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I. Informations personnelles 

 

Nom et prénom:  GÎRLEŞTEANU, George Liviu 

Date de naissance: 6 mai 1979 

Lieu de naissance: Craiova, Dolj 

Domicile: 

(Adresse de correspondance) 

Bld. Carol I, nr. 111B, , Ap. 1, Craiova, Dolj, 

Craiova, Dolj, Roumanie 

Nationalité:   Roumaine 

Citoyenneté:    Roumaine 

Etat civil:   Marié, sans enfants 

Téléphone: 0040-721400650 

E-mail: girlesteanugeorge@yahoo.com 

 

 

II. Etudes universitaires 

 

1998 – 2002:   

   

Etudes de licence à la Faculté de Droit "Nicolae 

Titulescu", Université de Craiova  

juin 2002:  Diplôme de licence, Faculté de Droit "Nicolae 

Titulescu", Université de Craiova, profil Sciences 

juridiques, spécialisation Droit  

15 octobre 2002 –  

11 mai 2007 

Etudes doctorales à la Faculté de Droit "Nicolae 

Titulescu", Université de Craiova, directeur de 

thèse Prof. univ. dr. Ion Dogaru 

11 mai 2007 Soutenance de la thèse „Le droit de propriété et la 

liberté contractuelle – des fondements de la liberté 

économique” à la Faculté de Droit "Nicolae 

Titulescu", Université de Craiova 

29 juin 2007 L’ordre du Ministre de l’Education et de la 

Recherche no. 1418 par lequel on confère le titre de 

docteur en droit 



24 avril 2010 –  

31 mars 2013 

Grant individuel de recherche postdoctorale dans le 

domaine „Le régime juridique des interventions de 

l’état dans l’économie” à la Faculté de Droit et des 

Sciences Administratives, Université de Craiova, 

dans le cadre du projet stratégique „Le partenariat 

universitaire en recherche – un pas vers une école 

postdoctorale du future”, Contrat 

POSDRU/89/1.5/S/61968, projet implémenté par 

l’Université de Craiova entre 2010-2013 et finance 

par le Fond Social Européen, Le Programme 

Opérationnel Sectoriel Développement des 

Ressources Humaines 2007-2013 (POSDRU), Axe 

Prioritaire 1: „ Education et formation 

professionnel initiale de qualité a l’aide du 

développement économique et du développement 

de la société fondée sur la connaissance”, le 

Domaine Majeur d’Intervention 1.5 – Programmes 

doctorales et postdoctorales à l’aide de la 

recherche. 

 

 

III. Postes occupés dans l’enseignement supérieur 

 

01. 10. 2002 - 01. 03. 2005 Préparateur  

Faculté de Droit "Nicolae Titulescu", Université 

de Craiova, Chair de droit public, disciplines 

Droit constitutionnel et institutions politiques, 

Droit des affaires. 

01. 03. 2005 - 01. 03. 2008 Assistent  

Faculté de Droit "Nicolae Titulescu", Université 

de Craiova, Chair de droit public, disciplines 

Droit constitutionnel, Institutions politiques, 

Libertés fondamentales, L’organisation générale 

de l’administration, Autorités administratives 

indépendantes. 

01. 03. 2008 – 01. 10. 2012 Lecteur  

Faculté de Droit et des Sciences 

Administratives, Université de Craiova, Chair de 

droit public, disciplines Droit constitutionnel et 

institutions politiques, L’organisation générale 

de l’administration, Autorités administratives 

indépendantes. 

01. 10. 2012 – 28.02.2015 Maître de conférences 

Faculté de Droit et des Sciences Sociales, 

Université de Craiova, Chair de droit public, 

disciplines Droit constitutionnel et institutions 



politiques, L’organisation générale de 

l’administration, Autorités administratives 

indépendantes. 

01. 03. 2015 – présent Professeur 

Faculté de Droit, Université de Craiova, Chair 

de droit public, disciplines Droit constitutionnel 

et institutions politiques. 

07. 04. 2014 - présent Attestation d’habilitation comme directeur de 

thèse dans le domaine Droit (Droit 

constitutionnel), délivre par le Ministère de 

l’Education Nationale de Roumanie (l’ordre du 

M.E.N.R. nr.166/07.04.2014) 

 

 

IV. Activité scientifique et de recherche 

 

A. Participation aux manifestations scientifiques nationales et internationales 

(conférences, congres, symposium, colloques, session) 

 

1. La session scientifique jubilaire „Le Code civil roumain entre tradition et reforme aux 

140 années d’application”, Craiova, Roumanie, 25-26 novembre 2005, Université de Craiova, 

Faculté de Droit et des Sciences Administratives „Nicolae Titulescu” – la communication „Les 

moyens de transformations des obligations entre tradition et actualité”, co-auteur. 

