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Information personnelle  

Nom/Prenom  IOAN-FRANC VALERIU 

Adresse (s)  Calea 13 Septembrie no. 13, 050711, Bucarest 

Téléphone (s) 021-3182438   

E-mail (s) cide90@gmail.com  

Nationalité (s) Roumaine 

Date de naissance 21 mai 1949 

Sexe M 
  

Emploi actuel - Directeur général adjoint de l’Institut national de recherches économiques « Costin C. 
Kirițescu » (INCE) – Académie roumaine ; 

- Directeur du Centre d’Information et de Documentation Economiques (CIDE) – Académie 
roumaine ; 

- Rédacteur en chef des publications de l’Institut national de recherches économiques 
(INCE).  

  

  

Expérience professionnelle  

Période  01.12.2001 – présent : 

Fonction ou poste occupé Directeur général adjoint ; 

Activités et responsabilités principales - Chercheur scientifique II-I, coordination générale du programme de recherche de l’Institut 
national de recherches économiques (INCE) – Académie roumaine ; 

- Coordination éditoriale et secrétariat scientifique pour le Programme prioritaire ESEN (1 et 2) ; 
coordination scientifique : du Programme « Economie et culture » ; du projet Nicholas 
Georgescu-Roegen, Œuvres complètes ; de la stratégie nationale de développement durable 
de la Roumanie (2003-2008) ; du Rapport annuel du développement humain (PNUD, éditions 
2000-2002) ; 

- Rédacteur en chef des publications de l’Institut national de recherches économiques (INCE) ; 
directeur du Centre d’information et de documentation économiques (CIDE) depuis 1991 ; 

- Coordinateur d’objectif au cadre du Programme national de recherche CERES ; 
- Coordinateur de thèses de doctorat depuis 2003, le domain Economie ; 
- Directeur de projet de recherche d’excellence « Développement durable de la Roumanie dans 

un contexte européen et mondial » 2005-2008 ; 
- Expert – wg 4, le projet pour la réalisation de la Stratégie nationale pour le développement de la 

recherche scientifique en Roumanie 2007-2013 ; 
- Membre du conseil d’administration de la Fondation nationale pour la science et l’art (FNSA) de 

l’Académie roumaine (depuis 2000) ; 
- Membre de la Commission consultative CNATDCU – Ministère de l’enseignement et de la 

recherches, domaine économique (depuis 2004) ; 
- Membre du Conseil directeur de la Fondation Patrimoine de l’Académie roumaine (2005-2010) ; 
- Directeur du Centre d’information et de documentation Roumanie-OCDE (INCE) (depuis 

2005). 

mailto:cide90@gmail.com
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Nom et adresse de l’employeur  Institut national de recherches économiques « Costin C. Kirițescu », Bucarest. 
  

Période  01.01.1990 – 01.12.2000 : 

Fonction ou poste occupé Chercheur scientifique III ; 

Activités et responsabilités principales - Coordinateur de projets dans le domaine de la valorisation de la pensée économique nationale et 
mondiale ; participant en tant qu’auteur et co-auteur aux projets fondamentaux et prioritaires de 
l’Institut national de recherches économiques – Académie roumaine : L’esquisse de la transition 
vers une économie de marché en Roumanie ; La stratégie nationale pour préparer l’adhésion de la 
Roumanie à l’UE ; La stratégie nationale de développement à moyen terme de la Roumanie ; 

- Membre fondateur du Centre « Pierre Werner » d’études et de documentation Roumanie-
Luxembourg (1994) ; 

- Assistant national du programme ACE-PHARE. 

Nom et adresse de l’employeur Institut national de recherches économiques « Costin C. Kirițescu » (INCE), Bucarest. 
  

Période 04.12.1979 – 01.06.1989 : 

Fonction ou poste occupé Chercheur scientifique ; 

Activités et responsabilités principales - Coordinateur de travaux pour les systèmes informatiques et informationnelles dans le commerce 
intérieur ; la réalisation du système intégré d’information et de documentation de la branche du 
commerce intérieur ; coordinateur de la partie roumaine dans le Système international d’information 
scientifique et technique pour le commerce intérieur (COMECOM) ; la réalisation du premier 
système de descripteurs multilingues spécialisés et du système informatique pour son exploitation 
industrielle ; coordinateur de l’Office d’information et de documentation pour le commerce intérieur 
du Ministère du Commerce intérieur. 

Nom et adresse de l’employeur Institut d’économie du commerce intérieur et du tourisme, Bucarest. 
  

Période 04.09.1976 – 01.11.1977 : 

Fonction ou poste occupé Economiste ; 

Activités et responsabilités principales Economiste, spécialisation en informatique de gestion ; la réalisation des analyses de système et 
l’application des solutions informatiques pour IBM 360/20 dans la gestion des marchandises dans le 
commerce intérieur. 

Nom et adresse de l’employeur Institut de recherches commerciales, Bucarest. 
  

Expérience dans la mise en 
œuvre de projets à 

financement européen 

 

Période Avril 2014 – octobre 2016 : 

Profession ou poste occupé Directeur du projet « Culture roumaine et modèles culturels européens : recherche, synchronisation, 
durabilité », contrat POSDRU/159/1.5/S/136077, bénéficiaire l’Académie roumaine. 

Type d’activité ou secteur d’activité Coordination et surveillance des activités du projet. 
 

 

Profession ou poste occupé Expert, projet « Promouvoir l’intérêt national par l’excellence, la compétitivité et la responsabilité dans 
la recherche scientifique », contrat POSDRU – ID 140106, bénéficiaire l’Institut de l’économie 
mondiale (2010-2013). 

Type d’activité ou secteur d’activité Expert à long terme. 

Nom et adresse de l’employeur Académie roumaine. 
  

Période Juillet 2010 – mai 2013 : 

Profession ou poste occupé Directeur du projet l’Ecole postdoctorale « Valorisation des identités culturelles dans les processus 
globaux » – ID 59758. 

Nom et adresse de l’employeur Académie roumaine. 

Type d’activité ou secteur d’activité Coordination et surveillance des activités du projet. 
  

Période Mars 2010 – février 2013 : 

Profession ou poste occupé Expert, projet l’Ecole postdoctorale « Etudes postdoctorales en économie : programme de formation 
continue pour chercheurs d’élite – SPODE » – ID 61755. 
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Nom et adresse de l’employeur Académie roumaine. 
  

