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8h45 - 9h15 – Accueil des participants – Café de bienvenue 

          Hall de réception BÂTIMENT E (rez-de-chaussée) 

9h15 - 9h30 Ouverture du colloque : 

Despina VASILCU, organisateur du colloque « Migration et mobilités. Stratégie migratoire et construction identitaire » 

Ștefan PURICI, vice-président de l’Université « Stefan cel Mare » de Suceava 

 

9h30 – 10h30 Session plénière 
Valentina MARINESCU, professeure en sociologie, Université de Bucarest  

Changements de l'image des migrants roumains dans l'Union européenne - une analyse longitudinale (2009-2014) 

 
Nicolae POPA, Daniel LUCHEȘ, professeur de géographie, chargé de cours en sociologie, Université de l’Ouest de 
Timişoara 
 L’internationalisation de l’éducation : le drainage des cerveaux en priorité ? 
 
Despina VASILCU, chargée de cours en géographie, Université « Stefan cel Mare » de Suceava 
Altérité, intégration et construction identitaire. Etude de cas : les médecins roumains émigrés en France 
 
10h30 – 11h00 – Pause-café 

 

 

Session 1 – Première partie:  
Migration internationale – tendances, enjeux et impacts 
 
 

Présidents de séance : 

Nicolae POPA, professeur de géographie, Université de l’Ouest de Timişoara 
Gabriela MANEA, maître de conférences en géographie, Université de Bucarest 
 
11h00 -11h20 

Mihaela PREDA, Elena BOGAN, Loreta CERCLEUX, Alina MARECI, chercheurs en géographie, Université de Bucarest 
Les effets de la migration internationale sur le taux de scolarisation des Roms. Etude de cas: la ville de Calafat, 
département de Dolj 
 
11h20 - 11h40 
Sînziana PREDA, assistant d'enseignement en sociologie, Université de l'Ouest de Timișoara 
Mon mari est allé à l'étranger et je reste à la maison avec les enfants. Et avec ce qu'il nous envoie, nous vivons tous à la 
maison 
 
11h40 - 12h00 
Viorica-Cristina CORMOŞ, chargée de cours en sociologie, Université « Stefan cel Mare » de Suceava 
La migration internationale du personnel hautement qualifié dans le domaine de l’assistance sociale  
 
12h00 - 12h20 
 

••• Discussions ••• 

 

12h40 – 14h00 – Déjeuner  

27 mai 2016 



Session 2 – Première partie: 
La migration hautement qualifiée : spécificité, représentations et construction identitaire 
 
Présidents de séance : 
Elena MATEI, Professeure de géographie, Université de Bucarest 
Viorel-Neculai CHIRIȚĂ, maître de conférences en géographie, Université « Stefan cel Mare » de Suceava 
 
14h20 – 14h40 

Larisa DODU-GUGEA, Vadim GUGEA, maître de conférences en économie, doctorant en économie, Académie d’Etudes 
Economiques de Moldavie 
La dynamique des flux migratoires dans le monde: facteurs déterminants dans le choix de la destination de la migration. 
 
14h40 – 15h00  
Ana Maria TALOȘ, doctorante en géographie, Université de Bucarest 
Inégalités spatiales dans la distribution du personnel médical du département de Ialomița, une conséquence de la 
mobilité des médecins? 
 
15h00 – 15h20 
Tatiana TABAC, chercheur scientifique, Centre de recherche en démographie, Académie des Sciences de Moldavie 
L’impact de la migration externe sur le nombre et la structure de la population de la République de Moldavie 
 
 

••• Discussions ••• 

15h40 – 16h00 – Pause-café 

 
Session 2 : Deuxième partie 
La migration hautement qualifiée  – spécificité, représentations, construction identitaire 
 
Présidents de séance : 
Larisa DODU-GUGEA, maître de conférences économie, Institut National de Recherche Économique de l'Académie des 
Sciences de Moldavie 
Iuliana VIJULIE, chargée de cours en géographie, Université de Bucarest 
 
16h00 – 16h20 
Teodora Estera URSULICĂ, doctorante en géographie, Université de Bucarest 
La dynamique et la migration du personnel sanitaire dans le département de Botoșani, Roumanie 
 
16h20 – 16h40 
Ecaterina GRIGORAŞ, doctorante en démographie, Institut National de Recherche Économique de l'Académie des Sciences 
de Moldavie 
Mobilité académique des étudiants en Moldavie 

 
16h40 – 17h00 
Mariana ŞOVEA, Chargée de cours en philologie, Université « Stefan cel Mare » de Suceava 
La migration roumaine dans la presse française : les « nouveaux visages » de la médecine française 
 
17h00 – 17h20 

••• Discussions ••• 

17h20 – Fermeture  
 
 
19h00 – Dîner  

 



 

 

