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CURRICULUM VITAE  
 

INFORMATIONS GÉNÉRALES 
 

Nom, prénom Rosca Dorina 
Date de naissance 26 mai 1981 
  
  
  
Email dorina.rosca@gmail.com 

 

 

POSITION ACTUELLE 
 
Laboratoire Dynamiques Sociales et Recomposition des Espaces (Ladyss), UMR 7533 du CNRS, 
Université de Paris 
Chercheure-associée 
 
Institut Européen d’Études du Développement 
Chercheure, membre fondateur et Présidente 
 

AFFILIATIONS ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES 
Membre adhérant de l’Association Internationale de Sociologie, ISA. 
 
 

QUALIFICATION 
Qualifiée pour les fonctions de Maître de Conférences, section 19 - Sociologie, démographie, 
qualification n°16219269190 
 

DOMAINES DE RECHERCHE 

 Aire  géographique et culturelle propre à l’Europe Centrale et du Sud-Est 

 Évolution économique, sociale et politique des sociétés 

 Solidarités privées  

 Réseaux sociaux 

 Capital social 

 Migrations internationales 

 Sociologie économique, ethnographie économique 
 

TITRES UNIVERSITAIRES 

2013 Thèse de doctorat (cotutelle internationale, bourse AUF) 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. 
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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. 
 

2003  Licence en économie de l’Académie des Études Économiques de Moldavie, spécialité « Économie 
générale et droit ». 

 

 
ACTIVITÉS D’ENSEIGNEMENT 
 
A. TABLEAU DE SYNTHÈSE 

Année 
universitaire 

Université Matière 
Catégorie 

d’enseignement 
Niveau 

Volume 
(équivalent TD) 

2007-2008 
Université d’État de 

Moldavie  
Sociologie 

économique 

Cours 
L2 

30 heures 

Séminaires  45 heures 

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

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 

2018-2019 École Supérieure 
d’Ingénieurs en 

Électrotechnique et 
Électromécanique 

Actualité 
économique 

CM 

L2 

24 heures 

TD 32 heures 

Sous-total ESIEE-Paris, 2 années 56 heures 

2018-2020 
 

Université Paris Est 
Créteil 

Économie et 
Mondialisation 

TD L1 34 heures 

Sous-total Université Paris Est Créteil, 2 années 34 heures 

  

TOTAL 406 heures 

 

 

ACTIVITÉ DE RECHERCHE  

2006-2013 : Doctorante au Centre d’étude des modes d’industrialisation (Cemi-EHESS). 

2013-2019 : Chercheure au Centre d’étude des modes d’industrialisation (Cemi-EHESS). 

Depuis 2020 : Chercheure associée au Ladyss, UMR 7533 du CNRS, Université de Paris. 

 
Thème A : Le changement des systèmes socio-économico-politiques 
Mes travaux de recherche portent sur l’aire géographique et culturelle de l’Europe centrale et est-
européenne. Ma thèse de doctorat en cotutelle internationale avec l’Université d’État de Moldavie, 
intitulée « La transformation systémique post-socialiste en République de Moldavie. “Intellectuels” et 
capital social », que j'ai soutenue en décembre 2013, a été consacrée à l’analyse du cas moldave 
rapporté aux expériences de transformation des autres pays post-soviétiques. Dans ce travail qui a traité 
la thématique large du changement, j’ai privilégié une approche interdisciplinaire et j’ai mobilisé 
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différents champs des sciences sociales tels que l’économie institutionnelle, la sociologie, 
l’ethnographie, la science politique, l’histoire. J’ai étudié 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. 
Il s’est articulé 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. 
Une forme remaniée de ce travail doctoral a fait l’objet d’une publication : un ouvrage monographique 
intitulé « Le grand tournant de la société moldave. “Intellectuels” et capital social dans la transformation 
post-socialiste » est paru en février 2019 aux Presses de l’INALCO. 
 
