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CURRICULUM VITAE  
 

INFORMATIONS GÉNÉRALES 
 

Nom, prénom ROSCA Dorina 

Date de naissance 26 mai 1981 
Nationalité  Française 

Adresse  34 Rue Royale 

92210 Saint-Cloud, France 

Téléphone 01 71 54 82 13  

06 35 39 63 00 

Email dorina.rosca@gmail.com 

 

 

STATUT ACTUEL 

Présidente de l’Institut européen d’études du développement, IEED. 

Chercheure au Centre d’études des modes d’industrialisations, CÉMI-ÉHÉSS. 

Membre adhérant de l’Association Internationale de Sociologie, ISA. 

 

Qualifiée pour les fonctions de Maître de Conférences, section 19, qualification n°16219269190 

 

DOMAINES DE RECHERCHE 

• Migrations  

• Solidarités privées  

• Capital social 

• Sociologie économique 

• Anthropologie économique 

• Économie post-socialiste 

 

TITRES UNIVERSITAIRES 

2013 Thèse de doctorat (cotutelle internationale) en socio-économie du développement de 

l’École des Hautes Études en Sciences Sociales, Centre d’études des modes 

d’industrialisation (CÉMI-ÉHÉSS), soutenue le 7 décembre 2013, avec la mention « très 

honorable avec les félicitations du jury à l’unanimité ». Date de première inscription : 

Février 2006. 

- Titre : La transformation systémique dans la Moldavie post-soviétique : « Intellectuels » et 

capital social 

- Sous la direction de Bernard CHAVANCE, Professeur émérite à l'Université Paris-VII Denis 

Diderot et de Victoria TROFIMOV, Professeur à l’Université d’État de Moldavie 

- Composition du jury : 

Jean RADVANYI, Professeur des Universités, Institut National des Langues et Civilisations 

Orientales, Rapporteur 

Dorin VACULOVSCHI, Professeur, Académie des Études économiques de Moldavie, 

Rapporteur 

Marie-Claude MAUREL, Directrice d'études à l'École des Hautes Études en Sciences 

Sociales 

Bernard CHAVANCE, Professeur émérite, l'Université Paris-VII Denis Diderot, directeur 

de thèse 

Victoria TROFIMOV, Professeur, Université d’État de Moldavie, co-directrice de thèse. 
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2005 Diplôme de master en sciences sociales de l’Université de Bucarest, École doctorale 

francophone en sciences sociales, Europe Centrale et Orientale. 

- Titre : Le syndicalisme dans les entreprises au capital étranger en République de 

Moldavie  

- Sous la direction de Cristian Dan PREDA, Professeur, Université de Bucarest. 

- Composition du jury : 

Pierre BIDART, Professeur des Universités, Université Victor Segalen - Bordeaux 2 

Jean-Michel DE WAELLE, Professeur, Université Libre de Bruxelles 

Dolores TOMA, Professeur, Université de Bucarest 

Zoe PETRE, Professeur, Université de Bucarest 

Cristian Dan PREDA, Professeur, Université de Bucarest 
 

2003  Licence en économie de l’Académie des Études Économiques de Moldavie, spécialité 

« Économie générale et droit ». 

 

 

ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE  

Aout 2018 Rapporteur pour la revue International Journal of Comparative Sociology. 

Évaluation d’un article soumis à la revue ; rédaction d’un rapport. 
  

2017-2018 Chargée de cours vacataire, Université d’Évry val d’Essonne, STAPS, 

Sociologie du sport, niveau L1. 
  

Mai 2017 Évaluation d’un dossier de financement pour la Fondation Maison des Sciences de 

l’Homme ; Programme « Directeurs Associés d’Études » ; rédaction d’un rapport.  
  

2016 - présent   Membre du comité de rédaction de la revue « Economie și Sociologie », Institut 

National des Recherches Économiques, Académie des Sciences de Moldavie. 
  

