
Rumiana JELEVA

Données personnelles

 Bulgare
 Née le 18 avril 1969 à Nova Zagora, Bulgarie
 Mariée

Fonctions actuelles

 Depuis juillet 2009: ministre des affaires étrangères de la République de Bulgarie

Carrière politique

 Depuis juillet 2009: ministre des affaires étrangères de la République de Bulgarie
 2009: vice-présidente élue du groupe PPE au Parlement européen
 2007-2009: membre du Parlement européen; membre des commissions «affaires 

étrangères», «sécurité et défense», «politique régionale», «emploi et affaires 
sociales» (membre suppléante); membre de la délégation pour les relations avec les 
pays du Mashrek et membre suppléante de la délégation pour les relations avec l’Iran

 2007-2009: membre du bureau politique du groupe PPE-DE au Parlement européen

Carrière professionnelle

 Depuis 2007: maître de conférences invitée en Études européennes à l'université de 
Magdeburg

 Depuis 2005: chargée de recherche de premier rang à l'Institut de sociologie 
de l’Académie des sciences de Bulgarie

 2004-2007: gestionnaire au centre national «New social practice» (ONG)
 2001-2003 & 2006-2007: gestionnaire chez Global Consult Ltd
 Depuis 2001: maître de conférences invitée à l'université St. Kliment Ohridski de 

Sofia
 1997-2006: divers postes d'enseignement en sociologie économique, essentiellement 

dans des universités bulgares
 1996-1998: membre du conseil de surveillance et mandataire du fonds de 

privatisation «Emploi et capital» (privatisation et gestion d’actifs)
 1995-1998: membre du conseil d'administration du fonds national d’investissement 

«Emploi»

Autres activités: publications récentes

 2009: L'avenir des communautés rurales en Bulgarie
 2008: Analyse des chaînes de valeur mondiales et compréhension des changements 

organisationnels en Europe du Sud-Est
 2008: Roma in Bulgarien und Probleme ihrer Integration (La lutte pour l'intégration 

des populations roms en Bulgarie)
 2008: Soziale Deutungsmuster von Unternehmen im Transformationsprozess 

(Sructures d’interprétation sociale des entreprises dans une économie en 
transition)



 2006: Entrepreneuriat et responsabilité sociale
 2004: Mondialisation, société du savoir et gouvernance de la science
 2003: Vers la stabilité et la prospérité. Dialogue social en Serbie et en Bulgarie:

expériences comparatives de deux pays de l'Europe du Sud-Est 

Études

 2003: doctorat en sociologie de l'université Otto von Guericke à Magdeburg, 
Allemagne

 2000: bourse d'enseignement universitaire supérieur en sociologie économique et 
industrielle à l’université de Bielefeld

 1995: maîtrise en sociologie économique obtenue à l'université de Sofia
 1994-1995: études à l'étranger à l'université de Bielefeld, Allemagne
 1988: diplôme d'enseignement secondaire

Langues

 Bulgare: langue maternelle
 Anglais, allemand, russe: pratique courante


