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 FORMATION 
 

Études supérieures - Doctorant, Département de Physiopathologie 
Université de Médecine et de Pharmacie "Victor Babeş" de Timișoara [ 01/10 / 2021- à 
présent] 
Adresse : 2, Place Eftimie Murgu, Timișoara (Roumanie) 
 
Licence - Faculté de Médecine 
Université de Médecine et de Pharmacie "Victor Babeş" de Timișoara [ 21/09/2015 - 
10/07/2021 ] 
Adresse : 2, Place Eftimie Murgu, Timișoara (Roumanie) 
 
Licence - Faculté de Médecine, bourse ERASMUS 
Faculté des Sciences Médicales et Paramédicales secteur Timone (Aix-Marseille 
Université) [ 10/09/2019 - 22/02/2020 ] 
Adresse : Jardin du Pharo, 58, boulevard Charles Livon, 13007 Marseille, France. 
 
Études pré-universitaires - Domaine d'études : Sciences naturelles 
”Constantin Diaconovici Loga” Lycée National Timisoara [ 2011 - 2015 ]. 
Adresse : 37, Boulevard Constantin Diaconovici Loga, Timișoara 
 
 
EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 
 
FFI en Microbiologie 
Hôpital des Urgences "Pius Brînzeu" [ 01/01/2022 - à présent ] 
Ville : Timișoara (Roumanie) 
 
Bénévole par le biais de l'OUG 197/18.11.2020  
Hôpital des Maladies infectieuses et de la Pneumophthisiologie „Dr. Victor Babeş”  
Département d'anesthésie et de soins intensifs [ 28/01/2021 - 28/05/2021 ] 
Ville : Timișoara (Roumanie) 
 
ESH interne - Département  d’environnement, sécurité et santé 
Continental Automotive Products SRL [ 17/08/2020 - 15/10/2020 ] 



Ville : Timișoara (Roumanie) 
 
Membre du comité national du SCOME  
Fédération des associations d'étudiants en médecine de Roumanie [ 01/01/2019 - 
31/12/2019 ] 
Ville : Bucarest (Roumanie) 
 
Tuteur - Volontariat dans les activités de développement académique (VADA) 
Département de Microbiologie, Université de Médecine et Pharmacie "Victor Babes" 
Timișoara [ 01/09/2017 - 01/06/2020 ] 
Adresse : Timișoara (Roumanie) 
 
Bénévole 
Laboratoire clinique - Service de bactériologie, Hôpital des Urgences "Pius Brînzeu" [ 
01/08/2017 - 01/08/2018 ] 
Adresse : Timișoara (Roumanie) 
 
COMPÉTENCES LINGUISTIQUES  
 
Langue maternelle : Roumain 
 
Autres langues :  

• Anglais 
Compréhension Orale C1 ; Lecture C1 ; Écriture C1 ;  
Expression Écrite C1 ; Conversation C1 

• Français 
Compréhension Orale B2 ; Lecture B2 ; Écriture B2 ; 
Expression Écrite B2 ; Conversation B2 ; 

• Espagnol 
Compréhension Orale A2 ; Lecture A2 ; Écriture A2 
Expression Écrite A1 ; Conversation A2. 

 
 COMPÉTENCES DIGITALES 

 
Suite bureautique : 

• Windows 
• Word 
• Excel 
• PowerPoint 

Gestion des réseaux sociaux : 
• Facebook 
• Twitter 
• Instagram 



• Pinterest 
Autres outils : 

• Google Drive 
 

COMPÉTENCES PERSONNELLES 
 

• Sens de l’initiative 
• Capacité d’adaptation 
• Avoir l’esprit d’équipe 
• Leadership 
• Empathie 
• Expression orale 
• Capacité d’écoute 
• Honnêteté 
• Confiance en soi 
• Responsabilité 
• Créativité 

 
COMPÉTENCES RELATIONNELLES  
 

• Travail en équipe 
• Bonne communication 
• Compréhension 
• Tolérance 
• Empathie 
• Pédagogie 
• Règlement des conflits 
• Compétences pédagogiques  
• Sociable, bonne capacité d'interaction avec les enfants  
• Créativité 

 
COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES  

 
• Prise de décision 
• Gestion de projet 
• Capacité d’analyse et de résolution de problèmes 
• Brainstorming 
• Force de persuasion 
• Gestion des plannings, des congés 
• Gestion de budget, financement 
• Compétences pédagogiques  
• Bonne gestion des produits biologiquement contaminés (volontariat dans le service ATI de 

lLhôpital des maladies infectieuses et dans le Laboratoire clinique - Département de 
Bactériologie du SCJUT) 

• Les compétences en matière de premiers secours (par la participation au cours "Elements of 
First Aid Prespital Edition V" et le bénévolat dans le service de l'ATI) 

• Persuasion 



• Gestion efficace du temps 
• Compétences en matière de communication 
• Travail d'équipe 

