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Ministère des Affaires 

étrangères de Bulgarie 

 

 

 

 

Rencontre annuelle des fonctionnaires francophones dans 

la fonction publique bulgare 
sur la thématique : « Préparation réussie à la Présidence bulgare du 

Conseil de l'UE » 
 

Programme prévisionnel de la Rencontre bilingue : 

en bulgare et en français 

dans la « Salle de granite » du Conseil des ministres à Sofia 

13 octobre 2016 
 

08h30 – 09h00 Inscription 

 

09h00 – 09h05 Adresse de bienvenuе 

M. Pavel Ivanov, Directeur Exécutif de l`IAP 

 

09h05 – 09h10 Mot d’un représentant du Ministère des Affaires étrangères de 

Bulgarie 

 

09h10 – 09h20 Mot du Représentant permanent de l’OIF auprès de l’Union 

européenne 

M. Stéphane Lopez 

 

09h20 ‒ 10h00 Conférence sur le thème « Exécution des tâches de la fonction 

publique dans la perspective de la Présidence bulgare de l'UE » 

M. Pierre Bauby, Enseignant-chercheur, Sciences Po Paris et Université 

Paris VIII 

10h00 – 10h15 Discussion sur le thème présenté 

 

10h15 ‒ 10h30 Pause-café 

 

10h30 – 11h15 Conférence sur le thème « La Présidence de rotation du Conseil de 

l'UE - le baccalauréat de l'administration bulgare » 

Prof. Dr. Ingrid Chikova, Chaire « Etudes européennes » à l’Université de 

Sofia 

11h15 – 11h30 Discussion sur le thème présenté 

INSTITUT  

D’ADMINISTRATION 

PUBLIQUE 
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11h30 ‒ 12h15 Partage d’expérience de pays francophones ayant fait l’expérience de 

la présidence du Conseil de l’UE récemment 

Intervenant : Représentant d’une Ambassade respective 

12h15 – 12h30 Points de vue et échange du publique 

 

12h30 ‒ 13h30 Déjeuner 

 

13h30 ‒ 13h40 Mot de l’Ambassadeur de la France en Bulgarie 

 

13h40 – 14h30 Conférence sur le thème « Évaluation de la capacité administrative et 

potentiel de gouvernance à la tête de l'Union européen: regards 

croisés » 
Le point de vue de Prof. Maria Niculescu, Directeur de l`École Supérieure 

de la Francophonie pour l’Administration et le Management 

Le point de vue de Prof. Antoniy Galabov, Nouvelle Université de 

Bulgarie 

14h30 – 14h45 Discussion sur le thème présenté 

 

14h45 ‒ 15h00 Pause-café 

 

15h00 ‒ 15h10 Mot de l’Ambassadeur de la Belgique en Bulgarie 

 

15h10 ‒ 16h30 Atelier pratique sur des questions et conseils pratiques pour 

l’organisation de la Présidence de rotation 

M. Pierre Bauby, Enseignant-chercheur, Sciences Po Paris et Université 

Paris VIII 

 

16h30 – 17h15 Conférence sur le thème « Les dilemmes d’une union supranationale 

et les dilemmes d’une présidence « nationale » » 

Prof. Assoc. Atanas Semov, Docteur des sciences juridiques, Chaire 

« Jean Monnet », Directeur du Master francophone « Droit de l’UE » de 

l’Université de Sofia et le Centre européen universitaire de Nancy 

17h15 – 17h30 Discussion sur le thème présenté 

 

17h30    Autres et Fin de la rencontre 

 

19h00 Rencontre informelle avec des fonctionnaires responsables des 

départements 

 

 

Profil des intervenants : 

M. Pierre Bauby 

 Docteur de l’IEP de Paris, chercheur et enseignant en sciences politiques ; 
 Spécialiste de l’action publique et des services publics - services d’intérêt général en 

Europe ; 

 Président de Reconstruire l’action publique (RAP) ; 
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 Directeur de l’Observatoire de l’action publique de la Fondation Jean-Jaurès, expert 

auprès du Parlement européen et du Comité économique et social européen. 

