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Nom  [TATIANA TOMOVA] 

Adresse  [ 14B GEORGE SOFIISKI 1606 SOFIA BULGARIE] 

Téléphone  ++359 889 903 603 

Télécopie   

Courrier électronique  t.tomova@phls.uni-sofia.bg 
 

Nationalité  Bulgare 
 

Date de naissance  [29. 09. 1960] 

 

 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

  

• Dates (de – à)  Novembre 2019 - continue à ce jour 

• Nom et adresse de l'employeur  Université de Sofia 

• Type ou secteur d’activité  Education et recherche 

• Fonction ou poste occupé  Vice doyen, Faculté de Philosophie 

• Principales activités et 

responsabilités 

 

 Développement de carrière, formation continue, club des anciens, bibliothèques, administration 

• Dates (de – à)  Juin 2012 – Juin 2020 

• Nom et adresse de l'employeur  Université de Sofia 

• Type ou secteur d’activité  Education et recherche 

• Fonction ou poste occupé  Chef de département d'Administration publique 

• Principales activités et 

responsabilités 

 

 Organisation et gestion du processus éducatif 

• Dates (de – à)  Septembre 1999 – à ce jour 

• Nom et adresse de l'employeur  Université de Sofia 

• Type ou secteur d’activité  Education et recherche 

• Fonction ou poste occupé  Professeure 

• Principales activités et 

responsabilités 

 

 Enseignement des Politiques publiques, des Politiques sociales, des Politiques publiques 

européennes 

• Dates (de – à)  Septembre 1996 – Septembre 1999 

• Nom et adresse de l'employeur  Université de Sofia 

• Type ou secteur d’activité  Education et recherche 

M O D E L E  E U R O P E E N  

D E  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 

     

 

https://phls.uni-sofia.bg/article/details/114#tab542


 

Page 2 - Curriculum vitae de 

[ Tatiana Tomova ] 

 Pour toute information complémentaire:  https://phls.uni-sofia.bg/article/details/114#tab542  

  

 

• Fonction ou poste occupé  Chercheur 

• Principales activités et 

responsabilités 

 

 Recherche empirique 

 

EDUCATION ET FORMATION  

 

• Dates (de – à)  SEPTEMBRE 1996 – SEPTEMBRE 1999 

• Nom et type de l'établissement 

dispensant l'enseignement ou la 

formation 

 Université de Sofia, Département de Politologie 

• Principales matières/compétences 

professionnelles couvertes 

 Politiques sociales 

• Intitulé du certificat ou diplôme 

délivré 

 Docteur en Science Politique 

• Niveau dans la classification 

nationale (le cas échéant) 

  

• Dates (de – à)  Septembre 1979 – Juin 1983 

• Nom et type de l'établissement 

dispensant l'enseignement ou la 

formation 

 Université de Sofia, Département de Sociologie 

t• Principales matières/compétences 

professionnelles couvertes 

 Sociologie, Sociologie de Politique 

• Intitulé du certificat ou diplôme 

délivré 

 Master de sociologie 

• Niveau dans la classification 

nationale (le cas échéant) 

  

 

• Dates (de – à)  Septembre 1973 – Juin 1979 

• Nom et type de l'établissement 

dispensant l'enseignement ou la 

formation 

 Lycée française, Sofia 

t• Principales matières/compétences 

professionnelles couvertes 

 Enseignement général, Langue et Civilisation françaises 

• Intitulé du certificat ou diplôme 

délivré 

 Education secondaire 

• Niveau dans la classification 

nationale (le cas échéant) 
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  Développement, gestion et évaluation de projets dans la sphère publique, surtout 

dans l’Education et l’Administration publique 

LANGUE MATERNELLE  BULGARE  

 

AUTRES LANGUES 
 

  FRANÇAIS 

• Lecture  Excellent 

• Ecriture  Excellent 

• Expression orale  Excellent 

 

  ANGLAIS 

• Lecture  Excellent 

• Ecriture  Excellent 

• Expression orale 

 

 Excellent 

 

  RUSSE 

• Lecture  Excellent 

• Ecriture  Bon 

• Expression orale  Bon 

 

APTITUDES ET COMPETENCES 

SOCIALES 

Vivre et travailler avec d'autres 

personnes, dans des environnements 

multiculturels, à des postes où la 

communication est importante et dans 

des situations où le travail d'équipe est 

essentiel (activités culturelles et 

sportives par exemple), etc. 

