Curriculum vitae
INFORMATIONS PERSONNELLES

CONGNARD Laureline

CONGNARD LAURELINE

laurel@irsi.u-szeged.hu
Féminin de nationalité Française

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
Septembre 2009-

Assistante juridique mise à la disposition de l’Université de Szeged
Wallonie-Bruxelles International
http://www.wbi.be/
▪ Enseignement en droit européen dans le Master d’études européennes et dans la formation
Bachelor en civilisation et intégration européennes de l’Institut des études internationales et
régionales de l’Université de Szeged
▪ Aider les étudiants dans leurs travaux de recherche
▪ Assurer les relations avec l’Ambassade de Belgique en Hongrie et l’Agence wallone pour
l’exportation à Budapest (AWEX)
▪ Organiser des conférences en lien avec la Belgique francophone ou avec des intervenants belges
francophones.
▪ Valoriser et promouvoir la fédération Wallonie-Bruxelles lors du mois de la francophonie à Szeged
▪ Développer en Europe la langue et la culture françaises dans les spécificités propres à la Fédération
Wallonie-Bruxelles,
▪ Promouvoir la Fédération Wallonie-Bruxelles en tant que collectivité publique.

Avril 2008-

Responsable pédagogique du Master francophone en Etudes
internationales, spécialité Etudes européennes et spécialité Développement
Europe Afrique
Centre universitaire francophone et Institut des études internationales et régionales- Faculté
de droit- Université de Szeged (Hongrie)
Nemzetközi és regionális tanulmányok Intézet- Állam- és Jogtudományi Kar- Szegedi
Tudományegyetem
http://www2.u-szeged.hu/irsi/
http://www2.u-szeged.hu/cuf/
▪ Enseignement
▪ Gestion académique de la formation Master et des autres formations francophones au sein du
Centre universitaire francophone (CUF)
▪ Planifier les tâches académiques propres au Master et veiller à leur bonne exécution
▪ Mise en œuvre des projets et de la politique pédagogique de l’Institut et du CUF et de la mise en
œuvre des formations francophones.
▪ Suivi du contenu pédagogique des cours et organisation des examens
▪ Organiser les activités pédagogiques propres au CUF (organisation de conférences; de semaines
d’ouverture ; de séminaires)
▪ Organisation de l’Université européenne d’été annuelle de l’Institut (depuis 2009)
▪ Maintenir et développer des relations suivies avec les autres départements francophones de
l’Université de Szeged et partenaires francophones.
▪ Encadrement des étudiants
▪ Relation avec les Professeurs
▪ Prospections des nouveaux candidats-étudiants
▪ Prospections de nouveaux partenaires universitaires en Europe centrale et dans les balkans
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CONGNARD Laureline

Co-Directrice de l’Université européenne d’été
Institut des études internationales et régionales- Faculté de droit- Université de Szeged
(Hongrie)
Nemzetközi és regionális tanulmányok Intézet- Állam- és Jogtudományi Kar- Szegedi
Tudományegyetem
▪ Elaboration du programme académique avec le co-Directeur
▪ Elaboration du programme culturel avec la chef de bureau de l’Institut
▪ Recherche des intervenants européens
▪ Diffusion de l’événement, communication
▪ Gestion et sélection des candidatures
▪ Gérer et répartir les tâches au sein de l’équipe
▪ Assurer la bonne conduite de l’UEE pendant toute la semaine
2013- « L’Union européenne et ses voisins », 5e édition, Szeged
2012- « Intégration plus approfondie ou désintégration progressive de l’Union européenne ? », 4e
édition, Szeged
2011- « La présidence hongroise de l’Union européenne », 3e édition, Paris
2010- « Les Etats membres acteurs de l’intégration européenne », 2e édition, Budapest
2009- « L’UE : l’heure de la relance ? (situation, politiques et vision en Europe centrale et orientale) »,
1ère édition, Budapest

Avril 2008 – avril 2010

Juriste assistante
Département de droit comparé- Faculté de droit- Université de Szeged (Hongrie)
Összehasonlító Jogi Intézet- Állam- és Jogtudományi Kar- Szegedi Tudományegyetem
http://www.oji.u-szeged.hu/web2/
▪ Enseignement dans la formation de droit français
▪ Activités pédagogiques sous la responsabilité du Directeur des formations

FORMATIONS
2006-2007

Master 2 Droit européen avec Mention
Université de Szeged- Faculté de droit- Centre d’études européennes, Szeged (Hongrie)
Szegedi Tudomàny Egyetem, Allam-és Jogtudomanyi kar (SZTE AJTK)

2006-2005

Master 1 Droit européen avec Mention
Université de Szeged- Faculté de droit- Centre d’études européennes, Szeged (Hongrie)
Szegedi Tudomàny Egyetem, Allam-és Jogtudomanyi kar (SZTE AJTK)

2004-2005

Licence de droit
Université Saint-Serge, Angers (Maine et Loire- France)

2001-2004

D.E.U.G de droit
Université de Bretagne Sud – Vannes (Morbihan-France)

2001

Baccalauréat littéraire avec Mention
Lycée Saint-Paul – Vannes (Morbihan-France)
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COMPÉTENCES PERSONNELLES
Langue(s) maternelle(s)

Français

Autre(s) langue(s)

COMPRENDRE

ÉCRIRE

PARLER

Écouter

Lire

Prendre part à une
conversation

S’exprimer oralement
en continu

Hongrois

B1

B1

B2

B2

B1

Anglais

B2

B2

B1

B1

B1

Niveaux: A1/2: utilisateur élémentaire - B1/2: utilisateur indépendant - C1/2: utilisateur expérimenté
Cadre européen commun de référence pour les langues