 

Auteur de plusieurs ouvrages et recherches, en particulier : 

- Chapitre Europe de UCLG (ed.), Basic Services for All in an Urbanizing World, 

Routledge, 2014 (avec Mihaela M. Similie) 

- Pierre Bauby, « Repenser l’action publique à l’aune de l’Union européenne », dans 

L’action publique dans la crise, vers un renouveau en France et en Europe ?, sous la 

direction de Philippe Bance, PURH, 2012 

- Fournir des services publics de haute qualité en Europe sur la base des valeurs du 

Protocole 26 du traité de fonctionnement de l’Union européenne, CESI Bruxelles, 2012 

(avec Mihaela M. Similie) 

- L’européanisation des services publics, Presses de Sciences Po, Paris, 2011 

- Service public, services publics, La Documentation Française, Paris, 2011 

- Mapping of the Public Services in the European Union and the 27 Member States, 

Brussels, 2010 (avec Mihaela M. Similie) 

 

 

Mme Maria Niculescu 
 Enseignent-chercheur en économie et gestion ; 

 Fonctionnaire/expert de diverses organisations internationales (OIF, CNUCED, 

UNESCO, PNUD, etc.) ; 

 Expérience internationale dans la coopération au développement et la gestion de projets 

internationaux. 

 

Maria Niculescu, professeur d’université, est depuis 2013, directeur de l’École supérieure de la 

francophonie pour l'administration et le management (ESFAM) de l’Agence universitaire de la 

francophonie à Sofia. Elle travaille depuis une vingtaine d’années comme professeur d’université 

en Roumanie, comme professeur invité et /ou associé dans des universités francophones (Cnam 

Paris, Université d’Orléans, etc.), en y dispensant des cours dans le domaine de la gestion des 

affaires publiques et privées. 

Maria Niculescu, a mené de pair une activité d’enseignent-chercheur et une activité 

d’expert/fonctionnaire au niveau national et international. Elle a été l’initiateur et chef adjoint de 

la chaire UNESCO « Stratégie de développement des pays en transition » à Bucarest (1996-

2002), directeur de l’Institut national de développement économique de la Roumanie, institut 

franco-roumain de formation à la gestion (1996-2002), directeur de la Direction de coopération 

économique et du développement durable de  l’Organisation internationale de la francophonie 

(OIF) (2002-2006) ambassadeur, représentant permanent de l’OIF auprès de l’Union européenne 

(2006-2010), puis directeur de l’Ecole doctorale de l’Université Valahia (2011-2012). 

Elle est l’auteur de nombreux ouvrages et articles traitant de diagnostic et stratégie des 

organisations, finances d’entreprises, stratégie de développement international,  management des 

institutions publiques, épistémologie et méthodologie de la recherche. 

 

 

Mme Ingrid Shikova 
Prof. Ingrid Shikova enseigne « Politiques de l’Union Européenne » au Département d’Etudes 

Européennes de l’Université de Sofia « St. Clément d’Ohrid ». Toute sa carrière professionnelle 
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est vouée à l’intégration européenne. Elle a occupé des postes de directrice du Centre d’ Etudes 

Européennes et du Centre d’information de l’Union Européenne, de conseillère à la 

Représentation de la Commission Européenne. Elle a participé à la réalisation des projets 

communs avec l’Institut royal des relations internationales à Londres, l’Institut de l’économie 

mondiale de Kiel, l’Université d’Aberdeen, l’Université de Stockholm. 

Ingrid Shikova s’est spécialisée en Etudes Européennes dans plusieurs universités et collèges 

prestigieux - le Collège d’Europe de Bruges, l’Université de Limerick, l’Institut d’économie de 

Rotterdam. 

Elle est membre du réseau international « Team Europe » et de l’Association d’Etudes 

Européennes ECSA. Elle est éluée pour membre du Conseil fédéral et du Conseil scientifique du 

Centre International de Formation Européenne - CIFE de Nice - France. Ingrid Shikova a de 

nombreuses publications sur les questions de l’intégration européenne. 

Elle a été décorée de l’Ordre de mérite – ruban bleu de l’Université de Sofia « St. Clément 

d’Ohrid ». 

