
 

BERBINSCHI Sonia 

114, Petru Maior, secteur 1, Bucarest 

tél. 00 40 21 222 04 41 

e-mail : soniaberbinski@hotmail.com 

née le 29 novembre 1967 

nationalité: Roumaine  

 

 

Maître de Conférences  

Linguistique et didactique du français 

Faculté de Langues et Littératures Etrangères 

Université de Bucarest 

 

 

 

Formation Pré-universitaire 

 

1974-1982 - études au Lycée de Musique et de Beaux Arts de 

Botoşani, section « Violon » ; 

- 1982-1986      - études au Lycée Pédagogique de Botoşani ; 

- juin 1986  - DIPLÔME DE BACCALAUREAT 

 

Formation Universitaire 

 

1993…-…             Maîtrise en Philologie, Université de Bucarest 

1997    Diplôme d’Etudes Approfondies, Université de Bucarest 

2003…-… Doctorat en Linguistique (Université de Bordeaux 3)… 

 

Activités Universitaires et préuniversitaires 

 

1993 – 2001 –        Professeur de français au Lycée « Ion NECULCE », Bucarest 

2001 - 2005 -  Chargé de Cours à l’Université de Bucarest, Faculté Théologie 

Orthodoxe 

2005– 2009 - Lector (chargé de cours) à l’Université de Bucarest, Faculté de Langues et 

Littératures Etrangères  

2009 à présent – Maître des Conférences, Université de Bucarest, Faculté de Langues et 

Littératures Etrangères  

 

Enseignements dispensés 

 

- 1993 – 2001 Langue, littérature et civilisation française dans l’enseignement pré-universitaire ; 

- 2001 – 2006 - Université de Bucarest : Cours et travaux dirigés de Linguistique 

générale (concepts), Phonétique, Syntaxe, Sémantique et Pragmatique, Argumentation, 

Négociation, Langages de spécialité au niveau Licence et Master ; 

- Responsable Mémoires de Maîtrise, et Mémoires pour l’obtention du I-er grade 

didactique pour les professeurs de l’enseignement pré-universitaire 

- Formateur pour les professeurs de l’enseignement pré-universitaire 

 

Perfectionnement pédagogique et didactique 

 

mailto:soniaberbinski@hotmail.com


- juillet 1994                           - concours de titularisation où j’ai occupé la première 

place pour la ville de Bucarest ; 

- septembre 1994                        -perfectionnement didactique et pédagogique dans 

le cadre des cours de perfectionnement tenus par une 

équipe de professeurs français, à Braşov ; 

- mars 1995                                - admission au Doctorat à l'Université de Bucarest 

- mars -avril 1995               -perfectionnement didactique et méthodologique au 

C.A.R.E.L. - ROYAN, France ; 

- 1994-1996 - examens de doctorat préliminaires à la thèse  

- août 1996                     -examen d'attestation définitive dans l'enseignement pré-

universitaire ; 

- 1996-1998                          - soutenance des quatre comptes rendus préliminaires à la 

(dans le système roumain de doctorat) ; 

- mai -juin 1999                 -perfectionnement linguistique, didactique et 

méthodologique à l'Université "Michel de Montaigne", 

Bordeaux 3. 

- juin 2001 -concours pour le poste de Chargé de cours au 

Département de Philologie, de la Faculté de Théologie 

Orthodoxe de l’Université de Bucarest. 

- février 2005 Concours pour le poste de Lector (Chargé de cours) au 

Département de français de la Faculté de Langues et 

littératures étrangères de l’Université de Bucarest 

- juin 2009 Concours pour le poste de Maître des Conférences au 

Département de français de la Faculté de Langues et 

littératures étrangères de l’Université de Bucarest 

Juin 2009  Stage de perfectionnement « Enseigner la grammaire 

autrement », organisé par CREFECO, Struga, Macedoine 

Juillet 2009 Formation « Gestion de la rédaction et de la publication 

scientifique en ligne », AUF, Bucarest 

Parcours complémentaire 

 

Collaborations: 

 

- 1992-1993- collaborateur comme assistent-chercheur à l’Institut de Linguistique de 

Bucarest ; 

- 1996-2000- collaborateur (assistent) à la Faculté de Théologie Orthodoxe de 

l'Université de Bucarest ; 

- 1999-2000, 2010 - 'interprétariat pour les missions PHARE, dans le cadre de l'institution 

MULTILINGUA ; 

- 2008 - coopération avec SIVECO - Roumanie pour la conception de leçons 

électroniques pour le Ministère de l’Enseignement du Chypre. 