2. Deuxième Colloque Roumano-Allemande de Droit Européen ‚l’Influence du droit 

européen sur le système juridique national – Expérience et Perspectives”, Craiova, Roumanie, 

15-20 mai 2007, Université de Craiova, Faculté de Droit et des Sciences Administratives – la 

communication „Le Referendum et la Cour Constitutionnel”, co-auteur. 

3. Le congrès „Le Droit à l’identité, la souveraineté et les politiques d’intégration des 

minorités”, Craiova, Roumanie, 27-29 juin 2008, Université de Craiova, Faculté de Droit et des 

Sciences Administratives – la communication „La langue officielle, les langues minoritaires et 

l’administration publique”, auteur. 

4. La session annuelle de communications scientifiques „La décentralisation. Présent et 

perspectives dans le contexte des transformations de l’administration publique roumaine”, Sibiu, 

Roumanie, 23-24 octobre 2009, l’Institut de Science „Paul Negulescu”, l’Université Roumano-

Allemande de Sibiu – la communication „Le régime juridique des autorités administratives 

autonomes dans la Roumanie”, co-auteur. 

5. Le symposium national „Principes, institutions et procédures de l’administration 

publiques locale”, Craiova, Roumanie, 14 novembre 2009, Le centre de recherches juridiques 

fondamentales – la communication „L’Organisation de l’administration publiques”, co-auteur. 

6. La conférence de l’International Journal of Arts and Sciences, Gozo, Malte, 15-18 

février 2010, University of Malta, communication - „Protection non-juridictionnelle des Droits 

de l’homme dans le droit roumain”, co-auteur.  

7. La session annuelle de communications scientifiques „L’administration publique et 

l’environnement politique. Les perspectives d’une bonne gouvernance”, Sibiu, Roumanie, 28-29 

mai 2010, l’Institut de Science „Paul Negulescu”, l’Université Roumano-Allemande de Sibiu – 

la communication „L’administration publique et le principe de la langue officielle”, co-auteur. 



8. Le quatrième Colloque publique Roumano-Allemand de Droit Européen „L’influence 

du Droit européen sur le Droit national – Expériences et perspectives futures de la Roumanie et 

de l’Allemagne”, Saarbrücken, Allemagne, 24-27 octobre 2010, Université de Saarland, 

L’Institut de Droit Européen – la communication „Le Parlement roumain et les développements 

jurisprudentiels dans le domaine du droit dans l’Agence Nationale d’Intégrité”, auteur. 

9. La conférence de l’International Journal of Arts and Sciences, Gozo, Malte, 6-10 mars  

2011, University of Malta, communication - „Le droit fondamental a la liberté économique – 

conséquences légales”, auteur. 

10. La session scientifiques des post doctorants du domaine des sciences juridiques, 

Sibiu, Roumanie, 5 mai 2011, Université „Lucian Blaga” de Sibiu, Faculté de Droit, 

communication – „Le libéralisme économique et le déplacement des frontières du droit des 

interventions étatiques dans l’économie”, auteur. 

11. La Conférence nationale „La démocratie participative locale et l’information des 

citoyens”, Craiova, Roumanie, 5 septembre 2011, Le Centre des Recherches Juridiques 

Fondamentales, communication – „Le politiques gouvernemental et la réorganisation 

administrative-territoriale de la Roumanie”, auteur. 

12. La conférence de l’International Journal of Arts and Sciences, Rome, Italie, 31 

octobre-3 novembre 2011, The American University of Rome, communication – „la protection 

des droits économiques parmi la Convention européenne des droits de l’homme”, auteur. 

13. Le symposium international „Le système juridiques entre stabilité et reforme”, 

Craiova, Roumanie, 18-19 novembre 2011, Université de Craiova, Faculté de Droit et des 

Sciences Administratives, communication – „La Constitution économiques?”, auteur. 

14. La deuxième conférence internationale „Apres le communisme. Est et ouest sous le 

scrutin”, 2-3 mars 2012, Craiova, Roumanie, Université de Craiova, communication – „La 

privatisation dans la Roumanie post-totalitaire”, auteur. 