Thème B : La question du lien social au prisme du phénomène migratoire est-européen 
Dans la continuité du travail mentionné ci-dessus, je m’intéresse aujourd’hui  à la question de 
l’évolution économique, sociale et politique des pays de l’Europe centrale et orientale que j’étudie au 
prisme du phénomène migratoire. Celui-ci est en effet devenu un facteur important de l’évolution 
économique, sociale et politique dans cette région. Selon moi, la prise en compte de la donne migratoire 
dans un espace qui connaissait encore  des frontières étanches il y a trente ans peut avoir une fonction 
heuristique importante et permet d’appréhender de manière originale les dynamiques propres au 
monde post-socialiste. 
J’ai commencé à m’intéresser à la question migratoire récemment, en 2017, lorsque j’ai ouvert un 
nouveau chantier et  j’ai entrepris à partir de 2017 une enquête ethnographique parmi les immigrés 
moldaves et roumains établis dans la région parisienne afin d’étudier les solidarités privées qui s’y 
tissent. Quelques résultats de ce travail que je souhaite poursuivre à l’avenir ont été présentés dans le 
cadre de différentes réunions scientifiques internationales. 
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ACTIVITÉS D’ANIMATION DE LA RECHERCHE ET D’INTÉRÊT COLLECTIF 

 
Février 2021 Coorganisatrice avec Maria Vicenta Haro Matas (EHESS) de la session de 

communications “Migration Tendencies in the Global Era”, Fourth ISA Forum of 
Sociology, February 23-27, 2021, Porto Alegre, Brésil, Association Internationale de 
Sociologie. 

Mai 2020 Rapporteur pour la Revue d’études comparatives Est-Ouest. Évaluation d’un article 
soumis à la revue ; rédaction d’un rapport. 

Janvier 2020 Rapporteur pour la revue Post-Communist Economies. Évaluation d’un article 
soumis à la revue ; rédaction d’un rapport. 

Décembre 2019 Formatrice dans le cadre du séminaire « Construire et développer son réseau 
professionnel » organisé par l’Agence Universitaire de la Francophonie Chisinau, 
République de Moldavie. 

Juillet-Août 2019 Consultante, Organisation Internationale pour les Migrations, mission de Chisinau, 
République de Moldavie. 

Janvier 2019 Coorganisatrice avec Olga Karasseva (EHESS) de la conférence « Les 
cryptomonnaies. Quel dénouement après leur régulation ? », Institut Européen 
d’Études du Développement en partenariat avec l’Assemblée nationale. 

Depuis 2018  Membre du comité scientifique de la revue « Hiperborea Journal », Balkan History 
Association, Bucarest, Roumanie. 

Depuis 2016   Membre du comité de rédaction de la revue « Economie și Sociologie », Institut 
National des Recherches Économiques, Académie des Sciences de Moldavie. 

Mai 2017 Évaluation de dossier de financement pour la Fondation Maison des Sciences de 
l’Homme ; Programme « Directeurs Associés d’Études » ; rédaction d’un rapport.  

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 Membre du Comité d’organisation de la Conférence scientifique internationale 
“Through cooperation - towards sustainable development”, du 21-22 juin 2013, 
Université des coopératives et du commerce de Moldavie. 

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 du commerce de Moldavie. 

2009-2010 Stage administratif, Commission européenne, Direction générale de l’Agriculture et 
du développement rural, unité « Gestion des mesures de marché ». 

2008-2010 Coorganisatrice avec Pia Valeria Rius (EHESS) et Irene Ramos Gil (EHESS) de 
l’Atelier « Écriture du terrain », Centre d’études des mouvements sociaux, École 
des Hautes Études en Sciences Sociales. 

 

PUBLICATIONS ET COMMUNICATIONS 

Ouvrages 

Rosca D., 2019. Le grand tournant de la société moldave. « Intellectuels » et capital social dans la 
transformation post-socialiste, Paris, Presses de l’INALCO, 359 p. 
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Rosca D., Cotovanu L. (coord.), 2021. Republica Moldova : treizeci de ani in treizeci de cuvinte [La 
République de Moldavie : Trente ans en trente mots], Chișinău, Cartier. (Sous presse, contrat 
signé avec l’éditeur.) 

