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INFORMATION PERSONNELLE ADAM Robert Ioan  
  Str G-ral Berthelot nr. 84, ap. 10, sector 1, Bucarest, Roumanie  

 +40 744 20 45 16      

 robertadam_99@yahoo.com 

Sexe M | Date de naissance 18/04/1976 | Nationalité roumaine 

 

 

EXPÉRIENCE 
PROFESSIONNELLE   

 

  

01.01.2017 – 

 

 

 

 

 

           01.06.2012 – 31.12.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.04.2010 – 31.05.2012 

 

 

 

 

 

 

01.07.2009 – 30.06.2011 

 

 

 

 

 

 

01.07.2007 – 30.06.2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diplomate chargé de l’analyse et la planification politique 

Ministère des Affaires étrangères, Direction de planification et analyse politique, Bucarest, Roumanie 

▪ Analyse politique, planification stratégique, conception et rédaction de notes d’analyse politique 
(Europe) ; coordination et développement des relations avec des analystes extérieurs ; élaboration 
de rapports, notes de synthèse, propositions de positionnement et éléments de négociation 

Type ou secteur d’activité Administration centrale, diplomatie 

Directeur Institut culturel roumain Bruxelles, Ministre conseiller, chef de mission 
Ministère des Affaires étrangères de Roumanie, Bruxelles, Belgique 

▪ Elaboration, planification, mise en œuvre et suivi de programmes annuels ; planification et 
organisation d’évènements : conférences, séminaires, concerts, spectacles, expos, films, débats ; 
contribution à la réalisation des objectifs stratégiques de l’Institut culturel roumain (ICR) au niveau 
global ; rédaction de notes d’analyse de politiques culturelles ou de diplomatie publique/relations 
culturelles ; liaison et interaction avec les institutions européennes pour l’ICR ; gestion de ressources 
humaines ; gestion de budget ; coordination de consortium, soumission d’offre pour services de 
formation linguistique pour les institutions européennes ; lobbying auprès des institutions (SEAE, 
PE) pour plus de relations culturelles dans les relations culturelles ; coordination du réseau européen 
EUNIC Bruxelles en tant que président ; conception et planification de la candidature réussie pour la 
Roumanie pays invité du festival Europalia 2019 ; conseil et planification de la saison culturelle 
roumaine pendant la présidence roumaine du Conseil de l’UE (2019) 

Type ou secteur d’activité Relations externes, diplomatie, relations culturelles 

Directeur Centre roumain d’information à Bruxelles, conseiller diplomatique 
Ambassade de Roumanie à Bruxelles, Belgique 

▪ Analyse politique ; liaison avec les institutions européennes basées à Bruxelles ; promotion des 
échanges économiques et commerciaux ; planification et organisation d’évènements culturels (ex : 
Littérature luncheons le 01.07.2010 au CESE), foires, stands ; coordination administrative avec 
d’autres structures locales ou de Roumanie ; conseil et soutien pour autorités locales et centrales 

Type ou secteur d’activité diplomatie, affaires européennes 

Chargé de communication réseau EUNIC Global (instituts culturels nationaux UE) 
Bruxelles, Belgique 

▪ Coordination communication interne et externe en anglais (site internet, lettres d’information, 
réseaux sociaux) ; création et gestion de contenus en ligne (CMS) ; coordination administrative et 
services fournis aux membres du réseau et aux pôles EUNIC au niveau global ; conception et 
réalisation de l’identité graphique institutionnelle ; gestion bases de données ; promotion des 
activités du réseau ; représentation 

Type ou secteur d’activité relations culturelles, communication 

Chargé de communication Institut culturel roumain Paris 

Ministère des Affaires étrangères de Roumanie, Paris, France 

▪ Planification, mise en œuvre et suivi de la communication institutionnelle en français et roumain ; 
planification et organisation d’évènements : conférences, séminaires, concerts, spectacles, expos, 
films, débats ; gestion et promotion des cours de langue roumaine; rédaction de notes d’analyse de 
politiques culturelles ou de diplomatie publique/relations culturelles ; liaison et interaction avec les 
acteurs culturels locaux pour l’ICR ; gestion programme résidences de création ; relations avec la 
presse française et roumaine ; gestion de site internet et de la base de données; rédaction 
communiqués de presse 

Type ou secteur d’activité diplomatie, communication 
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ÉDUCATION ET FORMATION   

 

01.03.2009 – 30.06.2009 

 

 

 

 

01.10.2000 – 30.06.2007 

 

 

 

 

01.07.1998 – 30.06.2007 

 

 

 

 

 

 

