, Domino, 2003. 

Articles soumis 
« Pentru un studiu istoric al cinematografiei româneşti din perioada comunistă: surse, metode, 
problematică. Reprezentarea trecutului, parte integrantă a preocupărilor istorice », in Anuarul 
Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc, vol VII, 2012. 
 

COMMUNICATIONS   
_________________________________________________________________________________ 

Conférences avec comité de lecture et publications des actes : 
Février 2010, Bucarest : « La production cinématographique roumaine dans le labyrinthe 
étatique et social à la fin des années 1960 et au début des années 1970 », New Europe College.  
Juin 2007, Paris, Nanterre : « Le film policier roumain : un genre impur. Succès populaire et 
discours politique pendant la période communiste » le cadre du 5eme Colloque sur le cinéma 
populaire européen. 
Avril 2006, Paris : « Le film de fiction sous le régime communiste - potentiel et perspectives 
d’une nouvelle recherche en Roumanie », INA.  
 
Conférences avec comité de lecture : 
Septembre 2015, Strasbourg : « La Présence cinématographique française en Roumanie, 1945-
1948 », conférence internationale « Affinités latines ». La Culture comme élément des relations 
franco-roumaines (XVIIIe-XXIe siècles) 
Juin 2015, Bucarest : « Les coproductions cinématographiques : une nouvelle forme de 
collaboration politique et culturelle entre la France et la Roumanie pendant la guerre froide » in 
the 2015 conference of the Society for Romanian Studies (SRS) Linking Past, Present and Future: 
The 25th Anniversary of Regime Change in Romania and Moldova (1989/1991)  
Mai 2014, Paris : « Repères historiques dans l’évolution du film documentaire roumain des 
origines à nos jours », in L’écriture documentaire de l’histoire : le communisme diffracté dans 
l’après-1989, INHA, Paris. 
Mars 2014, Porto : « Le rôle de la francophonie dans l’évolution des relations culturelles franco-
roumaine », in Francophonie(S) : La Fête, Les Faits, L’effet, FLUP, Portugal 
Juillet 2012, Sibiu : “Ambiguities of an archival editing movie. The Autobiography of Nicolae 
Ceaușescu by Andrei Ujică and the understanding of Ceausescu's rule by French and Romanian 
audience”, Conference of the Society for Romanian Studies 
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Septembre 2010, Caen: « Le péplum roumain entre art du spectacle et manifestation du 
nationalisme » dans le cadre du colloque international Le Spectacle de l’Histoire organisé par 
l’axe d’histoire culturelle du Centre de Recherches en Histoire Quantitative (UMR 6583-CNRS) et 
le LASLAR, Université de Caen. 
Novembre 2009, Alba-Iulia : « Istoricii şi filmul istoric românesc în perioada comunistă » dans le 
cadre du colloque Unitate, continuitate şi independenţă în istoria poporului român. 91 de ani de 
a Marea Unire 1918-2009 organisé par le musée d’histoire d’Alba-Iulia. 
Avril 2007, Arles : « L’Europe, un faux ami. Représentation de l’Occident dans le film roumain de 
fiction pendant le régime de Nicolae Ceausescu » dans le cadre du 132eme Congrès National des 
Sociétés Historiques et Scientifiques.  
 
Ateliers de recherche et séminaires : 
13-14 juin 2012, Besançon:  Quand le cinéma fait l’histoire. Politiques cinématographiques et 
représentation de l’histoire à l’époque de Ceausescu,  dans le cadre du 5ème Colloque 
interdoctoral Jeunes Docteurs en SHS. 
Octobre 2009, Bucarest « Mecanismele sociale şi politice ale procesului de producţie 
cinematografică în România comunistă. Ipoteze şi piste de cercetare », dans le cadre des 
séminaires New Europe College.  
Décembre 2005, Bucarest : « Le cinéma roumain et la représentation de l’histoire pendant la 
période communiste » dans le cadre de l’Atelier des jeunes historiens, Faculté d’Histoire, 
Université de Bucarest. 
Février 2005, Dijon : « Identité – Altérité : l’image des Roumains et des étrangers dans les films 
d’inspiration historique, réalisés en Roumanie entre 1945-1989 » dans le cadre des journées 
d’étude Les autres lieux du politique organisé par L’institut d’Histoire Contemporaine de 
l’Université de Bourgogne. 
12 mai 2004, Dijon : Les archives de Gaston Roupnel dans le cadre de la réunion « Les archives 
des chercheurs » organisée par Maison des Sciences de l’Homme. 

 