 

Selection des publications recentes : 

Monographies : 

1. Présidence de rotation en l’Union Européenne, éditions de l’Institut diplomatique près 

du Ministère des affaires étrangères, Sofia, 2012, pages 272 

2. Etudes européennes et les valeurs européennes, éditions Damian Yakov, Sofia, 2013, 

pages: 350 

3. Politiques de l’Union Européenne, éditions universitaires « Saint-Clément d’Ohrid », 

Sofia, 2011, pages 349 

4. Le traité de Lisbonne – institutions, politiques, citoyens, éditions de l’Institut 

d’administration publique, Sofia, 2009, pages 163 

5. Europe unie – nécessité consciente – étude reprise dans l’annuaire de jubilée des Etudes 

Européennes « Perspectives européennes », Editions universitaires « Saint-Clément 

d’Ohrid », Sofia, 2008 

6. Europe sans illusions – étude reprise dans l’Annuaire de l’Université de Sofia « Saint-

Clément d’Ohrid », Faculté philosophique, livre Etudes européennes, tome 2, Sofia, 

2013. 

 

Manuels: 
7. La citoyenneté démocratique et le rôle de l’école – éditions du Centre européen 

d’enseignement « Laktea », rédaction scientifique - Ingrid Shikova, Sofia, 2005 

8. L’intégration économique et les politiques de l’Union européenne dans « Le monde 

et la personne » – manuel pour la 12ème classe, éditions Prosveta, 2ème édition, 2008, 

pages 134 - 164 

9. La Bulgarie et le processus d’intégration européenne dans « Le monde et la 

personne » – manuel pour la 12ème classe, éditions Prosveta, 2008, pages 164 - 180 

10. Je suis citoyen de l’Union Européenne - manuel méthodique pour l’éducation 

secondaire, éditions universitaires « Saint-Clément d’Ohrid » 2012 

 

 

M. Antoniy Galabov 
 Enseignant Chercheur à la Nouvelle Université Bulgare 

 Docteur en Sociologie, Professeur en Sociologie politique et de la culture 
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 Conseiller au Cabinet du Président de l’Assemblée nationale de la République de 

Bulgarie 

 Directeur de Laboratoire des Politiques publiques, Département Sciences politiques, 

NUB 

 Co-Directeur du Master « Conseil, Expertise de l’Action Publique », organisé en 

partenariat avec l’Institut d’Etudes Politiques de Toulouse, France et l’Ecole Supérieure 

de la Francophonie pour l’Administration et le Management (ESFAM) 

 Vice-président du Conseil scientifique de l’Association EUROPA, Limoges, France 

 Expert principal de « Transparence Internationale » en Bulgarie 

 Collaborateur au Centre des Analyses et de Gestion des risques 

 

Publications principales 

 

Galabov, A. 2000. Curbing corruption and improving transparency in municipal council 

work in Bulgaria. A Policy paper and Handbook for Effective Advocacy, Transparency 

International - Bulgaria, Sofia.  

Galabov, A. 2005. Les conflits d’intérêts et la corruption du point de vue de la réforme 

administrative en Bulgarie, Dans : Hélène PAULIAT (sous la direction de) L’emploi public en 

Europe : une ambition pour demain, Entretiens Réguliers pour l’Administration en Europe, 

Université de Limoges, Faculté de Droit et des Sciences économiques, Presses Universitaires de 

Limoges, France, pp. 309-314. 

Galabov, A. 2007. European Citizenship – essence, opportunities, challenges. The 

political culture of changing European Bulgaria, In : Promoting Active European Citizenship in 

Regional Development, Open Society Club – Sliven 

Galabov, A. 2007. Réformes et cultures administratives : parallèles franco-bulgares, 

Dans : Francophonie et Intégration européenne, (sous la direction de) Anna Krasteva, Antony 

Todorov, Katia Hristova-Valtceva, Georgy Jetcev, Nouvelle Université Bulgare, Sofia, pp. 41-

49.  

Galabov, A. 2008. L’impact de l’ouverture à la concurrence dans le contexte des 

mutations transitoires en Bulgarie, Dans Hélène PAULIAT (sous la direction de) Services 

publics, concurrence, régulation : le grand bouleversement en Europe ? Entretiens 

Universitaires Réguliers pour l’Administration en Europe, Université de Limoges, France, pp. 

95-107. 

Galabov, A. 2011. Conclusion : La socialisation politique des valeurs Européennes : vers 

une maturité civique? Dans : Gilles Rouet (sous la direction de) Nations, Cultures et Entreprises 

en Europe, Edition L’Harmattan, Paris, pp. 255-263. 

Galabov, A. 2012. Sociologie de l’Action politique, Nouvelle Université Bulgare, Sofia. 

