
KELEMEN Hunor  

Curriculum vitae  

 

Données biographiques 

Date et lieu de naissance : 18.10.1967, commune de Cârţa, département de Harghita État civil : 

marié, deux enfants  

 

Études et spécialisations  

1998 - Professeur de philosophie, Université Babeș-Bolyai, Faculté de philosophie  

1993 -  Médecin vétérinaire, Université des Sciences Agronomiques Cluj, Faculté de Médecine 

vétérinaire  

 

Activité professionnelle  

2020 - présent : Vice-Premier Ministre, Gouvernement de la Roumanie  

2014 (mars-octobre) : vice-Premier ministre, ministre, Ministère de la Culture et du Patrimoine 

national  

2009 - 2012 : Ministre, Ministère de la Culture et du Patrimoine National  

2000 - présent : Député, Chambre des Députés  

1997 - 2000 : Secrétaire d'État, Ministère de la Culture  

1993 - 1997 : rédacteur en chef du magazine culturel "KORUNK"  

1990 - 1997 : rédacteur à Radio Cluj, l'émission en hongrois  

 

Fonctions, activités dans un parti politique 2011 - présent : UDMR, président  

2007 - 2011 : UDMR, président exécutif  

1999 - 2007 : UDMR, Président du Conseil de Coordination 

 

Fonctions, activités dans une organisation de l'administration publique centrale ou locale 

2020 - présent : Vice-Premier Ministre, Gouvernement de la Roumanie  

2014 (mars-octobre) : vice-Premier ministre, ministre, ministère de la Culture et du Patrimoine 

national  

2009 - 2012 : Ministre, Ministère de la Culture et du Patrimoine National  

1997 - 2000 : Secrétaire d'État, Ministère de la Culture  

 

Fonctions, activités parlementaires antérieures  

2000 – Député, membre de la commission de  culture, des arts, des médias et de la Commission 

de la politique étrangère  

2005 - 2009 : questeur, Chambre des députés  

 

Activité civique 

2003 - 2014 : Président, Fondation pour l'école /Iscola Alapítvány  



 

Publications, activité scientifique, dans les forums académiques  

Versek-Poezii, Série bilingue, AB-ART, maison d'édition Dellart, 2001  

A szigetlakó, volume de poésie, maison d`édition Pallas Akadémia, 2001  

A madárijesztők halála, roman, maison d`édition Mentor, 1999  

Mínuszévek, volume de poésie, maison d`édition Kriterion, 1995 

 

Distinctions, décorations  

Ordre la Croix Moyenne  de la République de Hongrie, 2008  

Ordre l'Étoile de Roumanie au grade de Commandeur, 2000  

Prix de l'Union des écrivains roumains, 1996 Prix Lato, 1994 


