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Monsieur le Représentant de  Président du Conseil départemental,  

 Monsieur le Président de la Société Roumaine de Pneumologie,  

Monsieur le Secrétaire général de la Société  de Pneumologie de Langue Française  

Monsieur le Coordinateur de l’Espace Francophone de Pneumologie,  

Chers invités, Chers collègues,  

Chers amis francophones,  

 

 

L’Université de Médecine et Pharmacie «Iuliu Hatieganu» de Cluj-Napoca, dont une des 

composantes est la Faculté de Médecine, que j’ai la responsabilité de gérer en tant que Doyenne, 

a aujourd’hui l’honneur et le plaisir d’accueillir ces jours-ci la quatrième édition des Réunions 

Annuelles de l’Espace Francophone de Pneumologie, un événement important dans la vie de 

toutes les associations professionnelles de tous les pays francophones. 

L’Université de Médecine et Pharmacie «Iuliu Hatieganu» de Cluj-Napoca vous accueille 

cette matinée d’automne dans un bâtiment récemment  neuf, mais elle est une université de 

vieille et riche tradition. Il se doit de préciser que la première faculté de médecine a été fondée 

dans notre ville il y a plus de 140 années, en 1872, à l’époque de l’empereur Franz Joseph de 

l’Autriche–Hongrie. À l’époque, l’enseignement était en allemand et en hongrois ; le premier 

cours en roumain a été fait – en médecine  interne –  l’automne 1919 - par le Professeur Iuliu 

Hatieganu, le patron et l’emblème de notre université. Depuis,  plusieurs étapes ont été 

traversées, plusieurs barrières ont été franchies, plein de défis ont été relevés et des progrès 

importants ont été faits. Nous comptons aujourd’hui, parmi nos étudiants -  environ 2000 

étudiants étrangers,  dans la section francophone et anglophone, issus de plus de 50 pays.  

Comme vous l’avez compris,  Cluj-Napoca, située au cœur de la Transylvanie, est une 

ville multiculturelle et plurilingue, un véritable milieu académique, qui sait maintenir vivantes 

ses riches  traditions universitaires et qui sait aussi relever tous les défis intellectuels et culturels 

contemporains.  

Il faut également préciser que notre université est une présence vive et très dynamique 

dans la francophonie universitaire, étant depuis 1995 membre titulaire de l‘Agence universitaire 

de la Francophonie, association qui avait ouvert en 1994 son Bureau pour l’Europe centrale et 

orientale  à Bucarest. Comme vous le savez, cette association d’universités, appelée auparavant 

Association des Universités Partiellement ou Entièrement de Langue Française, est un organisme 

qui se propose  de contribuer à la construction et à la consolidation de l’espace scientifique en 
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français. Il faut aussi préciser que chacune de ses facultés et de ses dirigeantes est membre des 

réseaux institutionnels de l’AUF, la CIDMEF, CIDCDF et CIDPHARMEF, donc les conférences 

des doyens des facultés de médecine, de dentaire et de pharmacie d’expression française.  J’ai 

siégé moi-même au Bureau permanent de la CIDMEF en tant que Présidente de l’Association 

des Doyens des Faculté de Médecine de Roumanie. Notre faculté a été d’ailleurs évaluée par le 

Conseil d’évaluation de la CIDMEF ce printemps et la recommandation d’attribution du label 

CIDMEF a été faite, la décision sera entériné  lors de l’Assemblée générale de la CIDMEF qui se 

tiendra dans deux semaines à Dakar. Dans ce contexte,  j’ai l’honneur de saluer la présence 

parmi nous de Monsieur Etienne Lemarié de Tours, fidèle collaborateur de la CIDMEF.  

J’aimerais croire qu’il revient toujours avec plaisir à Cluj pour retrouver ses premiers amis, mes 

prédécesseurs,  Monsieur le Doyen Nicolae Miu et Monsieur le Doyen Petru Mircea, qu’il a 

connu en 1991. 

Je félicite les organisateurs pour avoir pris l’initiative d’organiser cette réunion annuelle 

en Europe centrale et orientale ; je salue la présence parmi nous de nos collègues de la région,  la 

représentante de la Bulgarie et de la République Moldave.  

Il est important de souligner que la Roumanie est un pays très francophone et très 

francophone ;  le diplomate roumain Nicole Titulescu disait «Quant il s’agit de la France et de la 

Roumanie, il est difficile de séparer le cœur de la raison ».  

Accueillir donc à Cluj-Napoca la  réunion annuelle 2013 de l’Espace Francophone de 

Pneumologie ne fait  que confirmer notre attachement fort et sans faille aux valeurs chères à la 

francophonie,  la solidarité, le partenariat, le partage d’expertise et le  co-développement, au delà 

du partage et de l’usage de la langue française. 

Je vous souhaite encore une fois la bienvenue, je vous adresse mes vœux de bon succès 

dans le déroulement des travaux et je tiens à vous inviter aussi à découvrir, dans la limite du 

temps que vous avez, notre ville et les alentours. 

  Et je tiens à vous dire que vous êtes les bienvenus à Cluj-Napoca à chaque fois que vous 

le souhaiterez et que notre faculté et notre université feront de leur mieux pour soutenir toute 

activité scientifique francophone. 

 Bon travail, bon succès et je  vous remercie pour votre attention ! 

  

 

 


