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INFORMATION PERSONNELLE SOARE Oana  
 

  

str. Baltagului, nr. 3, bl. V 77, sc. 1, et. 6, ap. 21, sector V, 050801, BUCAREST, ROUMANIE  

  0040 745  068 479        

soareoana@yahoo.com 

Sexe Féminin | Date de naissance 08 /05/1979 | Nationalité  Roumaine  

 

 

EXPÉRIENCE 
PROFESSIONNELLE   

 

Dates    De septembre 2001 jusqu’à présent  
Fonction    Chercheur scientifique 
 

 De janvier 2014 à présent 
Projet d´équipe 

Chronologie de la Littérature roumaine de 1990 à 2000 – documentation et consultation des 

revues littéraires, des principales parutions éditoriales (poésie, roman, critique littéraire), des 
écrits intimes (journaux, correspondance) pour les années 1995 et 1996; redaction de la  
Chronologie pour les années indiquées 

 
 
De janvier 2009 à décembre 2013 
 
Projet d’équipe  

Chronologie de la Littérature roumaine de 1944 à 1964 – documentation et consultation des 

revues littéraires, des principales parutions éditoriales (poésie, roman, critique littéraire), des 
écrits intimes (journaux, correspondance) et des archives de la Securitate (police politique) pour 
les années 1946, 1952-1954, 1961-1962 ; redaction de la  Chronologie pour les années 
indiquées 
 

 2007-2008 
Projet  individuel : édition critique de la correspondance de Stéphane Lupasco (lettres reçues) 
 
2005- 2008 
1. Travail individuel pour une édition critique des œuvres de Ştefan Bănulescu (un des plus 

importants prosateurs roumains contemporains) 
2. Travail en équipe pour une édition critique des publications dans la presse de George 

Călinescu (un des plus importants critiques et historiens contemporains de la littérature 
roumaine) 
 

2001-2005  
Membre de l’équipe qui a réalisé le Dictionnaire général de la littérature roumaine (auteur de 43 
articles concernant divers écrivains roumains) 

 
Employeur   L`Institut d`Histoire et de Théorie littéraire « G. Călinescu » de l’Académie Roumaine 
Adresse    Calea 13 septembrie, nr. 13, sector V, BUCAREST 
 
 
 
Dates    De septembre 2001 jusqu`à présent 
Fonction Collaborateur de la Faculté de lettre de l’Université de Bucarest (direction de séminaires concernant la 

littérature roumaine d’entre-les-deux-guerre et contemporaine ; chargé de cours (sur la technique des 
éditions critiques – dans le cadre du master de Théorie et Pratique de l’édition) 

 
 
Employeur    Faculté de Lettres, Université de Bucarest 
Adresse Str. Edgar Quinet, nr. 5-7, sector 1, Bucarest 
 
 

ÉTUDES RECHERCHÉES membre CEJ, EHESS 
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ÉDUCATION ET FORMATION   

 

COMPÉTENCES 
PERSONNELLES   

 

Diplôme délivré 
 Dates 
Etablissement 
Adresses 
 
 
Mention 
Titre de thèse 
Directeurs 
Rapporteurs 
 
 
Diplôme délivré  
Dates 
Etablissement 
Adresse 
 
Mention 
Titre de thèse 
Directeur 
Rapporteurs 
 
 
 
Diplôme délivré 
Niveau 
Dates 
Etablissement 
Note 
 
 
Diplôme délivré 
Niveau 
Dates 
Note 
 
Diplôme délivré  
Dates 
Etablissement 
 
Adresse 
 

Doctorat de Université PARIS IV et de Université de Bucarest 
 Septembre 2008 — Janvier 2013 
Université PARIS IV, Université de Bucarest 
Paris IV, 1, rue Victor Cousin, 75005, PARIS; Université de Bucarest, str. Egdar Quinet, nr. 5-7, 
BUCAREST 
 
Très honorable avec félicitations du jury 
Les antimodernes de la littérature roumaine  
Antoine COMPAGNON (PARIS IV), Eugen SIMION (Université de Bucarest)  
Yves HERSANT (EHESS), Sanda CORDOS (Université de Cluj-Napoca) 
 
 
Doctorat de l’Université de Bucarest 
Octobre 2002- Juillet 2007 
Université de Bucarest, Faculté de Lettres 
Str. Edgar Quinet, nr. 5-7, BUCAREST 
 
Summa cum laudae 
Petru Dumitriu. Etude monographique 

Eugen SIMION (Université de Bucarest) 
Dan GRIGORESCU (L’Institut d’Histoire Littéraire G. Calinescu), Dumitru MICU (Université de 
Bucarest), Nicolae Mecu (Université de Miercurea-Ciuc)  
 
 
Diplôme de master 
Master (bac + 6)  
Septembre 2003 — Juillet 2004 
Faculté de Lettres, département d’Anthropologie culturelle 
Très bien  
 