 
 

 

Période Avril 2010 – mars 2013 : 

Profession ou poste occupé Expert, projet l’Ecole postdoctorale « La recherche scientifique économique, soutien au bien-être 
humain et au développement dans le contexte européen – CERBUN » – ID 62988. 

Nom et adresse de l’employeur Académie roumaine. 

Education et formation 
 

Période 07.09.2004 – présent :  

Profession ou poste occupé Coordinateur scientifique de thèses de doctorat, domaine Economie. 
  

Période 01.11.1996 – 23.06.2000 : 

Qualification/diplôme obtenu Doctorat en économie. 

Les principales disciplines étudiées/ 
compétences professionnelles 

acquises 

Economie. 

Nom et type d’institution 
d’enseignement/ prestataire de 

formation 

 
Académie roumaine, Bucarest. 

Niveau dans la classification nationale 
ou internationale 

 
Docteur en sciences économiques, le domaine Economie. 

  

Période Octobre 1971 – septembre 1975 : 

Qualification/diplôme obtenu Licence en sciences économiques. 

Les principales disciplines 
étudiées/compétences professionnelles 

acquises 

 
Commerce intérieur, marketing. 

Nom et type d’institution 
d’enseignement/prestataire de 

formation 

Académie des études économiques de Bucarest, Faculté de commerce intérieur. 

Niveau dans la classification nationale 
ou internationale 

 
Enseignement supérieur. 

  

Période 15.09.1967 – 16.06.1969 : 

Qualification/diplôme obtenu Comptabilité commerciale. 

Les principales disciplines 
étudiées/compétences professionnelles 

acquises 

 
Comptabilité de gestion, informatique, organisation commerciale. 

Nom et type d’institution 
d’enseignement/prestataire de 

formation 

 
Groupe d’écoles commerciales postsecondaires « N. Kretzulescu » Bucarest. 

Niveau dans la classification nationale 
ou internationale 

 
Comptable, comptabilité de gestion, planification. 

Activité d’enseignement Professeur associé à l’Université « Spiru Haret » de Brașov, depuis 2004 (licence), depuis 2009 
(master). 

Professeur associé à l’Ecole doctorale de l’Université « Lucian Blaga » de Sibiu (depuis 2000). 

Professeur invité à l’Université de Trèves, Allemagne (2005). 

Professeur associé, examinateur externe au CODECS (depuis 2002). 

Professeur associé d’études doctorales à l’Université d’Oradea (depuis 1996). 

Aptitudes et compétences 
personnelles 

 

Langue (s) maternelle (s)  Roumain. 

Langue (s) étrangère (s) connue (s) Français, anglais. 
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Compétences et aptitudes 
organisationnelles 

- Membre du Collège de la Nouvelle encyclopédie de la Roumanie, Académie roumaine – Institut 
national de recherches économiques (INCE) (depuis2000) ; 

- Membre du Comité scientifique de l’Encyclopédie pan-hispanique de sciences économiques et 
financières de l’Académie royale des sciences économiques et financières de l’Espagne, Barcelone 
(2012) ; 

- Coprésident du XXVIIe Congrès de l’Académie européenne de management et de gestion des 
affaires – AEDEM, Bucarest, septembre 2018 ; 

- Directeur du projet POSDRU l’Ecole postdoctorale « Valorisation des identités culturelles dans 
les processus globaux » (2010-2013) ; 

- Directeur du projet « La culture roumaine et les modèles culturels européens : recherche, synchronisation, 
durabilité », contrat POSDRU/159/1.5/S/136077, bénéficiaire l’Académie roumaine ; 

- Stages de formation externe à : CFCE Paris ; Statec Luxembourg ; Ministère luxembourgeois de 
l’Enseignement de la Culture et de la Recherche ; Ringier Ag. Suisse ; Mama Concert Munich, 
Allemagne Ass Hoeilaart Belgique; l’Académie russe des sciences, l’Institut d’économie mondiale de 
Moscou ; l’Académie ukrainienne de sciences, Kiev ; Académie de sciences économiques de 
Chișinău, République de Moldova ; l’Institut de modélisation mathématique – Leningrad ; l’Académie 
royale espagnole de sciences économiques et financières (RACEF), Barcelone ; le XVe Congrès 
mondial de l’Association économique internationale, Istanbul, 2008 ; 

- Septembre 1994 : directeur du troisième Congrès de l’Académie européenne pour la gestion des 
petites et moyennes entreprises – AEDEM (Bucarest) ; 

- Septembre 1996-présent : coordinateur du projet « La coopération scientifique de la Roumanie 
avec la République de Moldova » ; 

- Septembre 1999-octobre 2004 : membre du Conseil scientifique de l’Institut européen de 
Roumanie ; conseiller scientifique consultatif IER, Etudes d’impact de l’adhésion de la Roumanie 
à l’UE – projet PHARE ; 

- Juin 2003-novembre 2004 : coordinateur national de la part de l’Institut national de recherches 
économiques (INCE), co-auteur, La stratégie nationale pour le développement durable de la 
Roumanie, horizon 2025 ; 

- 2016-2018 : membre du Conseil intergouvernemental pour la mise à jour de la Stratégie 
nationale de développement durable 2030 de la Roumanie ; 

- février 2000-mai 2000 : directeur éditorial, La stratégie nationale pour le développement 
économique de la Roumanie à moyen terme, 2001-2004 ; 

- Janvier 2001-mai 2002 : coordinateur scientifique et éditorial, co-auteur, Problèmes d’intégration 
de la Roumanie dans l’UE. Exigences et évaluations, Grant UE B7-030-ZZ00 24.03.08.15 ; 

- Septembre 1999-octobre 2000 ; janvier-septembre 2001 : coordinateur scientifique et éditorial, 
co-auteur, ESEN 1-2 (Evaluation de l’état de l’économie nationale), programme fondamental de 
l’Académie roumaine ; 

- Mars 1995-juin 1995 : coordinateur scientifique et éditorial de la part de l’Institut national de recherches 
économiques, co-auteur, La stratégie nationale pour préparer l’adhésion de la Roumanie à l’UE ; 

- Avril 1994-décembre 1998 : assistant du coordinateur national du programme de formation et 
fellow, programme ACE – PHARE ; 

- Membre du Conseil consultatif pour la recherche-développement-innovation (depuis 2014) de 
l’ANCS MEN, président de la Commission pour identité culturelle et économie ; 

- Management de la recherche scientifique, management éditorial, gestion des PME ; 
management de la culture, tendances culturelles et créatives ; 

- Documentation scientifique et technique rétro et prospective. 
  

