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Curriculum vitae   
  

Information personnelle 
 

Nom / Prénom   DUGĂEŞESCU DORINA ILEANA 

Adresse   Romania, Timişoara, Str. Barbu Iscovescu Nr. 6, scB, ap. 15 
Telefone - Mobil: 0723081380 

E-mail dugaesescu.dorina@umft.ro, dugador06@yahoo.com,  
  

Citoyenneté Română 
  

Date de naissance - 
  

Sexe Féminni 
  

Poste visé/occupation 
  Universitatea de Medicină şi Farmacie “Victor Babeş” Timişoara  
  S.C “Centrul de Diagnostic Medical”SRL Timişoara  

 “ 

Expérience professionelle  
  

Période  04.05.2017 - présent 

Fonction ou post occupé  Médecin primaire -  Microbiologie Medicale 

Période    27.02.2006 – présent  

Fonction ou post occupé Chef travaux 
Nom et adresse de l’employeur Universitatea de Medicină şi Farmacie “Victor Babeş” Timişoara 

Type d’activités ou secteur d’activité 
 

Discipline Microbiologie 

Période 25.08.2004  – présent  

Fonction ou post occupé Médecin primaire – médecine de laboratoire 

Période 2002 - présent 

Fonction ou post occupé Coordonateur travaux de license 
Nom et adresse de l’employeur Universitatea de Medicină şi Farmacie “Victor Babeş” Timişoara 

Type d’activités ou secteur d’activité 
 

Discipline Microbiologie 

Période 01.11.2002 – 01.07. 2020  

Fonction ou post occupé Médicin spécialiste / médicin primaire Medicine de Laboratoire 
Nom et adresse de l’employeur S.C“Centrul de Diagnostic Medical”SRL Timişoara, Laborator de analize medicale “Dr. Golea”  

Type d’activités ou secteur d’activité 
 

Résponsable Départament Microbiologie 

Période 15.12.1999 – 25.08. 2004 

Fonction ou post occupé médicin spécialiste Laboratoire Clinique 
Nom et adresse de l’employeur S.C“Centrul de Diagnostic Medical”SRL Timişoara 

Type d’activités ou secteur d’activité 
 

Du 01.11.2002 –  médicin de laboratoire  - Départament Microbiologie 

Période 01.10.1995 - 27.02.2006  

Fonction ou post occupé Préparateur universitaire, assitant universitaire 
Nom et adresse de l’employeur Universitatea de Medicină şi Farmacie “Victor Babeş” Timişoara 

Type d’activités ou secteur d’activité 
 

Discipline de Microbiologie 

Période 31.01.1996 – 15.12.1999 

Fonction ou post occupé Médicin rezident  
Type d’activités ou secteur d’activité 

 
Laboratooire Clinique specialitaté: biochimie, microbiologie, parazitologie, hématologie 

Période 14.02.1994 – 01.02.1995 

Fonction ou post occupé Médecin stagiaire 
Nom et adresse de l’employeur Spitalul Clinic Nr. 1 Judeţean, Timişoara 

  

Education et formation  
 

  

Période 13.01 - 18.02.2022  

mailto:dugaesescu.dorina@umft.ro
mailto:dugador06@yahoo.com
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                Calification / diplôme obtenu Lector universitaire - 30 credite EMC +40 credite OBBCSSR 
Domaines principaux étudiés / 

compétences acquises 
Nouvelles dans le diagnostic de laboratoire des infections bactériennes et virales. Principes de 
prophylaxie et de traitement. 

Nom et type d’institution/établissement 
de formation 

Universitatea de Medicină şi Farmacie “Victor Babeş” Timişoara, Discipline de Microbiologie 

Période 18.02-26.03.2021  

                Calification / diplôme obtenu Lector universitaire - 30 credite EMC +40 credite OBBCSSR 
Domaines principaux étudiés / 

compétences acquises 
  Nouvelles dans la détection et la caractérisation des modèles de résistance. Signification clinique. 
Principes de l'antibiothérapie 

Nom et type d’institution/établissement 
de formation 

Universitatea de Medicină şi Farmacie “Victor Babeş” Timişoara, Disciplina de Microbiologie 

Période 2020 – 2021 sem I an II 

                Calification / diplôme obtenu Lector universitaire – cours Master 
Domaines principaux étudiés / 

compétences acquises 
Rubrique "Applications modernes de la médecine de laboratoire à la personnalisation de l'acte 

médical (AMMLPAM)" 
Nom et type d’institution/établissement 

de formation 
Universitatea de Medicină şi Farmacie “Victor Babeş” Timişoara, Discipline d’étude Mastérale 