Septembre 2016 Rapporteur pour la Revue d’études comparatives Est-Ouest. Évaluation d’un 

article soumis à la revue ; rédaction d’un rapport. 
  

Octobre 2015 Rapporteur pour la Revue d’études comparatives Est-Ouest. Évaluation d’un 

article soumis à la revue ; rédaction d’un rapport. 
  

2013  - présent Chercheure au Centre d’études des modes d’industrialisation, École des 

Hautes Études en Sciences Sociales, CÉMI-ÉHÉSS. 
  

De janvier 2013         

à juin 2013 
Membre du Comité d’organisation de la Conférence scientifique 

internationale Through cooperation - towards sustainable developmen”, du 

21-22 juin 2013, Université des coopératives et de commerce de Moldavie. 
  

De décembre 2011  

à avril 2012 

Membre du Comité d’organisation de la Conférence scientifique 

internationale Cooperativele şi dezvoltarea durabilă într-o economie 

globală (Les coopératives et le développement durable dans une économie 

globalisée), du 26-27 avril 2012, Université des coopératives et de commerce 

de Moldavie. 
  

De 2008 à 2011 Chargée de cours vacataire, Université Paris-VII Denis Diderot, TD 

d’économie européenne et de méthodologie du travail universitaire. 
  

D’octobre 2009       

à février 2010 

Stage administratif à la Commission européenne, Direction générale de 

l’Agriculture et du développement rural, unité « Gestion des mesures de 

marché ». 
  

De février 2008       

à décembre 2010 

Coorganisatrice de l’Atelier « Écriture du terrain », Centre d’études des 

mouvements sociaux, École des Hautes Études en Sciences Sociales, CÉMS-

ÉHÉSS. 
  

De 2007 à 2008  Lecteur à l’Université d’État de Moldavie, cours magistral de Sociologie 

économique. 
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LANGUES  

Roumain langue maternelle 

Français fluent 

Anglais fluent  

Russe fluent 

Chinois mandarin niveau débutant 

 

 

COMPÉTENCES INFORMATIQUES  
 

Suite Microsoft Office™ très bonne maitrise 

SPSS très bonne maitrise 
R notions 

 
ACTIVITÉS EN MATIÈRE D’ENSEIGNEMENT 

Année 

universitaire 
Université Matière 

Catégorie 

d’enseignement 
Niveau 

Volume 

(équivalent TD) 

2007-2008 Université d’État 

de Moldavie  

Sociologie 

économique 

Cours 
L2 

30 heures 

 Séminaires1  45 heures 

 Sous-total Université d’État de Moldavie, 1 année 75 heures2 

2008-2009 

Université Paris-

VII Denis Diderot 

Économie 

européenne 

 

TD 
L1 

39 heures 

2009-2010 18 heures 

2009-2010 Méthodologie du 

travail universitaire 

 

TD 
L1 

72 heures 

2010-2011 72 heures 

 Sous-total Université Paris-VII Denis Diderot, 3 années  201 heures 

2017-2018 Université d’Évry 

val d’Essonne 
Sociologie du sport 

CM L1  24 heures 

TD L1 16 heures 

 Sous-total Université d’Évry val d’Essonne, 1 année 40 heures 

 TOTAL 316 heures 

 

J’ai réalisé des activités d’enseignement dans trois Universités :  

- Université d’État de Moldavie (République de Moldavie), cours de Sociologie économique 

dispensé pendant le premier semestre de l’année universitaire 2007-2008 ; encadrement des 

mémoires de fin d’études de quatre étudiants en L3 d’économie.  

- Université Paris-VII Denis Diderot (France), vacations à l’UFR Géographie, Histoire et 

Sciences de la Société, TD d’Économie européenne et TD de Méthodologie du travail 

universitaire, repartis sur trois années universitaires consécutives. 