  

 

 

Organisation de festivals de musique 

Athlète licencié dans la Confédération bulgare de pétanque 

 

APTITUDES ET COMPETENCES 

ORGANISATIONELLES 

Coordination et gestion de personnes, de 

projets, de budgets; au travail, en 

bénévolat (activités culturelles et 

sportives par exemple) et à la maison, 

etc. 

  

 

Gestion des organisations scientifiques 

Gestion de projets 

 

 

APTITUDES ET COMPETENCES 

TECHNIQUES 

Liées à l'informatique, à des types 

spécifiques d'équipement, de machines, 

etc. 

 [ Décrivez ces compétences et indiquez dans quel contexte vous les avez acquises. ] 

 

APTITUDES ET COMPETENCES 

PERSONNELLES 

acquises au cours de votre vie et de votre 

carrière mais pas nécessairement 

validées par des certificats et diplômes 

officiels. 
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APTITUDES ET COMPETENCES 

ARTISTIQUES 

Musique, écriture, dessin, etc. 

 [ Décrivez ces compétences et indiquez dans quel contexte vous les avez acquises. ] 

 

AUTRES APTITUDES ET 

COMPETENCES 

Non mentionnées précédemment. 

 [ Décrivez ces compétences et indiquez dans quel contexte vous les avez acquises. ] 

 

PERMIS DE CONDUIRE  oui 

 

INFORMATION COMPLEMENTAIRE  Les références: 

Prof. Sonya Karabelyova, karabeluov@phls.uni-sofia.bg  

Prof.Todor Tanev, todor.tanev@gmail.com  

 

ANNEXES  ANNEX 1 : Présentation des contributions scientifiques 

 

ANNEX 1 :  Présentation des contributions et publications scientifiques 

Je travaille dans deux domaines de recherche principaux : la politique sociale et la politique publique. 

En 1999, j'ai soutenu ma thèse de doctorat sur « La politique sociale dans la gouvernance de la société 

moderne ». Ma thèse a été fortement influencée par mon séjour de recherche au CEVIPOF-Sciences Po 

en 1997 dans le cadre d'un programme d'échange scientifique bilatéral bulgare-français. Immédiatement 

après ce stage, j'ai rédigé ma première monographie - « Les États providence modernes». Ce livre et ma 

thèse de doctorat marquent le début de mes recherches dans le domaine des modèles de politique 

sociale et de leur adaptation à l'environnement matériel et culturel en mutation. Les résultats de ces 

études sont présentés dans de nombreux articles, dont l’une des dernières (https://goo.su/5LPR) analyse 

le modèle bulgare de politique sociale et les facteurs de son façonnement. En 2020, la Presse 

universitaire "St. Kliment Ohridski » a publié ma monographie « Le chemin en politique sociale » 

(https://goo.su/5II4), qui résume mes recherches dans ce domaine. J'enseigne la « politique sociale » aux 

étudiants des trois niveaux d'enseignement et de qualification de l'Université de Sofia. 

La deuxième direction de mon travail de recherche est centrée sur le concept de politiques publiques et 

sur son introduction dans le travail de l'administration publique et de l'expertise. En 2004, la Presse 

universitaire a publié ma monographie « Politiques publiques », avec laquelle j'ai introduit pour la 

première fois dans la science bulgare une série de concepts liés à ce domaine scientifique. Plus tard, en 

2008, j'ai écrit « Mise en forme de politiques, programmes et projets », dont le principal objectif est de 

développer des compétences pour participer au processus de politique publique. Mon livre, « Processus 

de politique publique : gestion basée sur les goulets d'étranglement, »., est sur le point d'être publié. 

J'enseigne les politiques publiques et mise en forme des politiques européennes à l'Université de Sofia. 

Je supervise des doctorants qui travaillent dans le domaine des politiques publiques et sociales. 

J'enseigne les politiques publiques aux fonctionnaires dans le cadre des programmes de l'Institut 

d'administration publique (https://www.ipa.government.bg/bg/catalogue). 

 

J'ai participé et dirigé de nombreux projets de recherche, ainsi que des projets de renforcement des 

capacités d'institutions au niveau d’Etat et municipal. Je suis actuellement membre de l'équipe de 

l'Université de Sofia dans un projet mis en œuvre dans le cadre du programme Universités européennes 

(PPE-EUR-UNIV-2020). 

Publications: 

https://goo.su/5lPo  

https://ras.nacid.bg/dissertation-preview/29763  
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