Aptitudes et compétences 
informatiques 

MS DOS, WINDOWS, P.P. 

  

Aptitudes et compétences 
artistiques 

Littérature, musique, poésie, traductions de littérature française. 

  

Permis de conduire Oui, catégorie B. 
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Distinctions nationales et 
internationales, affiliations 

professionnelles et 
scientifiques 

- Membre correspondant de l’Académie roumaine ; 

- Membre honoraire de l’Académie européenne de gestion des affaires, AEDEM, Madrid-Vigo ; 

- Membre du Barcelona Economic Network – Académie royale espagnole de sciences économiques 
et financières ; 

- Chevalier de l’Ordre national « Service fidèle » de la Roumanie (01.04.2004) ; 

- Officier de l’Ordre National « Pour le mérite » du Grand-Duché de Luxembourg (2006) ; 

- Le prix « P.S. Aurélian » de l’Académie roumaine pour l’œuvre Marketing et culture (1999) ; 

- Membre du Conseil académique de l’Association des facultés d’économie de la Roumanie – AFER 
(depuis février 2018) ; 

- Docteur Honoris Causa de l’Université « Lucian Blaga » de Sibiu (mars 2012) ; 

- Le « Mérite académique » de l’Académie roumaine pour « la contribution remarquable au 
développement de l’activité scientifique de l’Académie roumaine » (mai 2013) ; 

- Le prix « Victor Slăvescu » de l’Académie roumaine pour l’œuvre Sur la crise, avec discernement et 
sans colère (décembre 2012) ; 

- Le « Mérite académique » de l’AEDEM (2018) ; 

- Le prix « Editeur de l’année 2018 » décerné par l’Association générale des économistes roumains – 
AGER pour « l’initiative de mettre en ligne les travaux de recherche économique des dernières 
décennies, la plus grande bibliothèque de la transition vers l’économie de marché en Roumanie » ; 

- Le prix de la Foire nationale du livre de Cluj-Napoca pour le meilleur livre économique de l’année, 
respectivement l’œuvre Marketing et culture, 1997 ; 

- La médaille commémorative « Pierre Werner » Luxembourg, 1996 ; 

- Diplôme d’excellence et la médaille d’argent de la Banque nationale de Roumanie – BNR et de 
l’Académie roumaine pour le programme « Les lauréats Nobel en économie et le langage 
économique notionnel national », Bucarest, 2001 ; 

- Diplôme d’excellence et la médaille « Personnalité européenne de l’an 2000 » pour la contribution à 
l’intégration de la Roumanie dans l’Union européenne, décerné par Eurolink – Maison de l’Europe, 
Fédération internationale des maisons de l’Europe, juin 2001 ; 

- La distinction culturelle de l’Académie roumaine « pour la présence dans la vie intellectuelle 
roumaine et l’attachement aux travaux de l’Académie roumaine », 2002 ; 

- Diplôme extraordinaire « Pro Egregia Vestra Industria ad Ampliandum Humanam Cognitionem » de 
l’Université internationale de la Mer noire, 2002 ; 

- Docteur Honoris Causa de l’Académie d’études économiques de la République de Moldova 
(septembre 2004) ; 

- Président exécutif de l’Association roumaine de marketing – AROMAR (depuis 2000) ; 

- Secrétaire général du Comité national roumain de la distribution (CRD), affilié à AIDA – Bruxelles 
(depuis 2000) ; vice-président depuis 2019 ; 

- Vice-président de l’Académie européenne de cybernétique « Ștefan Odobleja », Lugano, Suisse (2001) ; 

- Membre des comités de rédaction de plus de 20 revues scientifiques dans le pays (répertoriées B+ 
CNCSIS, indexées dans des bases de données internationales) et à l’étranger, y compris : 
Romanian Journal of Economic Forecasting (ISI), Romanian Economic Review, Calitatea vieții (La 
qualité de la vie, Review of General Management ; 

- Directeur fondateur du magazine Marketing-Management – studii, cercetări, consulting  (depuis 
1990) ; 

- Rédacteur en chef des revues : Romanian Journal of Economics (B+), Romanian Economic Review 
(Académie roumaine) ; Caiete critice (Cahiers critiques) (depuis 2000) ;  

- Président exécutif de la Commission des études prospectives de l’Académie roumaine (septembre 
2009 – octobre 2010) ; 

- Diplôme d’excellence de l’Association générale des économistes de Roumanie – AGER pour « la 
promotion des œuvres d’or de la recherche économique roumaine – La collection Nicholas 
Georgescu-Roegen – Œuvres complètes » (2010). 
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IOAN-FRANC N. VALERIU 

 

LISTE DES ŒUVRES SCIENTIFIQUES PUBLIEES (SELECTIF) 

A. Livres et chapitres de livres 

1991 – Economia României Secolul XX – noua tranziţie la economia de piaţă: premise istorice şi 

perspective (L’économie de la Roumanie. Le XXe siècle – la nouvelle transition vers l’économie de 

marché : prémisses historiques et perspectives), co-auteur, éditeur et secrétaire scientifique, sous la 

coordination de l’acad. Tudorel Postolache, Maison d’édition de l’Académie roumaine, 896 p. 

1994 – L’économie de la Roumanie. Le XX-ème siècle, co-auteur, éditeur et secrétaire scientifique, sous la 

coordination de l’acad. Tudorel Postolache, Maison d’édition Expert, 618 p. 

1995 – Dicţionarul economic şi social (Le dictionnaire économique et social), A. Gélédan, J. Brémond – la 

version en langue roumaine, coordination scientifique et secrétariat éditorial, Editions Hatier 

Paris/Expert Bucarest, 424 p. 