- Université d’Évry val d’Essonne (France), vacations à l’UFR Sciences fondamentales et 

appliquées, Département STAPS, cours magistral et travaux dirigées en Sociologie du 

sport, deux groupes expérimentaux de remise à niveau, L1.  

 

ACTIVITÉS DE RECHERCHE : LE DOCTORAT 

Ma thèse de doctorat s’est intitulée « La transformation systémique dans la Moldavie post-

soviétique : „Intellectuels” et capital social ».  

                                                 

1 Dans le système universitaire moldave, la forme d’organisation des séminaires correspond à celle des travaux 

dirigés (TD) en France.  

2 En Moldavie, une heure de cours est égale à une heure de séminaire, à la différence du système français où une 

heure de cours équivaut une heure et demie de TD. Pour simplifier, je comptabilise ici les deux comme des heures 

équivalentes TD. 
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Elle a eu pour objectif d’étudier le thème du changement systémique à travers l’analyse de 

l’infléchissement social ciblé sur un groupe en particulier, celui des « intellectuels », définis au 

sein du système socialiste traditionnel en tant que personnes en possession d’un diplôme du 

supérieur ou supérieur incomplet et accomplissant un travail non manuel.  

Cette piste inhabituelle a été retenue pour deux raisons :  

a) l’une, de nature théorique et épistémologique, qui rompait avec une vision économiciste sur le 

post-socialisme moldave, pour appréhender le processus de changement par une analyse qui 

articule la dynamique institutionnelle et l’action sociale ;  

b) l’autre, de nature sociologique, qui suggérait que l’analyse de la trajectoire de la catégorie 

sociale des « intellectuels » peut – par son caractère hétérogène – constituer une radiographie des 

systèmes socio-économiques qui se succèdent en Moldavie, dans la deuxième moitié du XXe 

siècle.  

Ce travail a fait l’objet de deux enquêtes de terrain – une, par entretien approfondi et, une 

autre, par questionnaire –, réalisées en 2007, en République de Moldavie. Elles m’ont permis, en 

partie, de mettre en lumière l’importance des dispositifs institutionnels dans le fonctionnement 

des systèmes analysés et la variété de représentations et d’interprétations de ces dispositifs dans 

l’imaginaire social moldave et qui s’imprime sur l’action individuelle de la catégorie sociale 

étudiée. Par un procédé similaire, elles m’ont permis d’analyser dans un sens inverse l’influence 

de l’action sociale sur la dynamique des structures socio-économiques du système. 

La thèse s’est articulée autour de quelques axes de recherches : 

Le premier axe de recherche a consisté dans l’analyse du processus institutionnel soviétique de 

construction de la catégorie sociale des « intellectuels ». Ceci m’a permis de comprendre 

comment elle était hiérarchisée et, en même temps, comment elle avait acquis une position 

dominante dans l’imaginaire social, position qui légitimait son pouvoir et donc le volume de 

capital, au sens de Pierre Bourdieu, dont disposait l’« intellectuel ».  

Le deuxième axe de recherche a porté sur les tensions qu’engendrent l’allocation et la 

distribution des ressources au sein de chacun des systèmes analysés.  

Le troisième axe de recherche a mobilisé la problématique du capital social – dans l’acception 

de Pierre Bourdieu – qui a été complémentaire à l’analyse des régimes d’allocation et de 

distribution des ressources et il a été considéré en tant que ressource pour les individus, 

convertible en d’autres espèces de capitaux. 

 

PROJET DE RECHERCHE 

 

Mes préoccupations actuelles se situent dans la continuité de mes recherches doctorales qui ont 

privilégié une approche interdisciplinaire pour s’intéresser à l’analyse du changement à travers 

l’étude du système post-socialiste moldave des années 1990.  

J’avais notamment montré qu’au sein du nouvel État post-socialiste moldave, à légitimité 

fragilisée, le quotidien des Moldaves devint une question de survie. La société a donc réinventé 

sa propre dynamique. Elle a abandonné le cadre formel, représenté par les structures du jeune 

État moldave, pour trouver un appui dans un cadre informel, là où les solidarités privées ont pris 

le relais des fonctions étatiques échouées. On assiste alors à la consolidation d’une forme 

d’intégration appuyant le régime de réciprocité (au sens de Karl Polanyi).  