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Publications
Conférences
Activités
organisationnelles

Publications
- « Le cadre européen commun pour l’intégration des migrants et le processus de convergence », 2016
- Question migratoire - l’affaire franco-italienne et la remise en cause de l’espace Schengen , in Internationale Konferenz
zum zehnjärigen Bestehen des Instituts für Rechtsvergleichung des Universität Szeged, Acta luridica Universitatis
Postdamiensis, 2014, pp.109-125
- Co-Direction de l’ouvrage « La protection des minorités : Exemples en Europe centrale et occidentale, ainsi que dans les
pays méditerranéens » avec Prof. Dr. László Trócsányi, paru aux éditions Bruylant, nov. 2009 faisant suite à la table
ronde organisée en nov. 2008 à Szeged.
Article rédigé sur « La problématique des minorités en France ».
- « Les sanctions en droit pénal français » dans le journal « Jogelméleti Szemle », Journal de théorie du droit, déc. 2006.

Conférences
Novembre 2015 : colloque international pluridisciplinaire « Migration et intégration » organisé par l’Université d’ELTE à
Budapest, conférence portant sur « Le cadre européen commun pour l’intégration des migrants et le processus de
convergence »
Mai 2013 : Colloque "International Conference for the 10th Anniversary of the Institute of Comparative Law", conference
portent sur «Question migratoire - l’affaire franco-italienne et la remise en cause de l’espace Schengen »
Nov. 2008 : Table ronde « La protection des minorités : Exemples en Europe centrale et occidentale, ainsi que dans les
pays méditerranéens », conférence portant sur « La problématique des minorités en France ».

Organisation de conférences
20-21 septembre 2018 : Organisation du colloque sur la lutte contre le terrorisme en coopération avec l’Insitut français de
Budapest, Szeged et Budapest
Mai 2017 : Colloque libano-hongrois, Identité et migration, Budapest
Novembre 2016 : co-organisation du colloque « Stabilité, Intégration, Coopération et Développement », Szeged
Février 2016 : co-organisation du colloque « Rencontres sur l’organisation territoriale et la décentralisationRegards croisés franco-hungaro-belges », Szeged et Budapest
Février 2015 : « La grande guerre dans les grandes lignes », Szeged
Novembre 2013 : « Citoyenneté européenne ou Europe citoyenne ? Réflexions autour de la réalité citoyenne dans
l’Union européenne et sa participation électorale », Szeged
Février 2012 : Colloque « l’Espace Schengen et les frontières extérieures », Szeged et Budapest
Février 2011 : „Démographie : enjeux et perspectives au cœur de l’Europe”, Szeged et Budapest
Février 2010 : Table ronde « La Hongrie au sein de l’UE : les grands dossiers », Szeged.
Octobre 2008 : Table ronde portant sur le droit des minorités en Europe occidentale et centrale ainsi que dans les pays
méditerranéens, Szeged.

Organisation d’expositions et de vernissages
Septembre 2016 : Exposition belge du Centre de la bande dessinée belge « Les Européens regardent les Européens »
Mars 2015 : Exposition du MAE belge avec le soutien de l’Ambassade de Belgique en Hongrie
« La grande guerre dans les grandes lignes » au Centre universitaire francophone de l’Université de Szeged Vernissage le 2 mars
Septembre 2014 : Exposition belge « Le journal de Spirou, de 1938 à aujourd’hui » à la bibliothèque universitaire de
Szeged- vernissage le 19 septembre
Mars 2012 : Exposition « Bruxelles, 1000 ans de rayonnement de la culture française » au Rectorat de l’Université de
Szeged- Vernissage le 20 mars
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Activités extra-académiques
23 mars 2017 : Organisation du concours « la francophonie vue par les jeunes »
24 septembre 2015 : Organisation de la journée européenne des langues en partenariat avec le CUF et l’AF de Szeged
9 mai 2015 : Organisation de la journée européenne en partenariat avec Europe Direct Szeged, le Centre universitaire
francophone et l’Alliance française (AF) de Szeged
6 mars 2015 : Elue au Comité d’administration de l’Alliance française de Szeged
26 septembre 2014 : Organisation de la journée européenne des langues en partenariat avec le CUF et l’AF de Szeged
Mars 2013-2014-2015 : Organisation et participation au mois de la francophonie à Szeged
2014-2015 : Organisation et animation des soirées de conversation mensuelles en partenariat avec le CUF et l’AF
2010-2014 : Organisation et animation des tables rondes de l’Institut des études internationales et régionales

Organisation et participation à des concours
2008-2009 : Superviseur de l'équipe de l’université de Szeged pour la participation au concours international de procès
simulé en droit de l’homme « Habeas corpus ». Concours organisé par l’Association pour la promotion Inter-universitaire
des droits de l’homme de Lyon.
Prix du meilleur plaideur pour une participante de l’équipe.
Fév. 2008 et 2009 : Responsable local à Szeged pour l’organisation du concours Inter’cours Jury Lyon, concours
international de droit et de culture générale.
2007-2008 : Superviseur de l'équipe de l’université de Szeged pour la participation au concours international de procès
simulé en droit communautaire European Law Moot Court, qualifiés à l'étape régionale de Bangor (Pays de Galles, 6-8
mars 2007).
Nov. 2008 : Organisation du concours « L’éloge de la belgitude » pour tous les étudiants francophones de l’Université de
Szeged.
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