1996 – Nicholas Georgescu-Roegen – Opere complete (Œuvres complètes) (éditeur), vol. I. – Omul şi opera 

(L’homme et l’opéra) (1996) ; vol. II. – Economia României (L’économie de la Roumanie) (1997) ; 

vol. III * – Metoda statistică (La méthode statistique) (1998) ; vol. III ** – Statistică şi matematică 

(Statistique et mathématique) (1998) ; vol. IV * – Economia analitică. Teme şi probleme 

(L’économie analytique. Thèmes et problèmes) (2000) ; vol. IV ** – Economia analitică. Articole, 

studii, scrisori (L’économie analytique. Articles, études, lettres) (2000) ; vol. V – La loi de l’entropie 

et le processus économique (1996) ; vol. VI * – Energia, resursele naturale şi teoria economică 

(L’énergie, les ressources naturelles et la théorie économique), livre I (2006) ; vol. VI ** – Energia, 

resursele naturale şi teoria economică (L’énergie, les ressources naturelles et la théorie 

économique), livre II (2008) ; vol. VII * – Epistemologia roegeniană (L’épistémologie roegénienne), 

livre I (2009) ; vol. VII ** – Epistemologia roegeniană (L’épistémologie roegénienne), livre II, 

Collection de la Bibliothèque de la Banque nationale, Bucarest, Roumanie. 

1997 – Marketing şi cultură (Marketing et culture) (co-auteur), le prix « P.S. Aurélian » de l’Académie 

roumaine (1999) et le prix « O. Goga » de la Foire nationale du livre de Cluj-Napoca, 1997, Maison 

d’édition Expert, 218 p. 

1999 – Tehnologie comercială. Producţie, distribuţie, consum (Technologie commerciale. Production, 

distribution, consommation) (co-auteur), Maison d’édition Expert, 319 p. 

1999 – Un proiect deschis: Evaluarea stării economiei naţionale – Raport 1999 (Un projet ouvert : 

l’évaluation de l’état de l’économie nationale – Rapport 1999), septembre, Groupe de réflexion « 

Evaluation de l’état de l’économie nationale » (ESEN) de l’Académie roumaine. 

2000 – Raportul naţional al dezvoltării umane, România 2000 (Le rapport national du développement humain, 

Roumanie 2000) (co-auteur et coordination éditoriale), PNUD, Maison d’édition Expert, 154 p. 

2000 – Un proiect deschis: Evaluarea Stării Economiei Naţionale. Documente (Un projet ouvert : 

l’évaluation de l’état de l’économie nationale. Documents), Académie roumaine, Centre roumain 

d’économie comparée et de consensus, Bucarest, 150 p. 

2000 – Managementul culturii. Universul rural (Le management de la culture. L’univers rural) (co-auteur et 

coordinateur), Maison d’édition Expert, 248 p. 

2000 – Marketing – Evoluţii, experienţe, dezvoltări conceptuale (Marketing – Evolutions, expériences, 

développements conceptuels) (co-auteur), Maison d’édition Expert, 230 p. 

2000 – Laureaţii Nobel pentru economie, 1990-1999 (Les lauréats du prix Nobel en économie, 1990-1999), 

dans Probleme economice (Problèmes économiques), no. 9-10/2000, Centre d’information et de 

documentation économiques – CIDE, 96 p. 
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2000 – Laureaţii Nobel pentru economie, 1980-1989 (Les lauréats du prix Nobel en économie, 1980-1989), 

dans Probleme economice (Problèmes économiques), no. 17-18/2000, CIDE, 102 p. 

2000 – Laureaţii Nobel pentru economie, 1969-1979 (Les lauréats du prix Nobel en économie, 1969-1979), 

dans Probleme economice (Problèmes économiques), 21-22/2000, CIDE, 86 p. 

2000 – Prezentare de ansamblu a contribuţiilor ştiinţifice ale INCE, 1990-mai 2000 (Aperçu des 

contributions scientifiques de l’Institut national de recherches économiques, 1990-mai 2000), dans 

Caietele Grupului ESEN (Les cahiers du Groupe ESEN), Académie roumaine, Bucarest, 486 p. 

2000 – Din lucrările Comisiei de la Snagov (Des travaux de la Commission de Snagov), Maison d’édition 

CIDE - Académie roumaine, Bucarest, 164 p. 

2001 – Laureaţii Nobel în economie, Discursuri de recepţie (Les lauréats du prix Nobel en économie. 

Discours de réception), coord. T. Postolache et M. Isărescu, Académie roumaine, Centre roumain 

d’économie comparée et de consensus, Bucarest, vol. 1, 350 p. ; vol. 2, 364 p., 2006 ; vol. 3, 228 p., 

2007 ; vol. 4, 198p., 2009. 

2001 – Marketing. Crestomaţie de termeni şi concepte (Marketing. Chrestomathie de termes et concepts) 

(co-auteur), Maison d’édition Expert, deuxième édition, révisée, 320 p. (2002), troisième édition, 

complétée, 346 p. (2004). 

2002 – Hommage à Pierre Werner, CEDROMLUX, Bucarest-Luxembourg, 96 p. Une chronique du 

lancement du volume a été enregistrée par Luxembourger Wort, le 26.09.2002, avec des références à 

la Conférence ayant le thème « Pierre Werner dans la vie académique de Roumanie », soutenue le 

27.09.2002 à la Bibliothèque nationale du Luxembourg. 

2002 – Societatea informaţională – Societatea cunoaşterii. Strategii şi soluţii pentru România (Société de 

l’information – Société de la connaissance. Stratégies et solutions pour la Roumanie) (co-auteur), 

sous la coordination de l’acad. F. Filip, Maison d’édition Expert, Bucarest. Etude réalisée (co-auteur) 

– La Roumanie face à un grand dilemme : la société de l’information – la société de la connaissance 

versus la surpopulation agricole et l’économie de subsistance, pp. 285-301. 

2002 – Marketing. Premise şi provocări ale economiei înalt competitive (Marketing. Prémisses et défis 

d’une économie hautement compétitive) (co-auteur), Maison d’édition Expert, Bucarest, 550 p. (Une 

édition ajoutée et complétée en 2010). 

2002 – Bucureşti – Capitală de anvergură europeană. Studiu prospectiv de strategie (Bucarest – capitale 

d’envergure européenne. Etude prospective de stratégie), Partie I, Collection de la bibliothèque des 

hommes d’affaires, no. 61, Chambre de commerce et d’industrie de la Roumanie et de la 

Municipalité de Bucarest, 300 p. 

2002 – Competitivitatea agriculturii şi integrarea în UE (La compétitivité de l’agriculture et intégration 

dans l’UE), dans ESEN-2, subvention de la Délégation de l’UE en Roumanie, Institut national de 

recherches économiques, Académie roumaine, vol. 24, juin 2002, 98 p. 