15. La conférence multidisciplinaire de Paris, France, 16-19 avril 2012, communication – 

„La liberté économique des états du monde”, auteur. 

16. La conférence de l’International Journal of Arts and Sciences, Florence, Italie, 19-22 

juin 2012, Piazza Della Calza, communication – „La protection des droits économiques parmi la 

Convention européenne des droits de l’homme”, auteur. 

17. Le congre général annuel et la Conférence des facultés européennes de droit 

(E.L.F.A.), Madrid, 8-10 mars 2012. 

18.  La quatrième conférence internationale „Après le communisme. Est et ouest sous le 

scrutin”, 4-5 Avril 2014, Craiova, Roumanie, Université de Craiova, communication – 

„Parliamentary in Romania: constitutional traditions and actuality ”/ « Le Parlement en 

Roumanie : traditions constitutionnelles et actualité », auteur. 

19. Freiburg 2014: International Conference for Academic Disciplines, Freiburg, 

Germania, 2-5 décembre 2014, communication – „The Amparo Procedure - Institutional Way Of 

Realizing The Constitutional Justice”/ « La procédure Amparo – Le chemin institutionnel de 

réalisation de la justice constitutionnelle », auteur. 

 

B. Stages de recherche  

 

1. Stages de recherche dans le Centre de Recherche et d'Etude en Droit et Science 

Politique (CREDESPO), Université de Bourgogne, Faculté de Droit et Science Politiques, Dijon, 

http://rds.yahoo.com/_ylt=A0geu5qmAYhKXyoAFt1XNyoA;_ylu=X3oDMTBybnZlZnRlBHNlYwNzcgRwb3MDMQRjb2xvA2FjMgR2dGlkAw--/SIG=11elnrt3b/EXP=1250513702/**http%3a/www.u-bourgogne.fr/


France, sous la coordination de prof. univ. dr Patrick Charlot et prof. univ. dr. Yan Laidié, 

thématique „Droit administratif compare”,  13-27 septembre 2006. 

2. Stages de recherche dans le Centre de Recherche et d'Etude en Droit et Science 

Politique (CREDESPO), Université de Bourgogne, Faculté de Droit et Science Politiques, Dijon, 

France, sous la coordination de prof. univ. dr Patrick Charlot et prof. univ. dr. Yan Laidié, 

thématique „Les autorités administratives indépendantes”,  27 mai -5 juin 2009. 

3. Stages de recherche dans le Centre de Recherche et d'Etude en Droit et Science 

Politique (CREDESPO), Université de Bourgogne, Faculté de Droit et Science Politiques, Dijon, 

France, sous la coordination de prof. univ. dr Patrick Charlot et prof. univ. dr. Yan Laidié, 

thématique „Droit publique compare”,  31 mai -13 juin 2010. 

4. Stages de recherche dans le Centre de Recherche et d'Etude en Droit et Science 

Politique (CREDESPO), Université de Bourgogne, Faculté de Droit et Science Politiques, Dijon, 

France, sous la coordination de prof. univ. dr Patrick Charlot et prof. univ. dr. Yan Laidié, 

thématique „Droit publique économique”,  23-30 mai 2011. 

5. Stages de recherche dans le Centre de Recherche et d'Etude en Droit et Science 

Politique (CREDESPO), Université de Bourgogne, Faculté de Droit et Science Politiques, Dijon, 

France, sous la coordination de prof. univ. dr Patrick Charlot et prof. univ. dr. Yan Laidié, 

thématique „La procédure amparo – moyen de protection des droits et des libertés 

fondamentales”,  1-31 juillet 2011. 

6. Stages de recherche dans le Centre de Recherche et d'Etude en Droit et Science 

Politique (CREDESPO), Université de Bourgogne, Faculté de Droit et Science Politiques, Dijon, 

France, sous la coordination de prof. univ. dr Patrick Charlot et prof. univ. dr. Yan Laidié, 

thématique „La justice constitutionnelle dans les états de l’Europe de l’Est”,  27 mai-2 juin 2012. 

7. Stages de recherche postdoctorale dans Aristotle University of Thessaloniki, Scholl of 

Law, Salonic, Grecia, sous la coordination de prof. univ. dr Nikolaos Bitzilekis, thématique „Le 

régime juridique des interventions de l’état dans l’économie”, 1-31 juillet 2012. 