L’importance des solidarités privées observables à travers les pratiques d’entraide est dévoilée 

notamment par le phénomène migratoire qui prend ampleur à partir des années 2000. C’est donc 

l’importance et les métamorphoses des solidarités privées au sein du phénomène migratoire et 

leurs répercussions sur la dynamique du système du pays d’origine, ici moldave, que je me 

propose d’étudier dans les années à venir.  

Je pense aborder une série de questions liées à la constitution et au fonctionnement des réseaux 

d’immigrés/émigrés, aux modes et types de solidarités, d’échanges symboliques et matériels qui 

se nouent entre les migrants eux-mêmes et entre les migrants et le pays d’origine ; le but étant, de 



5 

 

manière plus large, d’établir les façons et l’importance de ces échanges, de ces solidarités 

multiformes dans la configuration systémique du pays d’origine (le type de capitalisme obtenu).  

 

 

PUBLICATIONS 

 

Livre 

ROSCA Dorina, 2019 (sous presse), Le grand tournant de la société moldave. « Intellectuels » et 

capital social dans la transformation post-socialiste, Paris : Presses de l’INALCO. 

Chapitre d’ouvrage 

ROSCA Dorina, 2018 (sous presse), “Importanța și modul de funcționare a solidarităților private 

în cadrul emigrației moldovenești. Anchetă în regiunea pariziană” (L’importance et le mode 

de fonctionnement des solidarités privées dans le cadre de l’émigration moldave. Enquête 

dans la région parisienne), Diasporas in Modern World: Regional Context and Potential for 

Sustainable Development of The Country of Origin, Chisinau: International Organisation for 

Migration, pp. 375-388. 

ROSCA Dorina, 2016, “Economia mixtă de tranziție în Republica Moldova. O analiză 

instituțională a reformelor din anii 1990” [L’économie mixte de transition en République de 

Moldavie. Une analyse institutionnelle des réformes des années 1990] dans ERNU Vasile, 

NEGURA Petru, SPRINCEANA Vitalie (coord.), Republica Moldova la 25 ani. O încercare de 

bilanț [La République de Moldavie à 25 ans. Un regard de synthèse], éd. Cartier, Chișinău, pp. 

146-178. 

ROSCA Dorina, 2007, « Les changements sociaux dans la Moldavie post-soviétique : le rôle du 

capital social », dans Dezvoltarea durabilă a României și Republicii Moldova în context 

european şi mondial (Le développement durable de la Roumanie et de la République de 

Moldavie dans un contexte européen et mondial), vol. 1, éd. ASEM, Chişinău, pp. 347-355.  

  

Publications dans des revues à comité de lecture 

ROSCA Dorina, 2015, « Capital social et inégalités dans la Moldavie soviétique », Revue 

d’études comparatives Est-Ouest, vol. 46, n°1, pp. 45-77.  

ROSCA Dorina, 2011, « Crise systémique et lien social. Les solidarités intergénérationnelles 

privées en République de Moldavie (1991-2010) », Progrese în teoria deciziilor economice în 

condiții de risc și incertitudine (Progrès dans la théorie des décisions économiques dans un 

contexte de risque et d’incertitude), vol. XIV,   Académie des Sciences de Roumanie, 2011, 

pp. 149-164. 

ROSCA Dorina, 2003, “The influence of foreign capital enterprises on the economy and society 

of Moldova”, dans South East Europe Review for Labour and Social Affairs, vol. 6, n° 1/2, 

2003, pp. 17-26. 

ROSCA Dorina, 2003, “Understanding Labour Conflicts: between laws and anarchy”, dans South 

East Europe Review for Labour and Social Affairs, vol. 6, n° 3, 2003, pp. 73-86. 