Chapitre d’ouvrages 

Rosca D., 2018. “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 en région parisienne], in 
Diasporas in Modern World: Regional Context and Potential for Sustainable Development of the 
Country of Origin, Chișinău, International Organization for Migration, pp. 375-388. 

Rosca D., 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] in Republica Moldova la 25 ani. O încercare de 
bilanț [La République de Moldavie à 25 ans. Un regard de synthèse], Ernu V., Negura P., 
Sprinceana V. (coord.), Chișinău, Cartier, pp. 146-178. 

Rosca D., 2007. « Les changements sociaux dans la Moldavie post-soviétique : le rôle du capital social », 
in 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, Chişinău, ASEM, pp. 347-355.  

  

Articles dans des revues référencées 

Rosca D., 2020. The Post-Soviet Moldovan Capitalism: Between Oligarchic Political Economy and 
Reciprocity, Post-Communist Economies. Special Issue. (à paraître). Article accepté pour la 
publication.  

Rosca D., 2015. « Capital social et inégalités dans la Moldavie soviétique », Revue d’études comparatives 
Est-Ouest, vol. 46, n°1, pp. 45-77.  

Rosca D., 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, Iași, Académie Roumaine, pp. 149-164. 

Rosca D., 2003. “The influence of foreign capital enterprises on the economy and society of Moldova”, 
South East Europe Review for Labour and Social Affairs, vol. 6, n° 1/2, 2003, pp. 17-26. 

Rosca D., 2003. “Understanding Labour Conflicts: between laws and anarchy”, South East Europe Review 
for Labour and Social Affairs, vol. 6, n° 3, 2003, pp. 73-86. 

 

Articles de vulgarisation scientifique 

Rosca D., 2017. “Antropologia schimburilor în cadrul migrației moldovenesti. Practici comunitare și 
rețele de solidaritate printre moldovenii din regiunea pariziană” [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 D., 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 humiliation, lutes 
politiques et indicateurs financiers. Ou sur une tentative de réformer un capitalisme sans visage 
humain], Platzforma, http://www.platzforma.md/arhive/36189. 
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Communications à des réunions scientifiques  
Rosca D., 2021. “What can Karl Polanyi for the Sociology of Development?”, Oral presentation to the 

Research Committees session "University Training in Social Transformations and Sociology of 
Development", IV ISA Forum of Sociology, February 23-27, 2021, Porto Alegre, Brazil.  

Rosca D., 2019. « Les élites de l’ère soviétique (et après) », dialogue avec Jean-Charles Szurek, chercheur 
émérite au CNRS, Atelier du GDR du CNRS « Connaissance de l’Europe médiane », le 20 septembre, 
Paris, CNRS.   

Rosca D., Karasseva O., 2019. « Le capitalisme oligarchique en Russie, Moldavie et Géorgie. À la 
recherche d'indicateurs synthétiques », Séminaire annuel franco-russe, Paris, CEMI-Robert de Sorbon 
en partenariat avec l’Académie des Sciences de Russie. 

Rosca D., 2019. Conférence-débat autour de l’ouvrage Le Grand Tournant de la société moldave : « 
intellectuels » et capital social dans la transformation post-socialiste en présence de Son Excellence 
Monsieur Adrian Cioroianu, ambassadeur et délégué permanent à l’UNESCO, ancien ministre 
roumain des Affaires étrangères, le 9 avril, Paris, INALCO. 

Rosca D., Guzun D., 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, July 
15-21, Toronto, Canada.  

Rosca D., 2018. « Anthropologie économique et migrations. Circulation des biens et d'argent entre la 
France et la Moldavie », Séminaire du CEMI-EHESS, le 9 mai, Paris, EHESS.  