   Discipline - Tehnique avancés en microbiologie et virusologie  
Période 09.10.2020  

                Calification / diplôme obtenu Membre de la Commission de règlement des recours pour le soutien du concours pour le poste 
d'agent de laboratoire, durée indéterminée au sein de la Discipline de Microbiologie 

 
Nom et type d’institution/établissement 

de formation 
Universitatea de Medicină şi Farmacie “Victor Babeş” Timişoara, Disciplina de Microbiologie  

Période 2019 – 2020 sem I an II 

                Calification / diplôme obtenu Lector universitaire– cours Master 
Domaines principaux étudiés / 

compétences acquises 
  Rubrique "Applications modernes de la médecine de laboratoire à la personnalisation de l'acte médical 
(AMMLPAM)" 

Nom et type d’institution/établissement 
de formation 

Universitatea de Medicină şi Farmacie “Victor Babeş” Timişoara, Disciplina de Studii Masterale 
   Discipline - Tehnique avancé en microbiologie et virusologie  

Période 17.02 – 28.03.2020 

                Calification / diplôme obtenu Lector universitaire - 30 credite EMC +40 credite OBBCSSR 
Domaines principaux étudiés / 

compétences acquises 
"Nouvelles de l'étiologie et du diagnostic des maladies infectieuses" - cours de troisième cycle” 

Nom et type d’institution/établissement 
de formation 

Universitatea de Medicină şi Farmacie “Victor Babeş” Timişoara, Discipline de Microbiologie 

Période 14.02-08.03.2019 

                Calification / diplôme obtenu Lector universitaire- 30 credite E.M.C 
Domaines principaux étudiés / 

compétences acquises 
"Le rôle du laboratoire de microbiologie dans la prévention IAAM" - cours de troisième cycle 

Nom et type d’institution/établissement 
de formation 

Universitatea de Medicină şi Farmacie “Victor Babeş” Timişoara, Discipline de Microbiologie  

Période 26.06.2018  

                Calification / diplôme obtenu Membre de la Commission d'Appui au Concours d'Assistant Universitaire, poste 16, Discipline de 
Microbiologie-Virologie, période déterminée au sein du Département XIV 

Nom et type d’institution/établissement 
de formation 

Universitatea de Medicină şi Farmacie “Victor Babeş” Timişoara, Disciplina de Microbiologie  

Période 08-30.03.2018  

                Calification / diplôme obtenu Lector universitaire - 30 credite E.M.C 
Domaines principaux étudiés / 

compétences acquises 
"Lecture interprétative des antibiogrames" - cours de troisième cycle 

Nom et type d’institution/établissement 
de formation 

Universitatea de Medicină şi Farmacie “Victor Babeş” Timişoara, Discipline de Microbiologie  

Période 10.03 – 01.04.2017 

                Calification / diplôme obtenu Lector universitaire - 30 credite E.M.C. 
Domaines principaux étudiés / 

compétences acquises 
"Actualités en diagnostic microbiologique" - cours de troisième cycle 

Nom et type d’institution/établissement 
de formation 

Universitatea de Medicină şi Farmacie “Victor Babeş” Timişoara, Disciplina de Microbiologie 
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Période 06-28.03.2015 

                Calification / diplôme obtenu Lector universitar - 40 credite E.M.C 
Domaines principaux étudiés / 

compétences acquises 
"Actualités en microbiologie clinique" - cours de troisième cycle 

Nom et type d’institution/établissement 
de formation 

Universitatea de Medicină şi Farmacie “Victor Babeş” Timişoara, Discipline de Microbiologie  

Période 01.-05.10.2012 

                Calification / diplôme obtenu Lector universitaire - 30 credite E.M.C 
Domaines principaux étudiés / 

compétences acquises 
"Infections nosocomiales - surveillance et contrôle" - cours de troisième cycle 

Nom et type d’institution/établissement 
de formation 

Universitatea de Medicină şi Farmacie “Victor Babeş” Timişoara, Discipline de Microbiologie  

Période 01 – 03.09.2009 

                Calification / diplôme obtenu Lector universitar - 18 credite E.C.M  
Domaines principaux étudiés / 

compétences acquises 
"Etude des mécanismes de résistance aux germes communautaires et nosocomiaux en système 
d'identification automatique et antibiogramme" - cours de troisième cycle 

Nom et type d’institution/établissement 
de formation 

Universitatea de Medicină şi Farmacie “Victor Babeş” Timişoara, Discipline de Microbiologie-
Virusologie 

