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Professeur d’économie, L’Ecole Nationale d’Etudes Politiques et Administratives, Bucarest et membre du 

Conseil d ‘Administration de la banque centrale de la Roumanie. Il est membre du groupe de travail de haut 

niveau sur les ressources propres, Commission européenne, qui est présidé par Mario Monti. Premier Vice-

President de l’Autorité de Supervision Financière Roumaine (2013-2014), ancien membre du Parlement 

européen (2007-2009), co-auteur du rapport du Parlement Européen sur la réforme de la réglementation et la 

supervision des marchés financiers ; Ministre des Finances de la Roumanie (1997-1998) ; Président du 

Conseil de Surveillance de la Banque Commerciale Roumaine (2005-2007) ; Economiste en chef de la 

Banque Nationale de la Roumanie (1992-1997) ; Sous-ministre des Finances de la Roumanie (1992) ; 

Président du Forum économique de l’OSCE (2001) ; Président de la Société Economique Roumaine ; 

membre de l’Académie Roumaine ; membre du Conseil Européen des relations étrangères ; membre du 

conseil de surveillance de Friends of Europe et membre de CASE ; bourses universitaires à l'Université de 

Harvard , Le Wilson Centre (Washington DC), le Fonds Monétaire International (Washington DC), College de 

Dèfense de l’OTAN (Rome) etc ;  professeur invité à Berkeley, UCLA, L’Université de Bologne, etc ; Président 

de « Junior Achievement » Roumanie ; Président d'honneur de l'Association roumaine d'études européennes ; 

membre du conseil consultatif de journaux étrangers ; Membre de la Commission « Région de la Mer Noire » ; 

Co-editeur de « The crisis of the Eurozone and the Future of Europe », Palgrave Macmillan, 2014 ; l’auteur de 

« De quelle manière va le capitalisme?, l’Université Centrale Europèene Press, Budapest/New York (2009). 

Autres écritures : « La Macroéconomie de l'Intégration Européenne: le cas de la Roumanie », Rosetti 

Educational, Bucarest (2008) ; « L'Europe du Sud-Est et le monde où on vit », Bucarest, L’Institut 

Diplomatique Roumain, 2008 ; co-editeur de « Les limites éthiques du capitalisme », Ashgate, Royaume-Uni 

(2005) ; co-editeur de « La Reconstruction Balcanique », Londres, Frank Cass, 2001, « La transformation 

comme un véritable processus», Aldershot, Royaume Uni, Ashgate (1998) ; « La vitalité economique et la 

viabilité. Un double défi pour la sécurité européenne » Frankfurt, Peter Lang (1996) ; Contributeur à 

« European Voice » et « Europe’s World » (EW), Les Echos, World Commerce Review; Sa dernière pièce en 

EW (automne/2013) s’appelle « Redécouvrir les valeurs de Bretton Woods » et en WCR (juin 2015), « A New 

Age of Uncertainty ». 

 


