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Pâques 1998 :  C’est l’heure du premier 
bilan pour la coopération scientifique et 
culturelle en Roumanie. A cette date de 
très nombreux étudiants roumains ont pu 
bénéficier de l’aide d’ICEO pour trouver 
une structure d’accueil et de formation  et 
les moyens de subsistance en France.  
Citons les deux cas les plus emblématiques 
que constituent la réussite universitaire et 
professionnelle de Monika et Katarina 
NISIPEANU. Ces deux jeunes femmes en 
effet ont passé brillamment leur doctorat 
de Mathématiques avant  d’entamer de 
prometteuses carrières dans l’enseignement 
et l’industrie.  
 

 
Marika Nisipeanu et sa fille peuvent enfin 

savourer leur nouveau mode de vie 

Mai 1998 : mission d’accompagnement en 
Pologne d’une délégation de professeurs de 
la Faculté de Pharmacie de Montpellier 
chargés d’étudier l’harmonisation des 
études de pharmacie en Europe dans le 
cadre d’un programme TEMPUS. 
 

 
Séance de travail franco-germano-polono 

écossaise Tempus à la Faculté de Pharmacie 
de Cracovie 

 

 
Séance solennelle à l’Université Jagellonne :  

doctorat honoris causa 
 

 
Heureuse coïncidence, élection de miss 

Pologne à Varsovie dans l’hôtel où 
séjournent les responsables d’ICEO. 

 
Juin 1998 : accueil du Professeur Lajos 
BALASPIRI de l’Université de Szeged, 
responsable d’un programme de 
coopération scientifique franco-hongrois. 
 
Du 17 au 21 juin 1998 : Mission 
préparatoire avec le responsable de la 
chaire de gestion des entreprises de l'Ecole 
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Nationale Supérieure Agronomique de 
Montpellier d'un programme de 
coopération viticole franco-roumain. 
Identification et validation des besoins 
roumains. 
 

 
Revêtement de tuiles en bois 

 
Août 1998 : mission à Szeged et à 
Budapest pour la poursuite du programme 
de coopération scientifique franco-
hongrois. 
 

 
L’ambassade de Yougoslavie à Budapest où 

de nombreux Hongrois ont cru pouvoir 
trouver refuge en 1956 

 
Du 7 au 14 novembre 1998 : poursuite de 
l’organisation des journées TEMPUS à 
Cracovie. 
 

 
Le Pr Maciej Pawlowski, coordinateur du 

programme Tempus fait le point 
 
Novembre : A l'occasion  de le venue à 
l'AGROMontpellier du responsable de la 
viticulture au Ministère de l'Agriculture 
roumain, Mr PETRESCU : Réunions de 
travail suivies de l'expédition en décembre 
d'une proposition par ICEO d'une 
réorganisation et d'une relance de 
l'Economie viticole roumaine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


