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1990 
Du vendredi 26 au lundi 29 janvier : 
Bucarest, Pitesti et Craiova – visite à 
l’ambassade de France  

 

Visite au comité du Front de salut national 

 

 
 
Rencontre avec le Vice-Président Casimir 
IONESCU – Prise de contact avec 
l’attaché commercial de l’Ambassade de 
France. Reprise de contact avec le Dr Vlad 
TICA qui doit venir faire des études de 
spécialité gynécologie obstétrique à la 
maternité de Montpellier grâce à une 
bourse du conseil général de l’Hérault. 
 
Du 15 au 22 février 1990, mission en 
Pologne. Rencontre du Dr 
GRZESKOWIAK à Poznan. Visite à 
l’Ambassade de France : rencontre à 

Cracovie des responsables de l’Université. 
Evaluation des besoins et poursuite de la 
coopération scientifique. 
 

 
Varsovie février 1990 

 
Du 8 au 11 mars 1990, mission en Pologne 
pour accompagner le Doyen de la Faculté 
de médecine de Montpellier le Professeur 
SOLASSOL. Rencontre à Cracovie des 
responsables de l’Académie de médecine. 
Rencontre du Président de la ville et de 
l’Archevêque de Cracovie. 
 
Mars 1990 arrivée à Montpellier du Dr 
Vlad TICA pour un séjour de trois ans.  
 
Du lundi 9 mars au 16 mars, mission en 
Roumanie à Bucarest et Craiova. 
Rencontre avec le secrétaire d’Etat à 
l’enseignement. Rencontre à l’Ambassade 
de France avec les attachés commerciaux. 
Rencontre avec le Président ILLIESCU à 
l’Assemblée constituante. Visite et prise de 
contact avec la Faculté d’Agronomie de 
Craiova. 
 

Le président Iliescu 
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Trois, 4, 5 et 6 avril 1990 : mission en 
Pologne, Varsovie, Cracovie. 
Accompagnement des responsables de la 
société BEC (Gérard SOREL, etc …). 
Visite de l’Académie des mines de 
Cracovie. Rencontre des principaux 
responsables. Etude des possibilités de 
coopération avec la société de travaux 
publics BEC. Rencontre des responsables 
des travaux de la ville de Cracovie. 
 

 
Visite de plusieurs carrières 

 
Du 17 au 23 avril 1990 : mission en 
Yougoslavie et en Roumanie à Craiova, 
prise de contact avec les principaux 
responsables de l’agriculture dans le Judet 
de Dolj. Poursuite de l’évaluation des 
besoins de coopération dans le domaine 
agricole. 
 
Du 13 au 23 juin 1990 : mission en 
Roumanie pour accompagner des 
enseignants et des élèves du Lycée agricole 
de Montpellier en voyage exploratoire et 
d’évaluation des besoins dans le domaine 
du machinisme agricole. 
 
Juillet 1990 : accueil à Montpellier de 
Monsieur Jacek JUREK, responsable des 
échanges internationaux de la Banque de 
l’industrie et du commerce de Cracovie. 
Rencontre avec les responsables de trois 
banques pour recherche de stages (Dupuy 
de Parseval, Crédit Lyonnais et Crédit 
Agricole). Visite à la société Bec pour 
étude des possibilités d’investissements 
techniques en Pologne. 
 

 

 
Jacek Jurek de la banque BPH de Cracovie 

 
 
Du 12 au 20 juillet 1990 : mission 
d’évaluation scientifique et technique en 
Tchécoslovaquie et en Bulgarie dans le 
domaine de l’enseignement supérieur 
(santé) pour le ministère des affaires 
étrangères français. 
 
Du 18 au 25 juillet 1990 : mission en 
Yougoslavie, Roumanie et Bulgarie pour la 
poursuite de l’étude des besoins de 
coopération. Rencontre avec les 
responsables du ministère de l’agriculture. 
Préparation de mission d’enseignement. 
 

 
Sofia en ébullition 

 
Du 19 au 28 juillet 1990 : mission en 
Pologne et en URSS. Etude des possibilités 
de coopération dans le domaine 
touristique. 
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Du 24 août au 2 septembre 1990 : mission 
en Bulgarie et Roumanie. Poursuite des 
contacts avec les organismes d’Etat dans le 
domaine de l’agriculture, le commerce 
extérieur de la viticulture et de 
l’arboriculture et de l’alimentation du 
bétail (Biofort). 
 
Septembre 1990 : Mise en place de 
l’accueil de stagiaires polonais dans trois 
banques de la région pour l’apprentissage 
du crédit documentaire et de la gestion du 
langage Swift. Accueil total réalisé : 3 X 2 
= 6 stagiaires. 
 
Octobre 1990 : accueil à Montpellier de Mr 
ATANASOV responsable de la Chambre 
Économique de Plovdiv (Bulgarie) et de 
son interprète. 
 
Octobre 1990 :  accueil de 6 responsables 
de la direction des affaires agricoles du 
département de Dolj. Rencontre de leurs 
homologues français.  
 

 
Les responsables agricoles roumains en 

voyage d’étude à Montpellier 

 
Du 31 octobre au 10 novembre 1990 : 
mission en Roumanie à Turnu-Severin. 
Prise de contact avec les services de 
radiologie, les responsables de l’agriculture 
et l’Université d’écologie. Organisation  

d’un symposium en Roumanie dans le 
domaine de l’environnement. Prise de 
contact avec la Faculté d’économie. 
 
 
Novembre 1990 : mission en Pologne pour 
la formation des personnels territoriaux au 
droit administratif. 
 
Novembre 1990 : accueil de 2 nouveaux 
stagiaires polonais  à Montpellier pour 
l’apprentissage du crédit documentaire et 
de la gestion du langage Swift.  
 
Du 9 au 19 décembre 1990 : mission en 
Pologne, Varsovie, Cracovie et Poznan. 
Visite à l’Ambassade de France. Prise de 
contact avec le Voïvode (Préfet) de 
Cracovie en vue d’un jumelage avec la 
région du Languedoc. 
 

 
La traction animale est encore importante 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


