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Nom:      SONIA TSVETANOVA VATEVA  
 
Situation de famille:    mariée, deux enfants 
 
 
 
Education et formation: 
 

1993 Universite Paris 1 – Sorbonne: Diplôme d’études approfondies en 
Histoire contemporaine des mondes étrangers et des relations 
internationales No 930735 du 30.11.1993. 

1991 Académie bulgare des sciences, Institut d'études balkaniques: Doctorat 
en histoire économique (code: 050304), Diplôme No 2149 du 
24.09.1991. 

1985 Université de Sofia Saint-Kliment-Ohridski: Histoire économique, 
spécialisation en Histoire des peuples balkaniques; deuxième spécialité: 
langue française; Diplôme d'études supérieures No 102094 du 
23.11.1985.  

 
 
Parcours professionnel: 
 
2011 – 2014 Maître de conférences (Ph.D. associate professor) – Economie, Faculté 

d’Economie et de Gestion, Université de Sofia. 
 
2009 – 2014  Directeur de la filière francophone et du programme franco-bulgare de 

Licence en «Economie et Gestion» à la Faculté des Sciences 
économiques, en partenariat avec l'Université Lille 1, Sciences et 
Technologies.  

 
1999 – 2010 Maître-assistant titulaire à la Chaire «Economie» de la Faculté 

d’Economie et de Gestion, Université de Sofia Saint-Kliment-Ohridski. 
 
 
Cours magistraux: 
 

 Histoire économique  –  Faculté des Sciences économiques de l'Université 
de Sofia Saint-Kliment-Ohridski, Formation à plein temps, Cours 
obligatoire, 2005 – 2014, (en français). 

 Histoire de la mondialisation –  Faculté des Sciences économiques de 
l'Université de Sofia Saint-Kliment-Ohridski, Formation à plein temps, 
Cours obligatoire, 2009 – 2014, (en français). 



 Problèmes économiques des pays du Sud-Est européen (1945 – 2000) – 
Faculté d'histoire, Université de Sofia Saint-Kliment-Ohridski, Formation à 
plein temps, Cours obligatoire,  2009 – 2014 (en bulgare). 

 Histoire économique générale et histoire économique de la Bulgarie – 
Faculté des Sciences économiques de l'Université de Sofia Saint-Kliment-
Ohridski, Formation à plein temps, Cours obligatoire, 1998 – 2014 (en 
bulgare). 

 Histoire de l'intégration européenne au XXe siècle – Faculté de Philosophie, 
Université de Sofia Saint-Clément-d'Ohrid, Formation à plein temps, Cours 
obligatoire, 2001 – 2005 (en bulgare). 

 
 

 
Participation à divers projets scientifiques et pédagogiques: 
 

 Participation dans le programme Master1 – Economie et Management 
internationaux (directeur prof. Jean-Jacques Nowak) à l’Université Lille 1 
et travail par groupes d’étudiants aux sujets qui portent sur le 
développement économique de la Bulgarie, réformes structurelles dans les 
années 1990, Currency Board, compétitivité de l’économie bulgare, etc., 
Novembre 2013. 

 Table ronde « Innovation et transition : le monde change ! », Réseau de 
recherche sur l’Innovation, responsable prof. F. Djellal, prof. S. Boutillier ; 
travail avec les étudiants de l’Université Lille1 et l’Université du Littoral 
Côte d’Opale ; Sonia Vateva : « Bulgarie : étude de cas sur la transferabilité 
des expériences de clustering », 28 – 29 novembre 2013, Dunkerque.  

 Séminaire international sur le thème « Sciences de gestion en français. Pour 
quoi, pour qui, comment ?, co-organisé par le BECO et la CIDEGEF à 
Bucarest, 27 – 28 novembre 2012 ; Sonia Vateva : « L’évolution du 
programme Licence de Sciences économiques et de Gestion au sein de 
l’Université de Sofia Saint-Kliment-Ohridski ». 

 Ecole franco-roumaine de méthodologie des sciences sociales et 
économiques : « L’espace postcommuniste entre 1989 – 2009 : La 
construction d’une nouvelle Europe ? » , Université Alexandru Ioan Cuza, 
Iasi, 12 – 15 octobre 2009, Sonia Vateva : « La Bulgarie dans l’Europe : 
idées et réalités ». 

 Projet bulgaro-français «Rila»: Obstacles devant l'économie de la Bulgarie 
dans le processus de son adhésion à l'Union européenne. Université des 
Sciences et Technologies Lille 1, France; Faculté des Sciences 
économiques de l'Université de Sofia Saint-Clément-d'Ohrid; Institut 
d'Economie de l'Académie bulgare des sciences, 2005-2006. 

 Projet bulgaro-suisse «Organization and Marketing in Bulgarian 
Agriculture – Obstacles and Resources for Development», Université de 
Neuchâtel, Faculté des Sciences économiques de l'Université de Sofia 
Saint-Clément-d'Ohrid, 2002-2003. 

 Projet  français de la FNEGE pour la mise en place d'un réseau en Europe 
du Sud-Est pour l'Enseignement de la Gestion en langue française – 
participation en qualité de coordonnatrice de la filière francophone à la 
Faculté d’Economie et Gestion, Université de Sofia, 2001 – 2002. 

 



 
 
Participation à des conférences scientifiques internationales/nationales: 
 
 

 Colloque international « Service publics, entreprises publiques : quelle 
place pour les citoyens ? », Sofia, Institut français, 27 mars 2014. 

 Colloque régional « Constitution d’équipes et méthodologie de recherche », 
Sofia, IFAG, 24 – 25 janvier 2014, Sonia Vateva – groupe de recherche 
pour le thème « Normalisation internationale et son influence sur la 
stratégie et la compétitivité des PME de la région », direction – Politiques 
et mécanismes d’innovation pour le développement des PME des PECO. 

 Débat public « Vive la démocratie ! 25 ans de transition en Europe », 
Université de Sofia, Institut français, 18 janvier 2014. 

 Colloque international de l’Université Charles de Gaulle - Lille 3 et 
l’Institut Européen Est-Ouest : « Les valeurs politiques européennes au 
prisme des PECO et de la CEI », 26 – 27 novembre 2010, Lille, Sonia 
Vateva : « La modernisation de la Bulgarie à travers l’intégration à l’Union 
européenne : aspects socio-économiques ».  

 Colloque international de l’Universite de Neuchâtel: «Le jeu des forces qui 
determinent le devenir des societies d’aujourd’hui», mai 2006, Suisse. 

 Conférence scientifique nationale: «La Bulgarie dans les Balkans et avec 
l'Europe: passé, présent, futur», Université d'Economie nationale et 
mondiale, octobre 2005, Ravda, Bulgarie. 

 Colloque international: «Les Balkans dans l’espace economique europeen – 
les leçons de l’histoire et les perspectives d’avenir», Institut d’Economie, 
Institut d’Etudes balkaniques, Academie Bulgare des Sciences, mai 2003, 
Sofia. 

 Participation aux conférences scientifiques annuelles sur les thèmes des 
pays en transition, organisées par la Faculté des Sciences économiques, en 
partenariat avec des universités françaises, allemandes, et américaines, 
2006 - 2014. 

 
 
 
Compétences linguistiques: français, russe: courant (écrit, parlé) 
     anglais: niveau intermédiaire 
 
Compétences informatiques: MS Office (Word, Excel) 
       MS Power Point   
 
        
 
 
 
Sofia, le 4 avril 2014    Signature :   Sonia Vateva 
                
   
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


