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Ministère des Affaires 

étrangères de Bulgarie 

 

 

 

 

Cycle de vidéoconférences sur la thématique : 

« Planification, exécution et évaluation de la fonction 

publique dans la perspective de la Présidence bulgare de 

l'UE » 
dans la salle « Slaveïkov » de l’Institut français à Sofia 

 

Programme prévisionnel 
 

 

le 14 avril 2016 

Vidéoconférence sur la thématique 

« Planification des actions à mener lors de la préparation à la Présidence bulgare de 

l'UE » 
Intervenant : M. Michel Hermans, Professeur de Science Politique à HEC-École de Gestion de 

l'Université de Liège 

14h30-15h00  Café de bienvenue et Régistration 

15h00-17h00  Vidéoconférence 

 

 

septembre 2016 

Vidéoconférence sur la thématique « Evaluation de la fonction publique dans la 

perspective de la Présidence bulgare de l'UE » 
Intervenant : M. Michel Quintin, Professeur à la Faculté de Droit et de science politique de 

l’Université de Liège 

 

14h30-15h00  Café de bienvenue et Régistration 

15h00-17h00  Vidéoconférence 
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Profils des intervenants : 

 
Michel Hermans, Professeur de Science Politique à HEC-École de Gestion de l'Université de 

Liège 

Diplômes universitaires, institutions, dates : 

1) Etudes (candidature et licence) réalisées à la Faculté de Droit, d'Economie et de 

Sciences Sociales de l'Université de Liège (deux candidatures en Sciences Sociales et 

Economique et deux licences en Administration Publique).   

Mémoire de fin d'étude: "La politisation de la fonction publique en Belgique - le cas 

particulier de la R.T.B.F." 

 Titre: Licencié en Administration Publique, avec distinction, en 1980. 

 

2) Doctorat en Science Politique à l'Université de Paris I Panthéon Sorbonne - Ecole 

doctorale (département de Science Politique).   

Dissertation doctorale: "Les enjeux politiques de la mise en concurrence de la télévision 

en Europe francophone".   

Titre: Docteur en Science Politique, mention "très honorable avec les félicitations", le 24 

mars 1997. 

 

 3) Carrière universitaire : (fonctions, dates et employeurs) 

Chargé de cours à l’Université de Liège depuis septembre 2009.   

Professeur invité à l’Institut Européen des Hautes Etudes Internationales – IEHEI et au 

Centre International de Formation Européenne – CIFE de Nice depuis septembre 1989.  

 

 

Quintin Michel, Professeur à la Faculté de Droit et de science politique de l’Université de 

Liège 

Quentin Michel est professeur à la Faculté de Droit et de science politique de l’Université de 

Liège. Il dirige l’Unité d’Etudes Européennes. Ses domaines de recherches s’articulent autour de 

trois axes essentiels. Il y a tout d’abord, l’analyse des politiques menées par les différentes 

composantes de l’Union européenne en particulier pour ce qui concerne le processus décisionnel. 

Il y a ensuite les politiques de développement durable notamment en ce qui concerne la façon 

dont elles sont intégrées dans les autres politiques. Il y a finalement les politiques de régulation 

du commerce dit sensible (armes et assimilés) et les politiques nucléaires notamment pour les 

aspects de non-prolifération des armes nucléaires. Il agit également comme expert pour le compte 

du Gouvernement wallon dans les principaux régimes européens et internationaux de contrôle du 

commerce. 

 

 


