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Investissez dans les hommes ! 
Projet cofinancé du Fonds Social Européen par le Programme Opérationnel Sectoriel pour le Développement des Ressources 
Humaines 2007-2013 
Axe prioritaire 1 « L'éducation et la formation professionnelle au soutien de la croissance économique et du développement de la 
société fondée sur la connaissance » 
Domaine majeur d’intervention 1.5 « Programmes doctoraux et postdoctoraux au soutien de la recherche » 
Titre du projet : Les sciences socio-humaines dans le contexte de l’évolution globalisée – le développement et la 
mise en œuvre du programme d'études et de recherches postdoctorales 
Contrat POSDRU 89/1.5/S/61104 
Bénéficiaire : L’Académie Roumaine
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Admise 12 mois �� py��sy�s� Ekaterina 161  

(53,60) 
Admise 12 mois �� �yw|��tv�|��

Konstantinos
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