- 2013 - Radio România Cultural – émission Fara catalog_21 iulie 2013 – La 

francophonie en Roumanie 

- 2014 - Radio France International (RFI) – émission La danse des mots – La langue 

roumaine (évolution) : http://www.rfi.fr/emission/danse-mots 

http://www.rfi.fr/emission/danse-mots


- 2016 – Directrice du Centre de Réussite Universitaire de l’Université de Bucarest sous 

le patronage de l’Agence Universitaire de la Francophonie 

 

 

COORDINATION DE PROGRAMMES 

 

Programmes nationaux et internationaux 

 

- 1998 – Programme « LINGUA I », Socrates, Bordeaux, France ; 

- 2004- 2006 – Programme collectif « Rencontre des jeunes poètes européens », dans le 

cadre des manifestations « Le Printemps des Poètes »,  Paris ; 

- co-directeur du cercle de jeunes artistes dans le cadre de la Fondation non-

gouvernementale « Arc-en-ciel », Bucarest ; 

- co-organisateur de la Session de communications scientifiques « Timp şi spaţiu », 

prévue pour le mois de mars 2005, Faculté de Théologie Orthodoxe de l’Université de 

Bucarest ; 

- co-organisateur de la session des communications scientifiques pour les étudiants ; 

- coordonnateur du cercle de linguistique pour les étudiants « Contrastivité » 

- organisateur des « Journées de la francophonie » 2008, 2009, 2012 LLS de 

l’Université de Bucarest en partenariat avec la Bibliothèque Nationale et avec le 

Lycée « Grigore Moisil » de Bucarest 

- Programme international Signes & Sens – Programme européen (contrat no. 

133940 – LLP – 1 – 2007 – BE-COMENIUS), 2007-2009 

- Programme international « Parteneriate pentru învățare – French and Spanish 

language competences through songs », directeur pour la partie roumaine, 2010-2012 

– Prix de l’Union Européenne  

- Programme international « FADO », directeur pour la partie roumaine, 2011-2013 

- Représentant de l’Université de Bucarest - partenariat avec AUF dans l’organisation 

de la Réunion DEF, mars 2012 

- Organisateur des Colloques internationaux de la série « Langage(s) et traduction » 

2011, 2013, 2015, 2016 et « La francophonie: passé, présent, avenir – Le centenaire 

Pompiliu », 2015, Université de Bucarest.  

- Coordonnateur des manifestations mensuelles « JUEUDIDACTIQUES » 

 

Compétences linguistiques 

 Français bilingue  

 Italien, niveau A1+ 

 Russe, niveau A2 

 Espagnol, niveau A2 

 

Publications et activités de recherche 

 

Livres 

1. Négation et antonymie – de la langue au discours, Edit. Univ. din Bucureşti, 2007, 

ISBN 978-973-737-321-2, 240 p. 

2. Antonymie – phénomène discursif, Edit. Univ. din Bucureşti, 2008 



3. Le français à travers la chanson, EUB, 2013 

 

Traductions 

- A treia vârstă a celei de-a patra puteri, (en collaboration, d’après le livre de 

Gabriel Thoveron – Le troisième âge du quatrième pouvoir) - 2001, Editura 

Universităţii din Bucureşti ; 

- Dialogues «diogéniques» avec le Père Ghelasie (I): "Le dialogue iconique" (traduit du 

roumain d’après le livre „Părintele Ghelasie de la Frăsinei, Iconarul Iubirii 

dumnezeieşti” (Père Ghelasie de Frasinei, l’iconologue de l’amour divin), Éd. Platytera, 

Bucarest, 2004 

Edition : 

Volume collectif 

- Sonia Berbinski, Dan Dobre, Anca Velicu (eds) - Langage(s) et traduction, EUB, 

2012 

- Sonia Berbinski (ed.) – Figement et imaginaire linguistique, EUB, 2015 

- Sonia Berbinski (ed.) – L’imaginaire d’une vie, EUB, 2015 

- Sonia Berbinski (ed.) – Le Dit et le Non-Dit, Peter Lang, 2016 

 

Référent scientifique  

Manualul de Limba Franceză, L2 – auteur:  Nicoleta IBRAM 

Cédric Villani Baudoin, Visătorii picați din lună, Ed. Trei, AUFm 2016 (référent de la 

traduction) 

 

Articles dans revues spécialisées et en volumes collectifs 

 

Articles 

- A argumenta - un obiectiv necesar înca din învatamîntul primar - iulie 2000, Revista 

dedicată cadrelor didactice: Învăţământul primar, nr. 2-3 (pp. 26-28), 4 (pp.30-37), 

Ed. Discipol ; 

- La négation en roumain et en français - 2001, in Revista Universalia, Editura ERA, 

Bucureşti  

- Esquisse pour une antonymie discursive, 2003, in Cahiers de Linguistique, no. 29, 

Louvain, Belgia ; 

- L’antonymie discursive, 2003, thèse de doctorat, microfiches, ANRT, Lille. 