2003 – Acţiunea şi sistemul lumii (L’action et le système du monde) (éditeur), Thierry de Montbrial, Maison 

d’édition Expert, Bucarest, 438 p. 

2003 – Nicolae Bălcescu – raţiune şi trăire eroică a înnoirii (Nicolae Bălcescu – raison et expérience 

héroïque du renouveau) (co-auteur), Maison d’édition Expert, Bucarest, 224 p. 

2003 – Agricultura între restricţiile comerciale globale şi politicile comunitare (L’agriculture entre les 

restrictions commerciales mondiales et les politiques communautaires) (co-auteur), Maison d’édition 

Expert, CRECC, 130 p. 

2003 – Modele de agricultură şi politici agricole (Modèles d’agriculture et politiques agricoles), dans 

Probleme economice (Problèmes économiques), no. 47/2003, CIDE, 34 p. 

2004 – Cincisprezece ani care au zguduit lumea – de la Berlin la Bagdad (Quinze ans qui bouleversèrent le 

monde. De Berlin à Bagdad) (éditeur), Thierry de Montbrial, Maison d’édition Expert, Bucarest, 448 p. 
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2004 – Antologie de literatură luxemburgheză de limba franceză (Anthologie de la littérature 

luxembourgeoise de langue française), Maison d’édition Expert, Bucarest, 290 p. 

2004 – Cultură, culte, cinematografie şi protecţia dreptului de autor (Culture, cultes, cinématographie et 

protection du droit d’auteur), Maria Moldoveanu, Delia Mucică, Valeriu Ioan-Franc, Constantin Ciutacu, 

dans Probleme economice (Problèmes économiques), no. 132-133, Maison d’édition CIDE, 88 p. 

2004 – România şi Republica Moldova. Potenţialul competitiv al economiilor naţionale (La Roumanie et la 

République de Moldova. Le potentiel compétitif des économies nationales) (éditeur et co-auteur), 

Maison d’édition Expert, vol. I et II, 1284 p. 

2004 – Strategia naţională de dezvoltare durabilă a României – Orizont 2025 (La stratégie nationale de 

développement durable de la Roumanie – horizon 2025) (2003-2004), Commission nationale 

permanente pour l’élaboration de la stratégie de développement durable de la Roumanie – horizon 

2025, Bucarest. 

2004 – Strategia Naţională de dezvoltare durabilă a României – Orizont 2025 – Anexe (La stratégie 

nationale pour le développement durable de la Roumanie – Horizon 2025 – Annexes) (2003-2004), 

Commission nationale permanente pour l’élaboration de la stratégie de développement durable de la 

Roumanie – horizon 2025, Bucarest. 

2004 – Contribuţii la Strategia Naţională de dezvoltare durabilă a României – Orizont 2025. Viziune şi 

gândire strategică în domeniul dezvoltării durabile, Ghid-sinteză (Contributions à la stratégie 

nationale de développement durable de la Roumanie – horizon 2025. Vision et réflexion stratégique 

dans le domaine du développement durable, Guide-synthèse), Administration présidentielle, PNUD, 

Bucarest. 

2005 – Economia distribuţiei (L’économie de la distribution) (co-auteur), Maison d’édition Expert, 

Bucarest, 286 p. 

2005 – Cultură, culte, industrii culturale – principii, obiective strategice, direcţii de acţiune 2007-2013 

(Culture, cultes, industries culturelles – principes, objectifs stratégiques, directions d’action 2007-

2013), dans Probleme economice (Problèmes économiques), no. 168-169-170, Maison d’édition 

CIDE, 146 p. 

2005 – Migraţia forţei de muncă şi dezvoltarea durabilă a României (Migration de la main d’œuvre et 

développement durable de la Roumanie) (co-auteur), Maison d’édition Expert, 226 p. 

2005 – Analiza comparativă a strategiilor actuale europene ale CDI (Analyse comparative des stratégies 

européennes actuelles de la RDI) (co-auteur), Rapport intermédiaire. 

2006 – Transferul tehnologic şi investiţiile – priorităţi ale dezvoltării durabile (Transfert technologique et 

investissements – priorités du développement durable) (co-auteur), Maison d’édition CIDE, 120 p. 

2006 – Dezvoltarea durabilă şi responsabilitatea instituţională (Développement durable et responsabilité 

institutionnelle) (coordinateur et co-auteur), Maison d’édition CIDE, 100 p. 

2006 – Turism şi cultură (Tourisme et culture), dans Proiecte inovative performante pentru turismul durabil 

(Projets innovatifs performants pour le tourisme durable), Maison d’édition de l’Université « Petru 

Maior » Tg. Mureş, pp. 14-39. 

2006 – Cadrul metodologic şi aplicaţional pentru elaborarea Strategiei Naţionale CDI pe baza rezultatelor 

exerciţiului naţional de Foresight (Cadre méthodologique et d’application pour l’élaboration de la 

stratégie nationale de RDI basée sur les résultats de l’exercice national de prospective) (co-auteur). 

2008 – Operaţionalizarea transferului de cunoaştere şi competitivitatea sectorului distribuţiei bunurilor de 

larg consum (L’opérationnalisation du transfert de connaissances et la compétitivité du secteur de la 

distribution des biens de large consommation), dans Probleme economice (Problèmes économiques), no. 

307-308, Maison d’édition CIDE, 50 p. 

2008 – Economy and consensus. Between James Buchanan’s academicianism and Pierre Werner’s pragmatism 

(Economie et consensus. Entre l’académicisme de James Buchanan et le 
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pragmatisme de Pierre Werner), dans Messenger of the International Nobel Economic Forum, 

Dnepropetrovsk, pp. 378-382. 

2009 – Faith and Economy (Foi et économie), dans Mélange en hommage à Jean-Claude Deschamps, 

Maison d’édition Bibliotheca, pp. 279-302. 

2009 – Metodică în cercetarea ştiinţifică (Méthodique dans la recherche scientifique) (co-auteur), Maison 

d’édition Expert, Bucarest, 228 p. 

2009 – The Strategy for the Sustainable Development of Şercaia – Braşov County – Romania (La stratégie 

pour le développement durable de Şercaia – District de Braşov – Roumanie) (co-auteur), Maison 

d’édition CRFCAPL Sibiu, 226 p. 