Rosca D., 2018. « Capital social et trajectoires sociales urbaines et rurales dans la Moldavie post-
soviétique », séminaire "Aire postsocialiste/Ère postcommuniste au prisme des sciences sociales", le 4 
mai, Paris, Centre Maurice-Halbwachs – EHESS / ENS.  

Rosca D., 2018. “The origins of private/public cleavage in Moldova under perestroika: between 
bureaucratic control and market allocation and distribution of resources”, BASEES Annual 
Conference, April 13-15, Cambridge, Fitzwilliam College, Cambridge University.  

Rosca D., 2017. “Private solidarities among Moldavian migrants in the Parisian region”, International 
Scientific Conference “Diasporas in Modern World: Regional Context and Potential for Sustainable 
Development of the Country of Origin”, December 21st, Chişinău, International Organization for 
Migrations.  

Rosca D., 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”, International Scientific Conference “New 
Trends and Directions of Migration”, October 26-27, Moscow, National Research University Higher 
School of Economics.  

Rosca D., 2017. « Les solidarités privées à travers le phénomène migratoire. Enquête auprès des 
Moldaves de la région parisienne », Séminaire du CEMI-EHESS, le 10 mai, Paris, EHESS.  

Rosca D., 2017. « La conversion du capital social du socialisme au post-socialisme en Moldavie », 
Séminaire du CEMI-EHESS, le 21 janvier, Paris, EHESS.  

Rosca D., 2014. « La Moldavie. Son économie et ses relations avec le voisin roumain », Rencontre avec 
les étudiants de M2 de l’École des hautes études en sciences de l'information et de la communication, 
le 12 mai, Paris, Université Paris-Sorbonne.  

Rosca D., 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”, le 21-22 juin, Chişinău, 
Université des coopératives et du commerce de Moldavie.  

Rosca D., 2011. «Crise systémique et lien social. Les solidarités intergénérationnelles privées en 
République de Moldavie (1991-2010)», Colloque Intercongrès du réseau thématique RT6 de 
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l’Association Française de Sociologie, « Solidarités à l’épreuve des crises », le 11-12 janvier, Évry, 
Université d’Évry-Val-d’Essonne.  

Rosca D., 2009, « Les relations roumaines-moldaves. Du "pont des fleurs" au mur épineux », Journée 
d'étude organisée par GERME, le 13 novembre, Paris, Université Paris-VII Denis Diderot. 

Rosca D., 2009, « Les déterminants de la répartition des salaires dans les secteurs public et privé de 
Moldavie », Séminaire du CEMI-EHESS, le 10 avril, Paris, EHESS.  

Rosca D., 2008. « Trajectoires professionnelles et capital social : de la perestroïka à la transformation 
postsocialiste. Enquête dans la Moldavie de 2007 », Séminaire du CEMI-EHESS, le 14 mars, Paris, 
EHESS.  

Rosca D., 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, Marne la Valée, Université Marne la Valée. 

 

Traductions du français en roumain 

Crignon A., 2017. « Avem de mâncare 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, http://www.platzforma.md/arhive/36268. 

Garrigou A., 2015. « Extinderea domeniului fricii » [Extension du domaine de la peur], Platzforma, 
http://www.platzforma.md/arhive/34565. 

Chavance Bernard, 2007. “Regulile formale şi informale în procesul de transformare post-socialistă” [Les 
règles formelles et informelles dans la transformation post-socialiste], Studia Universitatis, n° 1, 
Chișinău, Université d’État de Moldavie, pp. 129-139. 

 

 
LANGUES  

Roumain langue maternelle 
Français fluent, lu, écrit, parlé 
Anglais fluent, lu, écrit, parlé 
Russe fluent, lu, écrit, parlé 
 
 
COMPÉTENCES INFORMATIQUES  

 

Suite MOffice™ excellente maitrise 
SPSS excellente maitrise 
R maitrise basique 

 

http://www.platzforma.md/arhive/36268
http://www.platzforma.md/arhive/34565