01.01.2001 – 30.06.2007 

 

 

 

 

08.09.1994 – 31.12.1996 

 

 

 

 

 

Chargé de cours : « L’UE : une puissance en questions » 
Rouen Business School, Rouen, France 

▪ Conception et réalisation du syllabus ;  analyse des institutions européennes et des enjeux 
internationaux du point de vue de l’entrepreneuriat et des relations de travail ; corriger des épreuves 

Type ou secteur d’activité enseignement 

Chercheur associé en science politique et relations internationales 

Institut d’Etudes Politiques de Paris, France 

▪ Recherche ; participation à des séminaires de recherches, conférences et colloques ; rédaction et 
publication d’articles; analyse politique ; politique comparée  

Type ou secteur d’activité recherche 

Journaliste radio, correspondant à Paris et freelance pour radio françaises (RFI, 
RTL) et quotidiens et magazines roumains (Evenimentul zilei, Lumea magazin, 
Pro Sport, Curentul) 
Radio Romania (radio publique nationale, membre d’EBU, affiliée au CEEP), Paris, France 

▪ Suivi de l’actualité politique, documentation et couverture des évènements ; interviews, directs, 
commentaire en relations internationales 

Type ou secteur d’activité journalisme 

Interprète et traducteur judiciaire français/roumain, français/anglais 

Cour d’Appel de Paris, TGI Paris, Bobigny, Créteil, Meaux, Melun, Préfecture de Police Paris, France 

▪ Traduction de pièces de procédures, interprétariat d’audience et de liaison dans programmes 
européens de coopération 

Type ou secteur d’activité traduction et interprétariat 

Journaliste 

Quotidien national « Vocea României », Bucarest, Roumanie 

▪ Recherche de sujets, recueil et vérification d’infos, rédaction de nouvelles, reportages, 
commentaires 

Type ou secteur d’activité journalisme 

 

 

2010-2016  

 

 

 

 

 

1999-2000 

 

 

 

 

 

1998-1999 

 

 

 

1997-1999 

 

 

 

 

1994-1998       

 

Doctorat en sciences politiques et sociales  

Université libre de Bruxelles, Bruxelles, Belgique - thèse National-populisme en Roumanie : tradition 
et renouveau post-communiste (sous la direction de Jean-Michel De Waele et Vladimir Tismaneanu) 
défendue en février 2016 

▪ Recherche ; capacité d’organiser un matériau vaste et de structurer la recherche ; autonomie ; 
analyse politique ; politique comparée ; rédaction ; endurance 

DEA de sociologie politique et politiques publiques 
Sciences Po, Paris, France 

▪ Méthodologie de la recherche en sciences sociales ; méthodes d’analyse quantitative et qualitative ; 
analyse de politiques publiques ; institutions et politiques de l’UE ; analyse de discours et de 
contenu ; politiques publiques en Europe post-communiste ; gestion des priorités et planification d’un 
calendrier chargé 

DEA de littérature française 
Université Paris IV Sorbonne, Paris, France 

▪ Méthodologie de la recherche en sciences humaines ; méthodes d’analyse de texte ; rédaction et 
registres de l’écriture en français 

Diplôme de pensionnaire scientifique étranger 
Ecole Normale Supérieure, Fontenay/ St Cloud, France 

▪ Méthodologie de la recherche en sciences humaines ; formation pédagogique ; sciences du 
langage ; sémiologie du discours et de l’image ; travail d’équipe ; organisation d’un séminaire de 
recherche, colloque, conférence, écoles d’été ; intégration et travail dans un environnement 
multiculturel et plurilingue 

Maîtrise de langues et littératures étrangères français-anglais 
Faculté de langues et littératures étrangères, Université de Bucarest, Bucarest, Roumanie 

▪ Perfectionnement linguistique en français et anglais ; formation au travail d’équipe ; techniques de 
rédaction en français et anglais ; civilisation ; planification et développement de l’argumentation ; 
techniques de traduction et interprétariat 
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COMPÉTENCES 
PERSONNELLES   

 

 

 

 

 

 

 

 

Langue(s) maternelle(s) Roumain 

  

Autre(s) langue(s) COMPRENDRE  PARLER  ÉCRIRE  

Écouter  Lire  
Prendre part à une 

conversation  
S’exprimer oralement 

en continu   

Français C2 C2 C2 C2 C2 

 Maîtrise de langues étrangères français - anglais 

Anglais C2 C2 C2 C2 C2 

 Maîtrise de langues étrangères français - anglais 

Italien 
               C2                            C2                             C2                              C1                             C1 