 8. Stages de recherche à l’Université de Bourgogne, Faculté de Droit et Science 

Politiques, Dijon, France, sous la coordination de prof. univ. dr. Yan Laidié, thématique „Drept 

public comparat”/”Droit public comparé”, entre 23 – 30 septembre 2013. 

9. Stages de recherche à l’Université de Franche-Comté, Faculté de Droit, Besançon, 

France, sous la coordination de prof. univ. dr. Virginie Donier, thématique „Controlul de 

constituționalitate în dreptul comparat”/”Le contrôle de constitutionnalité dans le droit comparé”, 

entre 8 – 15 juillet 2014. 

 

C. Membre dans les associations professionnels/ centres ou instituts de 

recherche/structures institutionnelles/distinctions.  

 

Centres ou instituts de recherche:  

 

1. Membre fondateur du Centre des Recherches Juridiques Fondamentales de Craiova, 

2006, de la Faculté de Droit et des Sciences Administratives, Craiova, centre qui s’occupe avec 

des activités scientifiques et de recherche, fonctionnant sous l’égide de l’Académie Roumanie de 

27 février 2007. 

2. Membre de l’Institut des Sciences Administratives de la Roumanie „Paul Negulescu”, 

Sibiu, de 24 octobre 2009. 

 

http://rds.yahoo.com/_ylt=A0geu5qmAYhKXyoAFt1XNyoA;_ylu=X3oDMTBybnZlZnRlBHNlYwNzcgRwb3MDMQRjb2xvA2FjMgR2dGlkAw--/SIG=11elnrt3b/EXP=1250513702/**http%3a/www.u-bourgogne.fr/
http://rds.yahoo.com/_ylt=A0geu5qmAYhKXyoAFt1XNyoA;_ylu=X3oDMTBybnZlZnRlBHNlYwNzcgRwb3MDMQRjb2xvA2FjMgR2dGlkAw--/SIG=11elnrt3b/EXP=1250513702/**http%3a/www.u-bourgogne.fr/
http://rds.yahoo.com/_ylt=A0geu5qmAYhKXyoAFt1XNyoA;_ylu=X3oDMTBybnZlZnRlBHNlYwNzcgRwb3MDMQRjb2xvA2FjMgR2dGlkAw--/SIG=11elnrt3b/EXP=1250513702/**http%3a/www.u-bourgogne.fr/
http://rds.yahoo.com/_ylt=A0geu5qmAYhKXyoAFt1XNyoA;_ylu=X3oDMTBybnZlZnRlBHNlYwNzcgRwb3MDMQRjb2xvA2FjMgR2dGlkAw--/SIG=11elnrt3b/EXP=1250513702/**http%3a/www.u-bourgogne.fr/
http://rds.yahoo.com/_ylt=A0geu5qmAYhKXyoAFt1XNyoA;_ylu=X3oDMTBybnZlZnRlBHNlYwNzcgRwb3MDMQRjb2xvA2FjMgR2dGlkAw--/SIG=11elnrt3b/EXP=1250513702/**http%3a/www.u-bourgogne.fr/
http://rds.yahoo.com/_ylt=A0geu5qmAYhKXyoAFt1XNyoA;_ylu=X3oDMTBybnZlZnRlBHNlYwNzcgRwb3MDMQRjb2xvA2FjMgR2dGlkAw--/SIG=11elnrt3b/EXP=1250513702/**http%3a/www.u-bourgogne.fr/


Structures institutionnelles: 

 

1. Directeur du Département des Financements Européens de l’Université de Craiova, 

nomme par la Décision du Recteur nr. 840A/19.03.2012, département qui a comme objectif 

principal de promouvoir l’élaboration et l’implémentation des projets pour accéder les 

financements européen par les programmes structurels. 

2. Membre du Conseil de la Faculté de Droit et des Sciences Administratives de 2012.  

3. Membre du Senat de l’Université de Craiova de 2012. 

4. Vice-doyen chargé de la recherche scientifique et de la relation avec le milieu 

professionnel, Faculté de Droit et des Sciences Sociales, Université de Craiova (entre 

20.02.2013-24.02.2014) 

5. Directeur du Département de Sciences Administratives, d’Histoire et de Sciences 

politiques, Faculté de Droit et des Sciences Sociales, Université de Craiova (entre 24.02.2014-

30.09.2014) 

 

D. Membre dans le conseil éditorial d’une revue scientifiques de prestige, indexée 

ISI ou dans une base internationale de donnes reconnues 

 

1. Membre dans le collège de rédaction de la Revue Roumaine de Jurisprudence, Editeur 

l’Univers Juridique, dès juillet 2011 – Coordonateur de rubrique (Droit constitutionnel). 