2009 – The Strategy for the Sustainable Development of Mândra – Braşov County – Romania (La stratégie 

pour le développement durable de Mândra – District de Braşov – Roumanie) (co-auteur), Maison 

d’édition CRFCAPL Sibiu, 224 p. 

2009 – The Strategy for the Sustainable Development of Şinca Nouă – Braşov County – Romania (La 

stratégie pour le développement durable de Şinca Nouă – District de Braşov – Roumanie) (co-

auteur), Maison d’édition CRFCAPL Sibiu, 210 p. 

2009 – The Strategy for the Sustainable Development of Comăna – Braşov County – Romania (La stratégie 

pour le développement durable de Comăna – District de Braşov – Roumanie) (co-auteur), Maison 

d’édition CRFCAPL Sibiu, 196 p. 

2009 – The Strategy for the Sustainable Development of Pârău – Braşov County – Romania (La stratégie 

pour le développement durable de Pârău – District de Braşov – Roumanie) (co-auteur), Maison 

d’édition CRFCAPL Sibiu, 282 p. 

2009 – The Strategy for the Sustainable Development of Şinca – Braşov County – Romania (La stratégie 

pour le développement durable de Şinca – District de Braşov – Roumanie) (co-auteur), Maison 

d’édition CRFCAPL Sibiu, 196 p. 

2009 – Strategia de dezvoltare durabilă a comunei Voila, judeţul Braşov (La stratégie de développement 

durable de la commune de Voila, District de Braşov) (co-auteur), Maison d’édition CRFCAPL 

Sibiu, 216 p. 

2009 – Strategia de dezvoltare durabilă a comunei Recea, judeţul Braşov (La stratégie de développement 

durable de la commune de Recea, District de Braşov) (co-auteur), Maison d’édition CRFCAPL 

Sibiu, 226 p. 

2009 – Strategia de dezvoltare durabilă a comunei Lisa, judeţul Braşov (La stratégie de développement durable 

de la commune Lisa, District de Braşov) (co-auteur), Maison d’édition CRFCAPL Sibiu, 218 p. 

2009 – Credinţă şi economie (Foi et économie), Maison d’édition Expert, Bucarest, 228 p. 

2009 – Relaţiile economice UE-Rusia (Les relations économiques UE-Russie), CIDE-Institut national de 

recherches économiques, Académie roumaine, Bucarest, 104 p. 

2010 – Despre criză, fără mânie şi cu discernământ (Sur la crise, sans colère et avec discernement), 

Maison d’édition Expert, Bucarest, 276 p. 

2010 – Marketing strategic (Marketing stratégique), Maison d’édition Expert, Bucarest, 216 p. 

2011 – The impact of the economic crises on culture in Romania (L’impact des crises économiques sur la 

culture en Roumanie) (coautor), dans Nonlinear views on the economic crisis (Vues non linéaires sur 

la crise économique) éditeur Mircea Maliţa, Editura Expert, Bucarest, 19 p. 

2012 – Credinţă şi economie (Foi et économie), 2e édition, avec une préface de Radu George Serafim, 

Maison d’édition Expert, Bucarest, 234 p. 

2013 – Spre o monedă globală (Vers une monnaie mondiale), vol. I, Preliminarii (Préliminaires), Maison 

d’édition Expert, Bucarest. 
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2014 – Spre o monedă globală (Vers une monnaie mondiale), vol. II, Calea posibilă (La voie possible), 

Maison d’édition Expert, Bucarest. 

2014 – Laureaţii Nobel în Economie. Bibliografii semnificative (Les lauréats du prix Nobel en économie. 

Bibliographies significatives), CIDE, Académie roumaine. 

2015 – La reconfiguration de la vision stratégique de l’Union européenne dans le contexte mondial, dans 

Ciencia y realidades económicos : reto del mundo postcrisis a la actividad investigadora (Sciences 

et réalités économiques : défi du monde de l’après-crise à l’activité de recherche), Maison d’édition 

de RACEF, Barcelone, Espagne, pp. 35-56. 

2015 – Spre o monedă globală (Vers une monnaie mondiale), vol. III, Realităţi şi constrângeri (Réalités et 

contraintes), avec un avant-propos de l’acad. Mugur Isărescu, Maison d’édition Expert, Bucarest. 

2015 – Institut national de recherches économiques 1990-2010, Colecţia „Tezaur” (La collection  

« Trésor»), vol. B1, CIDE. 

2016 – Economie urbană şi regională. Noi provocări, noi practici (Economie urbaine et régionale. 

Nouveaux défis, nouvelles pratiques), Maison d’édition Bibliotheca, Târgovişte. 

2016 – Les conjonctures de la mondialisation, dans El comportamiento de los actores económicos ante el 

reto del futuro (Le comportement des acteurs économiques face au défi du futur), Maison d’édition 

de RACEF, Barcelone, Espagne, pp. 69-94. 

2017 – Bibliografie economică românească, 1918-1947 (Bibliographie économique roumaine, 1918-1947) 

(coordinateur), Maison d’édition du Centre d’information et de documentation économiques – 

Institut national de recherches économiques « Costin C. Kirițescu », Académie roumaine, 1885 p. 

2017 – Publicistică economică românească, 1918-1947 (Journalisme économique roumain, 1918-1947) 

(coordinateur), Maison d’édition du Centre d’information et de documentation économiques – 

Institut national de recherches économiques « Costin C. Kirițescu », Académie roumaine, 1146 p. 

2018 – România şi adoptarea euro (La Roumanie et l’adoption de l’euro), Maison d’édition du Centre 

d’information et de documentation économiques – Institut national de recherches économiques  

« Costin C. Kirițescu », Académie roumaine, 304 p. 

2018 – România în globalizare (La Roumanie dans la mondialisation), Maison d’édition du Centre 

d’information et de documentation économiques – Institut national de recherches économiques  

« Costin C. Kirițescu », Académie roumaine, 462 p. 

2018 – Valoriser les identités nationales dans les processus mondiaux, dans El reto de la prosperidad 

compartido. Papel de las tres culturas ante el siglo XXI (Le défi de la prospérité partagée. Rôle des 

trois cultures au 21e siècle), Maison d’édition de RACEF, Séville, Espagne, pp. 109-118. 

2018 – Gouvernance mondiale et intégration européenne versus inégalité mondiale et polarisation 

économique, dans Las nuevas áreas del poder económico mundial (Les nouveaux domaines du 

pouvoir économique mondial), Maison d’édition de RACEF, Barcelone, Espagne, pp. 229-261. 