8h40 – 9h00 ▪ Accueil café – BÂTIMENT E 

 

Session 3 : Première partie 

Migration internationale – tendances, enjeux et impacts 

 

Présidents de séance : 
Valentina MARINESCU, professeure en sociologie, Université de Bucarest 

Maria-Magdalena LUPCHIAN, chargée de cours en géographie, « Stefan cel Mare » de Suceava 

 
9h00 – 9h20 
Iuliana VIJULIE, Gabriela MANEA, Elena MATEI, Marian MARIN, Laura TĂRLĂ, Roxana CUCULICI, chercheurs en 
géographie, Université de Bucarest  
Le paysage « d’emprunt » de Oaș - conséquence de l'émigration à l'Ouest. Étude de cas: La commune de Certeze 
 
9h20 – 9h40 
Elena MATEI, Gabriela MANEA, Laura TÂRLĂ, Iuliana VIJULIE, Roxana CUCULICI, chercheurs en géographie, Université de 
Bucarest 
La migration et ses effets sur la durabilité du tourisme en Roumanie 

9h40 –10h00 
Irina PAHOMII, chercheur scientifique, Centre de Recherche Démographique de République de Moldavie 
L’impact de la migration sur la natalité en République de Moldavie 
 
10h20 – 10h40 

••• Discussions ••• 

10h40 – 11h00 – Pause-café 
 

Session 3 : Deuxième partie 

Migration internationale –  tendances, enjeux et impact 

 
Présidents de séance : 
Despina VASILCU, chargée de cours en géographie, « Stefan cel Mare » de Suceava 

Loreta CERCLEUX, chargées de cours en géographie, Université de Bucarest 
 
11h00 – 11h20 
Silvia GODONOAGĂ, doctorante à l’Université d’Etat de Tiraspol 
L’impact de la migration sur la qualité de la population en République de Moldavie 
 
11h20 – 11h40 
Viorel-Neculai CHIRIŢĂ, maître de conférences en géographie, Université « Stefan cel Mare » de Suceava 
Les reflets de la migration pour le travail dans l’organisation de l’espace rural en Bucovine 

11h40 – 12h00 
Elena BOGAN, Mihaela PREDA, Loreta CERCLEUX, chargées de cours en géographie, Université de Bucarest 
L’impact de la migration des jeunes sur la viabilité des localités de la zone de montagne de Trascău 
 
12h00 – 12h20 
Mihai HACHI, maître de conférences en géographie, Académie d’Etudes Economiques de Moldavie 
Le phénomène de la migration en République de Moldavie dans le contexte européen 
 
 

28 mai 2016 



12h20 – 12h40 
••• Discussions ••• 

13h00 – 14h00 
Déjeuner  

 

Session 4:  
De la mobilité territoriale à la mobilité sociale. Quels enjeux ? Quelles perspectives ? 

 
Présidents de séance : 
Mihai HACHI, maître de conférences en géographie, Académie d’Etudes Economiques de Moldavie 
Cristina CORMOȘ, chargée de cours en sociologie, Université « Stefan cel Mare » de Suceava 

 

14h20 – 14h40 
Ionela GĂLBĂU, doctorante en géographie, Université « Stefan cel Mare » de Suceava 
Les effets de la migration internationale sur la scolarisation des élèves rom au lycée. Etude de cas: le municipe Rădăuţi, 
le département de Suceava 
 

14h40 – 15h00  
Maria - Magdalena LUPCHIAN, Despina VASILCU, chargées de cours en géographie, Université « Stefan cel Mare » de 
Suceava 
La ville comme espace de mobilité 
  
15h00 – 15h20 
Diana NISTOR, assistante de recherche en sociologie, Université «Babeş-Bolyai » de Cluj-Napoca 
La Périphérie et le centre. La mobilité de la population Rom de la Transylvanie après la guerre 

15h20 – 15h40 
Vadim CUJBA, chargé de cours en géographie, Université d’Etat de Tiraspol  
Le cadre actuel de manifestation de la migration interne de la population dans le contexte de la croissance de 
l’attractivité régionale des villes petites et moyennes de la République de Moldavie 
 
15h40 – 16h00 
Elena SOCHIRCĂ, maître de conférences en géographie, Université d’Etat de Tiraspol 
Aspects concernant la mobilité territoriale de la population dans le municipe de Chisinau 
 
16h00 – 16h20 
Melinda DINCĂ, maître de conférences en sociologie, Université de l'Ouest de Timișoara  
Facteurs sociaux et culturels qui déterminent la mobilité sociale ascendante de la femme tatare de Dobroudja, 
Roumanie 
 
16h20 – 16h40 

••• Discussions ••• 

16h40 – 17h00 
Conclusion du colloque 
Remerciements 
 
18h00  
Diner de clôture  

 