 

Autres publications d’articles 

ROSCA Dorina, 2017, "Antropologia schimburilor în cadrul migrației moldovenesti. Practici 

comunitare si retele de solidaritate printre moldovenii din regiunea pariziana" 

(L’anthropologie des échanges dans le cadre de la migration moldave. Pratiques 

communautaires et réseaux de solidarité parmi les moldaves de la région parisienne), 

Platzforma, http://www.platzforma.md/arhive/37430 
ROSCA Dorina, 2017, « Introducerea tichetelor de masă în Republica Moldova, între umilință, 

lupte politice și indicatori financiari. Sau despre o tentativă de reformă a unui capitalism fără 

față umană » (L’introduction des titres restaurant en République de Moldavie : entre 
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humiliation, lutes politiques et indicateurs finaciers. Ou sur une tentative de réformer un 

capitalisme sans visage humain), Platzforma, http://www.platzforma.md/arhive/36189 

 ROSCA Dorina, 2006, « Conditions de vie et style de vie : une esquisse sur la Moldavie post-

soviétique », dans Studia Universitatis, n° 6, Université d’État de Moldavie, 2006, pp. 98-107. 

 

Traductions du français en roumain 

CRIGNON Anne, 2017, « Avem de mancare pentru 12 miliarde de oameni. Victimele foamei sunt 

deci asasinate » [On peut nourrir 12 milliards d'humains. Les victimes de famine sont donc 

assassinées], Platzforma, revue en ligne, disponible sur http://www.platzforma.md/avem-de-

mancare-pentru-12-miliarde-de-oameni-victimele-foametei-sunt-deci-asasinate/ 

GARRIGOU Alain, 2015,  « Extinderea domeniului fricii » [Extension du domaine de la peur], 

Platzforma, revue en ligne, disponible sur http://www.platzforma.md/extinderea-domeniului-

fricii/ . 

CHAVANCE Bernard, 2007, “Regulile formale şi informale în procesul de transformare post-

socialistă” [Les règles formelles et informelles dans la transformation post-socialiste], dans 

Studia Universitatis, n° 1, Université d’État de Moldavie, Chișinău, 2007, pp. 129-139. 

 

 

PARTICIPATIONS À DES COLLOQUES, À DES CONFERENCES, À DES 

SEMINAIRES, À DES ATELIERS 

15-21 juillet 2018  

 

“The Associations of Moldovan Immigrants in Île-De-France: Social 

Elevators or Bridges of Transnational Solidarities?”, Poster session, XIX 

ISA World Congress of Sociology, Toronto, Canada. (co-auteure: Doina 

GUZUN, doctorante à l’Université Paris VII Denis Diderot). 
  

Le 9 mai 2018  
 

« Anthropologie économique et migrations. Circulation des biens et d'argent 

entre la France et la Moldavie », intervention au séminaire du CÉMI-

ÉHÉSS.  
  

Le 4 mai 2018         « Capital social et trajectoires sociales urbaines et rurales dans la 

Moldavie post-soviétique » intervention au séminaire "Aire postsocialiste/Ere 

postcommuniste au prisme des sciences sociales", Centre Maurice-Halbwachs – 

ÉHÉSS. 
  

13-15 avril 2018  

 

“The origins of “private/public cleavage” in Moldova under perestroika: 

between bureaucratic control and market allocation and distribution of 

resources”, BASEES Annual Conference, Fitzwilliam College, Cambridge 

University, Cambridge.  
  

Le 21 décembre 

2017 

“Solidarităților private printre imigrantii moldoveni in regiunea pariziana” 

(Les solidarités privées parmi les immigrés moldaves dans la région 

parisienne), Conférence scientifique internationale, Diasporas in Modern 

World: Regional Context and Potential for Sustainable Development of The 

Country of Origin, Organisation Internationale pour les Migrations, 

Chisinau, République de Moldavie.  
  