2018 – Comerţul interior (Le commerce intérieur), dans Economia României după Marea Unire 

(L’économie de la Roumanie après la Grande Union), vol. II, Economie sectorielle, Maison 

d’édition de l’Académie roumaine, pp. 415-436. 

2018 – Cercetarea economică în România (La recherche économique en Roumanie), dans Economia 

României după Marea Unire (L’économie de la Roumanie après la Grande Union), vol. II, 

Economie sectorielle, Maison d’édition de l’Académie roumaine, pp. 408-464. 

2019 – Economişti membri ai Academiei Române (Economistes membres de l’Académie roumaine), Centre 

d’information et de documentation économiques, Académie roumaine. 

2019 – Une seule Europe unie pour les prochaines générations d’Européens. Quelques questions qui nous 

inquiètent, dans Complejidad Economia : Una Peninsula Iberica mas unida para una Europa mas 

forte (Economie de complexité : une Péninsule ibérique plus unie pour une 
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Europe plus forte), Maison d’édition de RACEF, Barcelona, Spania, pp. 201-240. 

2020 – Resetarea ordinii economice mondiale. Pandemia, noua faţă întunecată a globalizării (Réinitialiser 

l’ordre économique mondial. La pandémie, la nouvelle face obscure de la mondialisation), Phase I – 

avril/mai 2020 – Abordări de geoeconomie: România postpandemie – viziunea 2040 – şi destinul 

viitoarei Uniuni Europene (Approches géoéconomiques : la Roumanie post-pandémique – vision 

2040 – et le destin de la future Union européenne), Académie roumaine, 90 p. 

B. Articles et études publiées dans des revues à reconnaissance nationale et internationale (sélectif) 

1999 – Partenariat consommateur-entreprise productrice, dans Romanian Economic Review, Revue 

Roumaine des Sciences Economiques, no. 1-2/1999, Maison d’édition de l’Académie roumaine. 

2003 – The Evaluation of the Economic Research Works. A Relevance Indicator (L’évaluation des travaux 

de recherche économique. Un indicateur de pertinence), dans Romanian Journal of Economic 

Forecasting (ISI), no. 3/2003, Maison d’édition Expert, Bucarest. 

2004 – Globalizare şi identitate culturală (Mondialisation et identité culturelle) (I + II), dans Caiete critice, 

FNSA, no. 4 (198)/2004, pp. 91-94 et no. 5 (199)/2004), pp. 62-70. 

2004 – 6 octombrie 2004 (6 octobre 2004), dans Caiete critice, FNSA, no. 8 (202)/2004, pp. 1-2. 

2004 – Cultura şi dezvoltarea durabilă (Culture et développement durable), dans Caiete critice, FNSA, no. 

9 (203)/2004, pp. 1-2. 

2004 – Centenarul Joseph M. Juran (Le centenaire de Joseph M. Juran), dans Caiete critice, FNSA, no. 10 

(204)/2004, pp. 56-62. 

2004 – Evaluarea activităţii de cercetare: între virtuţi şi slăbiciuni (L’évaluation de l’activité de recherche : 

entre vertus et faiblesse, dans Caiete critice, FNSA, no. 12 (206)/2004, pp. 65-70. 

2005 – „Luceafărul”, o altă lectură («Luceafărul», une autre lecture), dans Caiete critice, FNSA, no. 6 

(212)/2005, pp. 44-49. 

2005 – Mutations in the Distribution Structure at the International Level (Mutations dans la structure de 

distribution au niveau international), dans Amfiteatru economic, Académie d’études économiques, 

no. 7 (17), pp. 9-20 (RePEc). 

2007 – Cultural turism and Sustainable Development (Tourisme culturel et développement durable), dans 

Romanian Journal of Economic Forecasting (ISI), no. 1/2007, pp. 89-96. 

2007 – Another Rhetoric Concerning Europe: Integration Versus Accesion (Une autre rhétorique 

concernant l’Europe : l’intégration versus l’accession), dans Romanian Economic Review, no. 51-

52/2007, pp. 91-104. 

2007 – Succesul managerial. O aplicaţie în domeniul silvic (Le succès managérial. Une application dans le 

domaine forestier), dans Marketing-Management, no. 1-2, pp. 142-147. 

2007 – Politica europeană de concurenţă (La politique européenne de concurrence), dans Marketing-

Management, no. 1-2, pp. 153-156. 

2007 – Reengineering-ul în întreprinderea de telecomunicaţii (La réingénierie dans l’entreprise de 

télécommunications), dans Marketing-Management, no. 3, pp. 234-240. 

2007 – Contribuţii la dezvoltarea teoriei şi practicii managementului performanţei la cooperativele de 

credit (Contributions au développement de la théorie et de la pratique de la gestion de la 

performance dans les coopératives de crédit), dans Marketing-Management, no. 4, pp. 314-320. 

2007 – Managementul cunoaşterii în economia conversaţiei (Le management de la connaissance dans 

l’économie de la conversation), dans : Marketing-Management, no. 5-6, pp. 328-343. 

2007 – Strategii de dezvoltare şi integrare a serviciilor educaţionale din România, în contextul pieţei 

globalizate a forţei de muncă (Stratégies de développement et d’intégration des services éducatifs en 
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Roumanie, dans le contexte du marché du travail mondialisé), dans Marketing-Management, no. 5-6, 

pp. 451-457. 

2007 – Creştinism şi dezvoltare economică (Christianisme et développement économique) (I), dans Caiete 
critice, no. 1-2, pp. 101-116. 

2007 – Creştinism şi dezvoltare economică (Christianisme et développement économique) (II) – Economia 
biblică (L’économie biblique), dans Caiete critice, no. 8-9, pp. 104-118. 

2007 – Creştinism şi dezvoltare economică (Christianisme et développement économique) (III) – 
Creştinismul şi performanţa economică (Le christianisme et la performance économique), dans 
Caiete critice, no. 11-12, pp. 117-123. 

2007 – Integrare versus aderare. O retorică tânără asupra Europei (Intégration versus adhésion. Une 
jeune rhétorique sur l’Europe), dans Integrariada necenzurat. Factori psihologici ai mondializării 
(L’integrariada non censurée. Facteurs psychologiques de la mondialisation), Maison d’édition 
Expert, pp. 9-37. 