- Antonymie et portée de la négation, in Limbi, culturi şi civilizaţii europene. 

Perspective istorice şi contemporane, 2004, Tîrgovişte. 

- Antonimia in si prin expresii idiomatice, in Gabriela Pana Dindelegan, Limba 

româna, structura si functionare, EUB, 2005 

- Quand « inca » n’est pas « encore », 2006, Spaţiu şi Timp - o abordare din 

perspectiva ştiinţelor umaniste, Facultatea de Teologie Ortodoxă, Editura 

Universităţii din Bucuresti. 

- Le défigement entre la langue et le discours, in Lingvistica, Ed. Universitatii din 

Bucuresti, 2007, ISBN 978-973-737-242-0; 978-973-737-327-4, pp. 249-270; 

- Flou sémantique et antonymie, in “Faut-il qu’il m’en souvienne?” – Mélanges Paul 

Miclau, Cavallioti, pp. 375-385, 2007, ISBN 978-973-7622-37-2; 



- Les tests de l’antonymie, Analele universitatii Bucuresti, anul LV, 2006, ISSN 1220-

0263, pp. 29-49; 

- L’antonymie dans les langages de spécialité, in Sonia Berbinski, Dan Dobre, Anca 

Velicu – Langage(s) et traduction, EUB, 2012 

- Un support pédagogique au service de l’autonomisation de l’enseignant et de 

l’apprenant, in Actes du Colloque Scientifique International «Actualités dans 

l’enseignement des langues dans un contexte pluridisciplinaire», AUF - Université 

d’Etat « Alecu Russo » de Bălţi, République de Moldavie 

- Facettes du figement et avatars de l’imaginaire, in Sonia Berbinski, Figement et 

imaginaire linguistique..., EUB, 2015 

- Une vie comme une oeuvre, une oeuvre comme la vie, Sonia Berbinski, L’imaginaire 

d’une vie, EUB, 2015 

- Une hirondelle ne fait pas le printemps, in Simona Cremarenco, Du coq à l’âne, 

Editura: Sf. Ierarh Nicolae, Buzau, 2015 

- La fidélité infidèle: le défigement dans l’écriture pamflétaire, in Mohammed Jadir et 

Jean-René Ladmiral, L’expérience de traduire, Honoré Champion, France 

- La couleur des sentiments dans le figement sémantico-lexical et discursif, in Eva 

Lavric, / Wolfgang Pöckl, (Hrsg.) - Comparation delectat II, Peter Lang, Frankfurt 

am Main, Allemagne 

- Négation, figement et antonymie, in Sonia Berbinski, Figement et imaginaire 

linguistique..., EUB, 2015 

- Corpus et relations sémantico-discursives, in Sonia Berbinski, L’imaginaire d’une 

vie, EUB, 2015 

-  Une préface en cache…beaucoup d’autres, in Sonia Berbinski, Le Dit et le Non-dit, 

Petre Lang, Frankfurt am Main, Allemagne, 2016 

-  La déstructuration du Dit dans le défigement ou Ce que le défigement ne veut pas 

dire, in Sonia Berbinski, Le Dit et le Non-dit, Petre Lang, Frankfurt am Main, 

Allemagne, 2016 

-  

 

Préfaces 

Préface pour le livre de Simona Cremarenco, L'approche du document authentique en 

classe de FLE, Buzau, 2010 

 

Conférences scientifiques 

Mai 2009 – L’antonymie – phénomène discursif, Université de Katowitze, Pologne 

Mai 2009 – Figement et défigement dans le langage de presse, Université de Katowitze, 

Pologne 

Mai 2009 – Lire une bande dessinée, Université de Katowitze, Pologne 

Avril 2012 – Apprendre le français par l’intermédiaire de la chanson, atelier, Naples, 

Italie 

 

Communication /Colloque 

- mars 1989 - Pânza de paianjen - arhetip al poeziei lui Mihai Eminescu ; Iaşi, Sesiunea 

de Comunicari Stiintifice; 



- février 1991 - Rolul punctuaţiei în interpretarea teatrului lui I. L. Caragiale, Iaşi, 

Sesiunea de Comunicari Stiintifice; 

- juin 1996 - L'antonymie entre la langue et le discours, Galaţi, Sesiunea de Comunicari 

Stiintifice a Universitatii "Dunarea de Jos"; 

- juillet 1997 -Paris, participation au Congrès International de Linguistique  

- avril 2000 - La négation en roumain et en français, Bordeaux 3, Laboratorul de 

lingvistica TELANCO. 