 
Diplôme de master 
Master (Bac + 5) 
Septembre 2001- Juillet 2002 
Très bien 
 
Diplôme de maîtrise, note 9,72 (sur 10) 
octobre 1997- juillet 2001 
Faculté de Lettres, département langue et littérature roumaine /langue 
et littérature française  
Str. Edgar Quinet, nr. 5-7, sector I, BUCAREST  
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INFORMATION COMPLÉMENTAIRE 
 

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 

  

Anglais C2 C2 B1 A1 B1 

  

 

 

Compétences informatiques 

 
 

▪ bonne maîtrise de la suite Microsoft Office™ - Word 
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Projets 

 

 

Dates  

 

 

 

 

 

 

 

Bourses 

Dates  

 

 

 

 

Distinctions  

 

 

 

 

Conférences (selectif) 

Sous l’égide de GRANT (GAR 1/2007) de l’Académie roumaine : Recherches bio-biographiques 
concernant la correspondance de Stéphane Lupasco avec des personnalités marquantes du XX

e
 

siècle  
 

Septembre 2007-juillet 2008 (stages de recherche à Paris en septembre 2007 et juillet 2008) 
 
 
Membre de l’équipe chargée de réaliser le projet  CNCSIS : « Les années 1944-1964 dans la culture 
roumaine » ; en charge du chapitre : « Contestation du modernisme entre 1944 et 1964. Le cas 
Petru Dumitriu » 
Janvier 2007- décembre 2008 

  
Bourse doctorale AUF  
1 novembre 2009 - 31 Août 2010 ( stage de recherche à Paris, Paris IV Sorbonne, Ecole 
doctorale III, Littérature française et comparée, responsable du laboratoire : André Guyaux : 1 
avril - 31 août 2010) ; 1  septembre 2010 - 30 juin 2011 (stage de recherche à Paris, idem : 1 avril - 

31 juin 2011) 

 
2005 : Prix Titu Maiorescu de l’Académie roumaine pour les deux volumes de l’édition critique de 
l’œuvre de  Ştefan Bănulescu 
 
2009 :Prix de début de l’ASPRO (Association des écrivains de profession) 
Prix de début de la revue România literară pour la monographie  Petru Dumitriu& Petru Dumitriu  

 

2013, 12-13 juillet, participant à la Conférence de l’Association de littérature générale et comparée : 

«L’histoire littéraire en mouvement. Canon et valeur», de Suceava ; intervention : «La théorie sur 

l’antimodernité et la réécriture de l’histoire littéraire» 

 

2012- 22-23 novembre, participant à la Conférence internationale „Communication, Contexte, 

Interdisciplinarité” de, Târgu-Mureş; intervention .  „Ion Luca Caragiale face à face avec le monde 

moderne” 

 

   - 24 juillet, participant à la Conférence internationale annuelle de la  Society of Romanian 

Studies de Sibiu ; intervention : „Benjamin Fondane, an atypical case of Romanian avant-

garde and exile”  

 

 2011 - 21- 23 septembre, participant à la Conférence internationale  de Iaşi  « Métaphore du 

devenir dans la perspective des migrations contemporaines. National et international dans 

la langue et la culture roumaine  »;  intervention : « Quel type de révolution souhaitait Mircea 

Eliade ? » 

 
   - 15-16 juillet, participant à la Conférence de l’Association de littérature générale et 

comparée : « Les dilemmes de l’identité. Formes de se légitimer dans le discours européen 

du XX
e
 siècle » de Braşov ; intervention : « Emil Cioran, entre le mal roumain, le surhomme 

allemand et l’ennui français ». 

 
    - 3 juin, participant au Symposium national « Deux critiques antithétiques : Garabet 

Ibrăileanu et Eugen Lovinescu »,  organisé par l’Académie roumaine, section de Iaşi ;  

intervention « Paradoxe d’un critique littéraire faussement traditionnaliste.   Garabet 

Ibrăileanu fut-il vraiment un antimoderne ? » 

 

2010 - 22 mai, participant au colloque « Le modèle européen » de Paris IV Sorbonne ; 
intervention : « La littérature roumaine et le modèle français ». 
 
  - 23 mars participant au colloque Stéphane Lupasco, organisé par CIRET et UNESCO Paris ;   
intervention : « La correspondance de Stéphane Lupasco » 
  
2008 - 24 avril, participant à la Conférence internationale « Les années 1944-1964 dans la 
culture roumaine » organisée par l’Institut d’histoire et de théorie littéraire George Călinescu de 
Bucarest ;  intervention : « Contestation de la modernité après1944 ». 
 
  - 8 décembre, participant au colloque « Les années 1944-1964 dans la culture roumaine » 
organisé à Sibiu par l’Institut d’histoire et de théorie littéraire George Călinescu de Bucarest  ; « Rôle 
de Petru Dumitriu dans le procès du modernisme roumain ». 
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