
Corina Panaitescu

En tant que directrice du Centre d’Études Canadiennes de l’Université « Alexandru Ioan Cuza » de Iaşi, 
Corina Panaitescu a contribué à l’essor des études canadiennes à Iaşi et en Roumanie. 

En tant que professeur, Corina Panaitescu est bien connue pour ses cours de littérature et de civilisa-
tion canadienne et de variétés du français au Canada. Inspirés par son travail, de nombreux étudiants 
choisissent de rédiger leur mémoire de �n d’études en littérature et civilisation canadienne. Elle a dirigé 
des dizaines de mémoires de licence et de master. Certains étudiants ont continué leur formation par des 
doctorats en études canadiennes. L’investissement de Corina Panaitescu dans la formation des étudiants 
se manifeste aussi par la participation active aux comités de suivi des doctorants et aux jurys de thèses en 
études canadiennes à Iaşi et dans d’autres universités roumaines. 

En tant que chercheur, Corina Panaitescu a dirigé un projet de recherche majeur qui a abouti à la publi-
cation, en 2011, de l’ouvrage Dictionnaire de francophonie canadienne. Le premier de ce type en Roumanie, 
rédigé en roumain, s’adressant surtout à un public roumain, le dictionnaire répond aux besoins d’informa-
tion sur un espace géographique et culturel qui intéresse de plus en plus. Il constitue aussi un excellent 
outil de travail pour les chercheurs en études canadiennes et les étudiants, o�rant une image complexe de 
la société francophone canadienne. En outre, cette entreprise a réuni des chercheurs de plusieurs univer-
sités roumaines et des chercheurs étrangers, renforçant ainsi la collaboration dans le domaine des études 
canadiennes dans le pays et la création de réseaux. 

La dynamique du Centre d’Études Canadiennes de Iaşi dirigé par Corina Panaitescu se manifeste par 
cette activité de recherche et l’organisation de nombreuses rencontres scienti�ques (colloque « Regards 
sur le Québec », en 2008 ; section d’études canadiennes dans le cadre du colloque des Journées de la fran-
cophonie organisé chaque année à Iaşi ; conférences de professeurs et d’écrivains canadiens organisées en 
collaboration avec l’Ambassade du Canada en Roumanie. 

En reconnaissance de ses services exceptionnels rendus aux études canadiennes en Roumanie ainsi que 
dans la région plus large de l’Europe centrale et au-delà, l’Association d’Etudes canadiennes en Europe 
centrale a le plaisir de décerner à Corina Panaitescu ce Certi�cat de mérite. 