- mars 2001 – Corpus et relations sémantiques, Bordeaux 3, Laboratorul de lingvistica 

TELANCO. 

- juin 2001 : Au contraire- un connecteur qui adoucit les contradictions, Universitatea 

din Piteşti. 

- octobre 2003 - Antonymie et figement, Université de Piteşti. 

- mai 2004- Les tests de l’antonymie, Université « Hypérion », Bucarest ; 

- mai 2004 - Les expressions figées – déclencheurs d’antonymie, Université "Spiru 

Haret", Bucarest. 

- novembre 2004 : Antonimia în si prin expresii idiomaticei, Faculté des Lettres, 

Université de Bucarest 

- novembre 2004 : - Antonymie et portée de la négation, Colloque international, 

Université de Tîrgovişte 

- mai 2005 : Mécanismes de production de l’antonymie, Facultatea de Limbi şi Literaturi 

Străine, Bucureşti ; 

- novembrve 2006 : Le défigement entre la langue et le discours, Facultatea de Limbi şi 

Literaturi Străine, Bucureşti ; 

- avril / octobre 2008 : Présentations : Comment lire la bande dessinée : application sur 

le conte « La chèvre à trois chevreaux » ; Signes & Sens – Programme européen (contrat 

no. 133940 – LLP – 1 – 2007 – BE-COMENIUS) 

- décembre 2009 : L’argument d’autorité dans l’œuvre de François Villon, Université de 

Pitesti 

- mai 2011 – Le défigement dans les langages de spécialité, Congrès AILEA, Bucarest 

- juin 2011 – L’antonymie dans les langages de spécialité, Colloque « Langage(s) et 

traduction, Bucarest 

- septembre 2012 – La couleur des sentiments dans le figement sémantico-lexical et 

discursif, VIIe Colloque International « Linguistique contrastive germano-romane et 

intraromane », Innsbruck / Autriche 

- mars 2013 - Un support pédagogique au service de l’autonomisation de l’enseignant et 

de l’apprenant, Colloque Scientifique International «Actualités dans l’enseignement des 

langues dans un contexte pluridisciplinaire», Université d’Etat « Alecu Russo » de Bălţi,  

République de Moldavie, le 29 mars 2013 

- mai 2013 - Négation, figement et antonymie, Colloque international franco-roumain de 

linguistique 9e édition - Timişoara, les 15-17 mai 2013 

- septembre 2013 - Mécanismes sémantico-syntaxiques et discursifs du défigement, 

Colloque international LANTRAD – « Figement et imaginaire linguistique » 

- septembre 2013 - Fautes de traduction et déformabilité du sens en contexte 

universitaire, Atelier scientifique franco-roumain : La professionnalisation des études 

universitaires 



- mars 2015 – La grammaire des erreurs dans l’enseignement actuel du FLE en 

Roumanie, Colloque International „Francophonie roumaine: passé, présent, avenir”, 

Université de Bucarest 

- mai 2015 - Comment apprivoiser la langue de l’Autre ou apprendre la terminologie en 

chantant, Colloque International « Didactique(s) du français entre langue d’enseignement 

et langue enseignée : statut(s), approche(s) et innovation », Université « Mohammed V », 

Rabat Maroc 

- septembre 2015 - L’acquisition de la terminologie autrement, Colloque international de 

didactique, Alliance française, Ploiesti 

- juin 2015 - Ce que le Dit cahe dans le Non-Dit, Colloque international „Langage(s) et 

traduction, Université de Bucarest 

- septembre 2015 - Antonymie dans les discours spécialisés, Colloque international 

« Dialogisme et polyphonie dans les langages de spécialités – vers une socioterminologie 

dynamique », Université d’Etat de Moldavie, Chisinau 

- octobre 2015 - OU – un connecteur à la recherche d’une relation sémantico-discursive, 

Colloque international „Langues Et Cultures Dans Le Temps Et Dans L’espace », Novi 

Sad, Serbie 

- mai 2016 - La bande dessinée - support complexe pour l'apprentissage du FLE, 

Colloque International de didactique, Université d’Istanbul, Turquie 

- mai 2016 - Les jeux de dés(figement), Colloque international « 50 an de francophonie à 

l’Université de Craiova », Craiova 

- aout 2016 – conférence plénière – Aspects de l’approximation en roumain à travers 

d’autres langues romanes, Colloque international des langues romanes, Innsbruck, 

Autriche 

- septembre 2016 – L’approximation catégorielle partielle, Colloque international, 

Academia română, filiala Iași 

 

 

 

 