                                            Certificat C2 Istituto Italiano di Cultura Bruxelles                      
C2 C2 C2 C2 

Compétences en communication ▪ excellentes compétences en communication trilingue (RO-FR-EN) acquises grâce à mon 
expérience de journaliste de presse écrites et radio, puis chargé de communication 

Compétences organisationnelles / 
managériales 

 

▪ leadership (responsable d’une équipe de 10 personnes de 2010 à 2016) 

▪ gestion financière et des ressources humaines (chef de mission diplomatique de 2010 à 2016) 

▪ réseautage et communication stratégique (président du réseau EUNIC Bruxelles 2015) 

▪ organisation d’événements (environ 500 événements organisés entre 2007 et 2016) 

Compétences liées à l’emploi ▪ bonnes compétences relationnelles dans environnement international acquises dans mon activité 
dans EUNIC (chargé de communication) et ses groupes de travail 

▪ bonnes compétences de coordination et développement d’un réseau d’intervenants externes 
acquises lors de l’organisation de colloques et conférences, acquises à l’IEP Paris et ICR Paris, BXL 

Compétence numérique AUTOÉVALUATION 

Traitement de 
l’information  

Communication 
Création de 

contenu 
Sécurité 

Résolution de 
problèmes 

       Expérimenté Expérimenté Expérimenté Expérimenté Indépendant 

 ▪ bonne maîtrise des suites bureautiques (traitement de texte, tableur, logiciel de présentation) 

▪ bonne maîtrise des logiciels de traduction acquise comme traducteur 

▪ bonne maîtrise de l’administration de contenu de sites internet acquise en tant que responsable 
communication de l’ICR Paris de 2007 à 2009 et de chargé de communication EUNIC (2009-2011) 

Autres compétences Conférencier et écriture de discours ; gestion d’associations (en France et en Roumanie) ; gestion de 
projets (Erasmus+, Europe pour les citoyens) ; lauréat concours EPSO CAST RELEX 2008 ; 
expérience en édition (France, Roumanie) 

 

Permis de conduire B (1997) 
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INFORMATION 
COMPLÉMENTAIRE   

 

 

 

Publications 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Affiliations 

 

▪ Article: « Les rapports entre les deux plus grands partis de Roumanie: le Parti Social Démocrate et 
le Parti de la  Grande Roumanie » dans  IONESCU, Alexandra et TOMESCU-HATTO, Odette (sous 
la direction de), Politique et société dans la Roumanie contemporaine, l’Harmattan,  Paris, 2004, p. 
137-151 

▪ Article : “Populism: o tipologie”, dans 22 Plus - La ceasul populismului?, 26 juin 2012, supplément de 
22, XIX, n° 339, 26 juin - 2 juillet 2012, Bucarest, disponible en ligne à: http://www.revista22.ro/22-
plus-nr-339-populism-o-tipologie-16019.html 

▪ Communication: « Nicolae Iorga, doctrinaire du populisme roumain et son rapport à la culture 
française », présentée à la conférence « Affinités latines. La Culture comme élément des relations 
franco-roumaines (XVIIIe – XXIe siècles) », Université de Strasbourg, 17-18 septembre 2015 (en 
cours de parution) 

▪ Article : « Constantin Stere, idéologue du populisme roumain », dans Mass-media: între document şi 
interpretare. Studii şi cercetări de istorie a presei. Congresul Internaţional de Istorie a Presei 
Chişinău, 27-28 aprilie 2012, sous la coordination de Silvia Grossu, Centrul Editorial-Poligrafic USM, 
2012, p. 350-363 

▪ Traductions de l’anglais et du français en roumain: Ernest Gellner, Naţiuni şi naţionalism, Antet, 
Bucarest, 1997;  Alvin Toffler, Corporaţia adaptabilă,  Antet, Bucarest, 1996; Gérard Bayo, Revolta lui 
Arthur Rimbaud, Editura Eminescu, Bucarest, 1998; Marcel Détienne, Inventarea mitologiei, 
Symposion, Bucarest, 1997 (6 livres en tout) 

▪ Présentation: “Why more culture in the external relations of the EU?” dans le panel “Reshaping 
European Identity within Europe and beyond” de la conférence “A hope for Europe! Culture, cities 
and new narratives”, au CESE (21 juin 2016), organisée par le CESE, le Parlement européen et 
Bozar 
 
Association belge de science politique,  Association française de science politique, Union des 
écrivains de Roumanie, Association Internationale de la Presse Sportive 

  

http://www.revista22.ro/22-plus-nr-339-populism-o-tipologie-16019.html
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