2. Membre dans le collège de rédaction de la Revue les Pandectes Roumaines, Editeur 

Wolters Kluwer, entre juillet – octobre 2012- Directeur adjoint. 

3. Membre dans le collège de rédaction de la Revue les Pandectes Roumaines, Editeur 

Wolters Kluwer, entre novembre 2012 – mai 2013- Rédacteur en chef. 

4. Membre dans le collège de rédaction de la Revue les Pandectes Roumaines, Editeur 

Wolters Kluwer, juin 2013 – à présent. 

5. Membre dans le collège de rédaction de la Revue d’études politiques, Editeur 

Universitaria, des avril 2013 – à présent. 

 

 

E. Participation au cadre des projets de recherche  

 

- Directeur de projet: 3 

- Membre dans l’équipe de recherche et d’implémentation: 12 

 

Exemplification: 

 

I. Directeur des projets: 

 

1. Directeur du projet : „L’administration publique et la protection des droits des 

citoyens”, Contrat numéro 13881/25.10.2012, projet finance par le Conseil du département Dolj 

et implémenté par le Centre des Recherches Juridiques Fondamentales de Craiova (la valeur du 

projet: 44.500 lei); résultat: le volume „L’administration publique et la protection des droits des 

citoyens”, Editeur l’Univers Juridique, Bucarest, 2012, 2012, ISBN 978-606-673-002-0 

 



2. Directeur du projet de recherche „Les traditions démocratiques du peuple roumain et 

les idéaux de la Révolution du décembre 1989”, Contrat numéro 2C/27.01.2014, projet financé 

dans le cadre de la Compétition interne des Grants financé par L’Université de Craiova, la 

session 2013-2014 et financé pour l’année 2014 (valeur du projet 24.000 lei). 

 

II. Membre dans l’équipe de recherche 

 

1. Membre dans l’équipe du Grant „Le droit à l’identité et les politiques d’inclusion 

sociale”, Contrat numéro 182/13.09.2007, projet GAR numéro 354/2007, financé par l’Académie 

Roumaine pour la période 2007-2009 dans le domaine des Sciences Economiques, Juridiques et 

Sociologiques, coordonné par M. le professeur Dan Claudiu Danisor et implémenté par le Centre 

des Recherches Juridiques Fondamentales de Craiova (valeur du projet: 8.000 lei); résultat: le 

volume „Le droit à l’identité, la souveraineté et les politiques d’inclusion des minorités), Editeur 

l’Univers Juridique, Bucarest, 2010 , ISBN 978-973-127-285-6 

 

2. Membre dans l’équipe du projet de recherche „L’exception d’inconstitutionnalité”, 

Contrat numéro 21C/27.01.2014, projet financé dans le cadre de la Compétion interne des Grants 

financé par l’Université de Craiova, dans la session 2013/2014 et financé pour l’année 2014, 

coordonné par M. le maître des conférences Sebastian Raduletu (valeur du projet – 12.000 lei). 

 

3. Membre dans l’équipe du projet (Expert sur les droits et le statut des minorités) « La 

revitalisation et la promotion du patrimoine culturel des minorités d’Olténie dans le contexte de 

la diversité culturelle », programme PA17/RO13 – La promotion de la diversité dans la culture et 

dans l’art dans le cadre du patrimoine culturel européen, financé par le Mécanisme Financier 

SEE 2009-2014, le Ministère de la Culture de Roumanie, Projet LP116/08.04.2014, projet 

déroulé par l’Université de Craiova pour la période 2014-2015, coordonné par maître des 

conférences Carmen Banta (valeur du projet – 754.740 lei). 

 

V. Travaux publiées 

 

A. Des monographies, des livres, des volumes collectives, des traites, des cursus 

universitaires: 14 

 

Exemplification: 

- „Les traditions démocratiques du peuple roumain et les idéaux de la Révolution de 

1989”, Editeur l’Univers Juridique, Bucarest, 2012, ISBN 978-606-673-584-1 ; 

- „Droit constitutionnel et institutions politiques”, Editeur l’Univers Juridique, Bucarest, 

2012, ISBN 978-973-127-604-5; 

- „L’Organisation générale de l’administration”, Editeur l’Univers Juridique, Bucarest, 

2011, ISBN 978-973-127-605-2; 

- „Des autorités administratives autonomes”, Editeur l’Univers Juridique, Bucarest, 2011, 

ISBN 978-973-127-606-9; 

- „Le régime juridique de l’intervention de l’Etat dans l’économie”, Editeur l’Univers 

Juridique, Bucarest, 2013, ISBN 978-606-673-069-3.    