 
CONFÉRENCES ET SÉMINAIRES                              

 
• Medis 23ème édition [Timisoara, Roumanie, 16/10/2020 - 18/10/2020] 
• 25e congrès scientifique des étudiants en médecine helléniques et 13e forum 

international [Thessalonique, Grèce, 10/05/2019 - 12/05/2019]. 
• Medis 22ème édition [Timisoara, Roumanie, 14/03/2019 - 17/03/2019] 
• Conférence internationale TIMMED [Timisoara, Roumanie, 07/03/2019 - 09/03/2019] 
• Conférence nationale sur la phlébologie avec participation internationale [Timisoara, 

Roumanie, 25/10/2018 - 27/10/2018]. 
• Deuxième congrès de l'Association roumaine de dermatologie [Bucarest, Roumanie, 

27/09/2018 - 29/09/2018 ] 
• Ieși Printemps dermatologique, 7e édition [Iași, Roumanie, 24/05/2018 - 26/05/2018] 
• " H.E.A.R.T. - Approches multidisciplinaires en polytraumatologie 3e édition " 

[Timisoara, Roumanie, 20/04/2018 - 21/04/2018]. 
• Dermatofocus sur le psoriasis [Bucarest, Roumanie, 31/03/2018]  
• Medis 21e édition [Timisoara, Roumanie, 15/03/2018 - 18/03/2018] 
• 20e CIMSC - Congrès international des étudiants en médecine de Craiova [Craiova, 

Roumanie, 08/11/2017 - 11/11/2017]. 
• Medis 20th Editon [Timisoara, Roumanie, 16/03/2017 - 18/03/2017] 
• TIMMED le 5ème symposium annuel [ Timisoara, Roumanie, 03/11/2016 - 

05/11/2016] 
• SCS : Cryostripping Méthode révolutionnaire dans le traitement des varices 

[Timisoara, Roumanie, 26/10/2016].  
• H.E.A.R.T. - Approches multidisciplinaires en polytraumatologie, 1ère édition 

[Timisoara, Roumanie, 08/04/2016 - 09/04/2016]. 
• MEDIS 19ème édition [Timisoara, Roumanie, 03/03/2016 - 06/03/2016] 
• SCS: Thérapie chirurgicale de l'hypertension portale [Timisoara, Roumanie, 

25/11/2015]. 
                              
 

  LISTE DES ARTICLES SCIENTIFIQUES                               
 
Congrès internationaux 

• en tant que premier auteur : 
- Fungal Infection of Leg Ulcers - Myth Or Reality" (25e Congrès scientifique 

des étudiants en médecine helléniques et 13e Forum international, 
Thessalonique, Grèce). 

- Souches bactériennes isolées d'infections post-chirurgicales diagnostiquées 
dans un service d'obstétrique à Timișoara" (34e congrès international Fetus As 



A Patient. 6e Congrès de la Ultrasound-Society-in-Obstetrics-and- 
Gynecology, Bucarest, Roumanie) 
 

• en tant que co-auteur : 
- "Surprising Evolution In The Treatment Of A Hypertrophic Scar" 

(INDERCOS 2019 - Istanbul, Turquie). 
- "Comment j'utilise les produits sportifs en chirurgie dermatologique" 

(INDERCOS 2019 - Istanbul, Turquie) 
- "Y a-t-il une place pour les bandes de kinésiologie en chirurgie plastique, 

dermatologique et esthétique ?" (IMCAS 2019, Paris, France) 
- " Diagnostic inattendu dans une tumeur de l'ongle " (4e Sommet international 

sur les maladies de l'ongle, 2017, Athènes, Grèce). 
 
Congrès nationaux 

• en tant que co-auteur : 
- "Bactéries multirésistantes associées à l'ischémie chronique périphérique - 

isolées au sein du service de chirurgie vasculaire" (1er prix à la 20e édition du 
CIMSC, Craiova ; Roumanie). 

- "L'importance du mode de vie dans le développement des allergies chez les 
enfants" (Childhood Lifestyle Medicine Conference, 2021, en ligne). 

- "Méthode facile pour éviter certaines chirurgies des paupières" (18e Congrès 
national de dermatologie avec participation internationale - Sinaia, Roumanie) 

- "Les indices dermatologiques dans la nature environnante" (18e Congrès 
national de dermatologie avec participation internationale, Sinaia, Roumanie) 

- "Cryptococcus neoformans - une série de cas d'infections invasives associées 
aux soins de santé chez des patients immunodéprimés" (11e Conférence 
nationale sur la microbiologie et l'épidémiologie, Sibiu ; Journal Bacteriologia, 
Virusologia, Parazitologia, Epidemiologia 1220-3696) 

- " Septicémie due à Erysipelotrix Rusopathiae : rapport de cas " (10e 
conférence nationale de microbiologie et d'épidémiologie, 2017).  

- "Is it possile to win a lost battle ?", 14e congrès roumain de phlébologie 7e 
réunion annuelle du Balkan Venous Forum - Timisoara, 2016. 

- "Ulcère chronique de la jambe pénétrant la paroi veineuse - une nouvelle 
approche thérapeutique" , 14e congrès roumain de phlébologie 7e réunion 
annuelle du Balkan Venous Forum - Timisoara, 2016. 

- " Phlébectomie sans incision dans un cas d'ulcère pénétrant la paroi veineuse ", 
Congrès national de dermatologie Sinaia, 2016. 


