
Proposition de collation d'un doctorat honoris causa 

La Faculté de Droit et de Sciences économiques propose de conférer le titre de 
docteur honoris causa au , 

Professeur Jelio Vladimirov 
de l'Université de Sofia 

Originaire du village de Nikolovo en Bulgarie, le Professeur Jelio Vladimirov a 
étudié la philosophie à l'Université de Sofia, puis à l'Université d'Etat de Moscou. En 1979, il 
a été nommé au poste de spécialiste en pédagogie de l'enseignement de la philosophie puis 
de chargé de recherche auprès du Centre universitaire de pédagogie de l'enseignement des 
sciences sociales. 

En 1986, il présente une thèse de doctorat intitulée « La société en tant que système 
- problèmes philosophiques et méthodologiques» C'est une tentative de critique 
méthodologique de la conception de la structure sociologique de la société, telle qu'elle était 
répandue en Bulgarie. Il abandonne alors les red1erches en méthodologie pour porter son 
intérêt sur la socio-économie. Il tra\)aille principalement sur la transition post-socialiste dont 
il tente de cerner, au-delà des aspects immédiats, les problématiques plus fondamentales et 
théoriques. En 1987, il mène ses recherches pendant trois mois à !'Ecole des hautes études de 
sciences sociales à Paris et devient membre de !'Association internationale des sociologues 
de langue française. 

Jusqu'en 1991, il dirige des séminaires et donne des cours de méthodologie de la 
connaissance dans le domaine social à la Faculté de philosophie de l'Université de Sofia. Il 
reçoit alors une bourse pour jeune professeur de la Confédération Suisse. C'est à cette 
occasion qu'il commence une collaboration fructueuse avec notre université. Pendant un an 
il dirige un double séminaire sur la transition post-socialiste dans le cadre de !'Histoire 
économique et sociale. 

Jusqu'en 1999, il a enseigné à la faculté libre de l'Université de Sofia «Saint 
Clément Ohrid ». Depuis 1997 il enseigne également la sociologie économique à la Faculté 
d'économie cl IJ sociologie à la Faculté de philosophie de l'Université de Sofia et depuis 
1998 la sociologie politique à l'Université de Plovdiv. Invité à l'Institut international de 
sociologie d'Onati (Espagne) il poursuit son projet dans le cadre d'un programme 
intcrn;ition<ll de recherd1e. 

JI <ippartient à la classe des professeurs émergents après la fin du régime 
cOinmunislc en Bulgarie. Dès le début de la libéralisation, il a été remarqué pour son 
ouverture aux trav<iux et aux méthodes de la sociologie occidentale. Il a assuré la traduction 
en Bulgare du 1rnrnucl du Professeur Peter Atteslandcr. 

Depuis lors, ses qualifications l'imposent comme chef de file de tout un courant de 
red1erd1Cs en sciences sociales à Sofia, non seulement à l'Université mais au-delà. Il a publié 
ou contribué ù la publication de plusieurs ouvrages, qui rencontrent un bon éd10 
international. 

11 a gardé un lien étroit avec notre faculté. Il contribue régulièrement aux colloques 
du Centre de F~cd1crd1e sur le Développement. 

li est ég<ilcmcnt membre du Comité scientifique de la Swiss Academy for 
Dcvclop1ncnt, ilUX recherd1es de laquelle il participe avec un succès remarqué. 



[ 
En honorant notre collègue du grade de docteur honoris causa, non seulement nous 

reconnaissons la qualité scientifique de ses travaux et son attachement à notre université, 
mais nous exprimons aussi notre intérêt pour les recherches des collègues dont le pays 
accède présentement au dialogue scientifique international en sciences sociales. 