Le 26-27 octobre 

2017  

“Social ties and the mystical link. The religion’s role in the creation of 

private solidarities among the Moldovan immigrants in the Parisian region”, 

Conférence scientifique internationale New Trends and Directions of 

Migration, National Research University Higher School of Economics, 

Moscow, Russia. 
  

Le 9 mai 2017  « Les solidarités privées à travers le phénomène migratoire. Enquête auprès 

des Moldaves de la région parisienne », Séminaire du CÉMI-ÉHÉSS.  
  

http://www.platzforma.md/extinderea-domeniului-fricii/
http://www.platzforma.md/extinderea-domeniului-fricii/
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Le 21 janvier 2016 « La conversion du capital social du socialisme au post-socialisme en 

Moldavie », séminaire du CÉMI-ÉHÉSS. 
  

Le 12 mai 2014 Intervenant, séance de rencontre avec des étudiants de M 2, École des hautes 

études en sciences de l'information et de la communication, Université Paris-

Sorbonne. Sujet : « La Moldavie. Son économie et ses relations avec le voisin 

roumain ». 
  

Le 21-22 juin 2013 « Provocările interdisciplinarității în economie. Sociologia economică – 

teren de cooperare între economiști și sociologi » (Les provocations de 

l’interdisciplinarité en économie. La sociologie économique – terrain de 

collaboration des économistes et des sociologues), Conférence internationale 

„Through cooperation – towards sustainable development”, Université des 

coopératives et de commerce de Moldavie. 
  

Le 11-12 janvier 

2011 
«Crise systémique et lien social. Les solidarités intergénérationnelles privées 

en République de Moldavie (1991-2010)», Colloque Intercongrès du réseau 

thématique RT6 de l’Association Française de Sociologie, « Solidarités à 

l’épreuve des crises », Université d’Évry-Val-d’Essonne. 
  

Le 13 novembre 

2009 

« Les relations roumaines-moldaves. Du "pont des fleurs" au mur épineux », 

journée d'étude organisée par GERME Université Paris-VII Denis Diderot 
  

Le 10 avril 2009 « Les déterminants de la répartition des salaires dans les secteurs public et 

privé de Moldavie », séminaire du CÉMI-ÉHÉSS. 
  

Le 14 mars 2008 « Trajectoires professionnelles et capital social : de la perestroïka à la 

transformation postsocialiste. Enquête dans la Moldavie de 2007 », 

séminaire du CÉMI-ÉHÉSS. 
  

Le 17 septembre 

2007 

« Le travail informel dans la Moldavie post-soviétique. Une répercussion de 

la configuration institutionnelle formelle ? », Colloque international 

« Économie informelle et travail au noir », le 17 septembre 2007, 

Université Marne la Valée. 
  

 

  

INTERVENTION DANS LES MÉDIAS 

Le 4 août 2017          « Cand a inceput si cand se termina procesul de tranzitie ? » (Quand la 

transition [post-socialiste] a-t-elle commencé et quand est-ce qu’elle 

prendra fin ?), Invitée à l’émission Contracultura, TV8, 

Chisinau, Moldavie, http://tv8.md/tv8-show/contracultura-cu-vitalie-

sprinceana-04-08-2017/  

Le 6 novembre 2016    « Igor Dodon, candidat à l'élection présidentielle de Moldavie », Radio 

France Internationale, http://www.rfi.fr/emission/20161106-igor-

dodon-candidat-election-presidentielle-moldavie . 

http://tv8.md/tv8-show/contracultura-cu-vitalie-sprinceana-04-08-2017/
http://tv8.md/tv8-show/contracultura-cu-vitalie-sprinceana-04-08-2017/
http://www.rfi.fr/emission/20161106-igor-dodon-candidat-election-presidentielle-moldavie
http://www.rfi.fr/emission/20161106-igor-dodon-candidat-election-presidentielle-moldavie