Période 26 – 30.05.2008 

                Calification / diplôme obtenu Lector universitar - 14 credite E.C.M 
Domaines principaux étudiés / 

compétences acquises 
"Actualités de l'étiologie et du diagnostic des infections nosocomiales" - Maître de Conférences 

Nom et type d’institution/établissement 
de formation 

Universitatea de Medicină şi Farmacie “Victor Babeş” Timişoara, Discipline de Microbiologie -
Virusologie 

Période 28.05 – 01.06. 2007 

                Calification / diplôme obtenu Lector universitar - 13 credite E.M.C 
Domaines principaux étudiés / 

compétences acquises 
« L'actualité du traitement des infections causées par des germes à potentiel nosocomial. Nouvelles 
classes d'agents antimicrobiens »- cours de troisième cycle 

Nom et type d’institution/établissement 
de formation 

Universitatea de Medicină şi Farmacie “Victor Babeş” Timişoara, Disciplina de Microbiologie 

Période  1998 - 2004 

                Calification / diplôme obtenu Docteur en Médicine, 300 credite E.M.C 
Nom et type d’institution/établissement de 

formation 
Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” Timişoara 

Période 1987 - 1993 

                Calification / diplôme obtenu Diplome de Docteur – Médicin  
Domaines principaux étudiés / 

compétences acquises 
Spécialisation en médecine générale 

Nom et type d’institution/établissement 
de formation 

Universitatea de medicină şi Farmacie din Timişoara, Facultatea de Medicină 

Période 1980 - 1984 

                Calification / diplôme obtenu Diplome de bacalauréat  
Domaines principaux étudiés / 

compétences acquises 
Profil Mathématiques - Physique 

Nom et type d’institution/établissement 
de formation 

Liceul “Constantin Diaconovici Loga” Timișoara 

  

Aptitudes et compétences 
personnelles 

 

  

Langue maternelle Româna 
  

Langues étrangères connues engleza 

Autoevaluation  Compréhension Oral Compréhension 
Nivel european (*)  Abilités d’écoute Abilités de lecture Intéraction Expression orale  

Langue Anglais  
B2 

Utilizator  
independent 

B2 
Utilizator  

independent 
B1 

Utilizator  
independent 

B1 
Utilizator  

independent 
B1 

Utilizator  
independent 

  

Compétences et abilités sociales Consciencieux, persévérant, ambitieux. Talents de communication intrepersonnelle. 
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Compétences et connaissances 
d’utilisation d’un ordinateur 

Connaissance du système d'exploitation Microsoft Windows XP.  Bonne maîtrise de Microsoft Word, 
Microsoft Excel, Microsoft Powerpoint. 

Compétences et aptitudes 
techniques 

Compétences en techniques de laboratoire en Microbiologie (Bactériologie, Virologie, Mycologie, 
Parasitologie) 

  

Informations supplémentaires Teza de doctorat “Studiu comparativ al rezistenței la chimioterapicele antiinfecțioase a tulpinilor 
microbiene izolate din mediul spitalicesc și ambulatoriu”susţinută în 2004,  
- Membru:  
1. Grant CNCSIS 42612/2000, finanţat de Banca Mondială şi Guvernul României: "Monitorizarea 
rezistenţei dobândite la antibiotice a tulpinilor microbiene cu potenţial nosocomial izolate din spitalele 
clinice universitare":2001-2002. 
2. Proiect de cercetare cu SC Bioclinica SA, nr 2373/27.02.2015 intitulat “Trendul multirezistentei 
tulpinilor microbiene izolate din uroculturi in mediul comunitar” 
- Lector a 11 cursuri postuniversitare organizate de UMFVBT, Disciplina de Microbiologie-Virusologie 
- Participare la peste 20 de Conferinte/workshop-uri naționale și internationale 

  - Lector universitar la ciclul de studii: Master, Disciplina Tehnici avansate în microbiologie şi virusologie 
- Participare la peste 25 cursuri postuniversitare 
- Membru in comisii de examen de pentru ocuparea unor posturi de asistent universitar, laborant în 
cadrul Disciplinei de Microbiologie-Virusologie 

Anexe Lista lucrărilor publicate în extenso şi în rezumat în reviste de specialitate 
Lista cursurilor şi materialelor didactice pentru studenţi 
Lista coordonator Lucrări de Licență  
Lista lucrărilor prezentate la Sesiunile de Comunicări Ştiinţifice , Congrese naţionale şi Internaţionale 
Diplome obţinute şi Certificate de participare la manifestări ştiinţifice 

 
 
 
 
Timişoara         
25.02.2022                                                                                                                                                     
              
   