2008 – Economic and social challanges in a global environment. Labour market changes in Romania. 
Factors, causes, adjustement mechanisms (Les défis économiques et sociaux dans un environnement 
mondial. Evolution du marché du travail en Roumanie. Facteurs, causes, mécanismes d’ajustement) 
(co-auteur), dans Revista română de economie (RePEc), no. 1/2008, pp. 87-90. 

2008 – Societatea informaţională şi organizarea logisticii mărfurilor (La société informationnelle et 
l’organisation de la logistique des marchandises), dans Marketing-Management, no. 1-2, pp. 38-51. 

2008 – Impactul marketingului ecologic asupra întreprinderilor româneşti (L’impact du marketing 
écologique sur les entreprises roumaines), dans Marketing-Management, no. 1-2, pp. 158-160. 

2008 – Employment and Welfare (Emploi et bien-être social), dans Romanian Journal of Economics 
(RePEc), no. 2, pp. 19-39. 

2008 – Mecanismul de adaptare şi strategii de ajustare a politicilor sociale în România (Le mécanisme 
d’adaptation et les stratégies d’ajustement des politiques sociales en Roumanie), dans Analele 
Academiei de Studii Economice din Moldova, vol. IV, Chișinău, pp. 15-41. 

2008 – Creştinism şi dezvoltare economică (Christianisme et développement économique) (IV) – Virtuţile – 
resurse ale performanţei (Les vertus – ressources de la performance), dans Caiete critice, no. 3-4-5, 
pp. 144-157. 

2008 – Creştinism şi dezvoltare economică (Christianisme et développement économique) (V) – Progresul 
în credinţă confirmă progresul economic (Le progrès dans la foi confirme le progrès économique), 
dans Caiete critice, no. 6-7, pp. 97-106. 

2008 – Integrarea sistemului vamal al României în sistemul vamal al UE. Strategii vamale postaderare 
(Intégration du système douanier roumain dans le système douanier de l’UE. Stratégies douanières 
post-adhésion), dans Marketing-Management – studii, cercetări, consulting, no. 3-4, pp. 305-311. 

2008 – Dezvoltarea turismului rural din perspectiva formării şi perfecţionării profesionale a resurselor 
umane (Développement du tourisme rural du point de vue de la formation et du développement 
professionnel des ressources humaines), dans Marketing-Management – studii, cercetări, consulting, 
no. 3-4, pp. 312-320. 

2008 – Cursul de schimb şi perspectiva aderării la euro (Le taux de change et la perspective de l’adhésion 
à l’euro), dans Marketing-Management – studii, cercetări, consulting, no. 5-6, pp. 472-475. 

2008 – Marketingul serviciilor financiar-bancare (Le marketing des services financiers-bancaires), dans 
Marketing-Management – studii, cercetări, consulting, no. 5-6, pp. 476-480. 

2009 – Responsiveness of Health Systems : A Barometer of the Quality of Health services (Réactivité des 
systèmes de santé : un baromètre de la qualité des services de santé), dans Amfiteatru economic, no. 
26, pp. 277-287 (ISI, Econlet, RePEc, IBSS). 

2009 – Knowledge Management in Conversation Economy (Le management des connaissances dans 
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l’économie de la conversation), dans Romanian Economic Review, Académie roumaine, no. 1-2, vol. 

58, pp. 33-50. 

2009 – Societatea informaţională şi organizarea logisticii mărfurilor (La société informationnelle et 

l’organisation de la logistique des marchandises), dans Marketing-Management – studii, cercetări, 

consulting, no. 1-2 (103-104), pp. 38-50. 

2009 – Politica monetară europeană din perspectiva integrării României în Uniunea Europeană (La politique 

monétaire européenne dans la perspective de l’intégration de la Roumanie dans l’Union européenne), 

dans Marketing-Management – studii, cercetări, consulting, no. 1-2 (103-104), pp. 153-157. 

2009 – Integrarea marketingului ecologic asupra întreprinderilor româneşti (Intégration du marketing 

écologique sur les entreprises roumaines), dans Marketing-Management – studii, cercetări, 

consulting, no. 1-2 (103-104), pp. 158-160. 

2009 – Repères de la planification stratégique soutenable en Roumanie, dans Romanian Journal of 

Economics, no. 1 (37), pp. 195-200 (ISI, B+, RePEc, EBSCO, DOAJ, COPERNICUS). 

2009 – The Quality of Commercial Services – A Barometer of the Competitive Advantage of the 

Distribution Channel Members (La qualité des services commerciaux – un baromètre de l’avantage 

concurrentiel des membres du canal de distribution), dans Analele Universităţii din Oradea, Série 

IV, Marketing, vol. XVIII, pp. 840-845 (B+, RePEc). 

2009 – Ajutoarele de stat, instrument de stimulare a inovării în UE (Les aides d’Etat, un instrument pour 

stimuler l’innovation dans l’UE), dans Revista română a inovării, no. 5 (ISI, RePEc). 

2009 – Provocări pentru managementul marketingului în timp de criză. La ora judecăţilor înţelepte bazate 

pe valoare şi logică (Défis pour le management du marketing en temps de crise. A l’heure des sages 

jugements fondés sur la valeur et la logique), dans Marketing-Management – studii, cercetări, 

consulting, no. 3-4 (111-112), pp. 169-184 (RePEc). 

2009 – Contribuţii la dezvoltarea teoriei şi practicii în managementul inovaţional (Contributions au 

développement de la théorie et de la pratique dans le management innovationnel), dans Marketing-

Management – studii, cercetări, consulting, no. 3-4 (111-112), pp. 309-313 (RePEc). 

2009 – Dezvoltarea durabilă a unei organizaţii industriale (Le développement durable d’une organisation 

industrielle), dans Marketing-Management – studii, cercetări, consulting, no. 3-4 (111-112), pp. 

314-320 (RePEc). 

2009 – Motivaţia opţiunii pentru studiul interdisciplinar al sistemului cultural (La motivation de l’option 

pour l’étude interdisciplinaire du système culturel) (co-auteur), dans Marketing-Management – 

studii, cercetări, consulting, no. 5-6 (113-114), pp. 347-353 (RePEc). 
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DOAJ, COPERNICUS). 

2011 – The Impact of Economic Crisis on Culture (L’impact de la crise économique sur la culture) (co-

auteur), dans Review of General Management, no. 14 (2), pp. 15-35 (B+, RePEc, CEEOL, 
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