 



B. Articles publiés dans des revues indexées en BDI (COPERNICUS, EBSCO, 

CEEOL, DOAJ, BABEL, HEIN ONLINE): 18 

 

Exemplification: 

- „Les implications juridiques du principe constitutionnel du déconcentration au niveau 

du système de l’administration publiques en Roumanie”, Revue Transylvaine des Sciences 

Administratives nr. 2 (24)/2009, Editeur Accent, Cluj-Napoca, ISSN 1454-1378, p. 33-45,  

http://www.rtsa.ro/511,implica-354;iile-juridice-ale-principiului-constitu-354;ional-al-

deconcentr-258;rii-la-nivelul-sistemului-administra-354;iei-publice-din-rom%C3%82nia.html. 

- „Le principe de la liberté contractuelle”, Revue AGORA International Journal of 

Juridical Sciences nr. 2/2010, Editeur Université AGORA, E-ISSN - 2067-7677,  

http://www.juridicaljournal.univagora.ro/download/pdf/5-2010-26LIMITS-OF-ACTION.pdf. 

- „Le régime juridique des ordonnances d’urgence”, La revue des Sciences Politiques nr. 

30-31/2011, Editeur Universitaria, Craiova, ISSN 1584-224X, p. 231-243,  

http://cis01.central.ucv.ro/revistadestiintepolitice/files/revista%20de%20stiinte%20politice%20n

r%203031.pdf. 

- „Les procédures amparo – instrument de la protection des droits et libertés 

fondamentales (I)”, Romanian Journal of Comparative Law nr. 1/2011, Ed. Universul Juridic, 

Bucureşti, ISSN – 2066-6918, p. 54-79, résumé à 

http://www.ceeol.com/aspx/issuedetails.aspx?issueid=5b254407-0c08-45fb-be5e-

b60650184519&articleId=1414c8ee-78a5-4f33-9009-ccfa11f5c2cc. 

- „Le droit fondamental à la liberté économique: des conséquences légales”, dans 

International Journal of Business and Management Studies, International Journal Group, 55 

Farm Drive, Cumberland, Rhode Island, 02864-3565, USA, ISSN 2158-1479, Volume 01, 

Number 01 (2012), p. 225-238. 

- „La procédure Amparo – Le but institutionnel de la réalisation de la justice 

constitutionnelle”, Editeur Universitaria, Craiova, ISSN 1584-224X, p. 37-48. 

 

C. Articles publiés dans des revues nationales de prestige: 45 

 

Exemplification: 

- „Des moyens de pression entre les pouvoirs dans l’état roumain de droit: le droit de 

dissoudre le parlement, le droit de demander la réexaminassions de la loi, la motion simple et la 

suspension du Président”, Revue Pandectele Române nr. 12/2011, Ed. Wolters Kluwer, Bucarest, 

ISSN – 1582-4756, p. 21-33; 

- „La révocation du Président du Senat – l’actualité de la Décision nr. 601 de 14 

novembre 2005”, Revue Pandectele Române nr. 11/2011, Ed. Wolters Kluwer, Bucarest, ISSN – 

1582-4756, p. 151-160; 

- „Les procédées de la responsabilité des ministres dans l’état roumain de droit: 

l’engament de la responsabilité du Gouvernement et la motion de censure”, Revue Pandectele 

Române nr. 9/2011, Ed. Wolters Kluwer, Bucarest, ISSN – 1582-4756, p. 48-66; 

- „La reconsidération partielle de la jurisprudence de la Cour Constitutionnelle roumaine 

dans la matière du contrôle de constitutionnalité a posteriori des lois et des ordonnances issues de 

vigueur – considération théoriques et pratiques sur la Décision nr. 766 de 15 juin 2011”, Revue 

Pandectele Române nr. 8/2011, Ed. Wolters Kluwer, Bucarest, ISSN – 1582-4756, p. 173-188; 

http://www.rtsa.ro/511,implica-354;iile-juridice-ale-principiului-constitu-354;ional-al-deconcentr-258;rii-la-nivelul-sistemului-administra-354;iei-publice-din-rom%C3%82nia.html
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E. Articles publiés dans des volumes collectifs  
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