Galabov, A. 2015. Stratégies des entreprises publiques et management des politiques 

publiques. Grand axes de transformation et rôle des citoyens en Europe, Dans : Antoniy 

Galabov, Gilles Rouet, (sous la direction de) Services publics, entreprises publiques, quelle place 

pour les citoyens ?, Collection Local & Global, Editions L’Harmattan, Paris, pp. 129-141. 

Galabov, A. 2015. Les risques politiques - identification, évaluation et gestion dans le 

contexte des réformes dans les pays post-totalitaires, La Révue "Gestion des ressources et 

gouvernance", numéro 1, IFAG, Sofia, pp.113-120.  

Galabov, A. 2016. La régulation et le contrôle administratif : le cas de la Bulgarie, 

« Simplifier l’action publique ? » Revue Française d’Administration publique, 2016/1 (N° 157), 

pp. 57-66. 
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M. Atanas Semov 
 Docteur en droit de l’UE, Docteur des sciences juridiques 

 Professeur associé, Chaire « Jean Monnet » de l’UE pour le Système judiciaire de l’UE ; 

 Directeur du Master international « Droit de l’UE » de l’Université de Sofia et du Centre 

européen universitaire de Nancy ; 

 Directeur de l’Institut de droit européen, Vice-président de l’Association bulgare de droit 

international ; 

 Editeur en chef de l’International Journal of Nuclear Law (by Inderscience), Vice-

président du Conseil mondial des ouvriers et des experts du nucléaire (WONUC) ; 

 Ancien vice-président de l’Assemblée nationale de Bulgarie et président du Groupe 

d’amitié Bulgarie-France. 

 

Auteur de 11 manuels et plus de 90 études et articles, en particulier : 

 « Notes de droit constitutionnel », Académie d’économie « D. A. Tsenov », Svishtov, 

1997, 120 р. 

 « Sources de Droit de l’UE et principes d’application », Ministère de la justice, 2005, 118 

р. 

 « Les reformes prudentes d’une Europe fatiguée », Ministère des affaires étrangères, 

Sofia, 2007, 72 р. 

 « Système des sources du Droit de l’UE » – Presse universitaire « Saint Clément 

d’Ohrid », Sofia, 2009, 336 р. 

 « Justice internationale contemporaine. Vol. 2. La Cour de justice de l’EU », Institut de 

droit international, Institut de droit européen, Sofia, 2011, 530 р. 

 « Droits des citoyens de l’UE. Vol. І. Régime juridique de la protection des droits de 

l’Homme dans l’UE », Presse universitaire « Saint Clément d’Ohrid », Sofia, 2013, 380 

р. 

 « Droits des citoyens de l’UE. Vol. ІІ. Régime juridique de la citoyenneté de l’UE et de la 

libre circulation », Presse universitaire « Saint Clément d’Ohrid », 2013, 420 р. 

 « Justice internationale contemporaine. Vol. 2. La Cour de justice de l’UE. Les 

amendements de la réglementation du système judiciaire de l’UE après le Traité de 

Lisbonne (annexe) », Institut de droit international, Institut de droit européen, Sofia, 

2013, 138 р. 

 

Profil du modérateur : 

M. Gueorgui Stoimenov 
M. Gueorgui Stoimenov est un juriste et politiste bulgare. 

Il a fait ses études de droit à la Faculté juridique de l’Université de Sofia, titulaire d’un Master en 

politique et administration européennes du Collège d’Europe à Bruges et d’un DEA en sciences 

politiques (institutions et politiques publiques) de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. 

 

Ancien élève du Cycle international de l’ENA, il est le président de l’Association des anciens 

élèves et stagiaires bulgares de l’ENA. 

 

G. Stoimenov a travaillé dans l’administration publique de son pays, dans le secteur associatif et 

le secteur privé; consultant international dans les domaines de la réforme de l’administration 

publique et la formation des fonctionnaires, l’harmonisation de la législation nationale avec le 

droit européen, les droits de l’Homme, l’observation des élections. 
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Ancien membre du Conseil municipal de Sofia – mandature 2003-2007. 

Ancien membre du Conseil des médias électroniques – l’Autorité indépendante de régulation des 

services audiovisuels de Bulgarie. 

 

A la Nouvelle université bulgare a enseigné le droit de l’Union européenne, le droit 

constitutionnel et la protection des droits de l’Homme. 

 

Actuellement il est expert d’Etat au Département de la coopération internationale et du protocole 

de l’Institut national des statistiques, chargé des questions européennes. 

 


