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Informations personnelles 
 

Prénom(s) / Nom(s) de famille Oana Maria ABUREL (DUICU)  

Adresse Département de physiopathologie - sciences fonctionnelles, Faculté de Médecine - Université de 
Médecine et Pharmacie "Victor Babes" Timisoara 2, Eftimie Murgu Sq., Timisoara 300041, Roumanie 

Mobile +4 0723582571  

E-mail(s) oanaduicu@umft.ro 

Nationalité Roumain  

Date de naissance 17 Octobre 1975 
  

Domaine professionnel Recherche, Enseignement et Santé 
  

Expérience professionnelle  
  

Dates Janvier 2001 - Juin 2001  

Occupation ou poste occupé Stagiaire  

Principales activités et responsabilités Activité clinique 

Nom et adresse de l'employeur Hôpital Clinique n° 1 de Timisoara. Clinique de nutrition et des maladies métaboliques 

Type d'entreprise ou de secteur Santé 
  

Dates Juillet 2001 - Décembre 2001  

Occupation ou poste occupé Stagiaire 

Principales activités et responsabilités Activité clinique 

Nom et adresse de l'employeur Hôpital clinique, n° 1 Timisoara. Clinique d'orthopédie et de traumatologie 

Type d'entreprise ou de secteur Santé 
  

Dates Janvier 2003 - Janvier 2008  

Occupation ou poste occupé Médecin résident en Médecine de laboratoire 

Principales activités et responsabilités Activité clinique 

Nom et adresse de l'employeur Hôpital clinique, n° 1 Timisoara. Laboratoire clinique 

Type d'entreprise ou de secteur Santé 
  

Dates Février 2003 - Février 2006  

Occupation ou poste occupé Assistant d'enseignement 

Principales activités et responsabilités Activité d'enseignement et de recherche 

Nom et adresse de l'employeur Département de physiopathologie - sciences fonctionnelles, Faculté de Médecine - Université de 
Médecine et Pharmacie "Victor Babes"  Timisoara 2, Eftimie Murgu Sq., Timisoara 300041, Roumanie 

Type d'entreprise ou de secteur Éducation et santé 
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Dates Février 2006 - Mai 2014 

Occupation ou poste occupé Professeur adjoint 

Principales activités et responsabilités Activité d'enseignement et de recherche 

Nom et adresse de l'employeur Département de physiopathologie - sciences fonctionnelles, Faculté de Médecine - Université de 
médecine et Pharmacie "Victor Babes"   Timisoara 2, Eftimie Murgu Sq., Timisoara 300041, 
Roumanie 

Type d'entreprise ou de secteur Éducation et santé 

 

Dates 

 

Mai 2014 – Juillet 2015 

Occupation ou poste occupé Chargé de cours 

Principales activités et responsabilités Activité d'enseignement et de recherche 

Nom et adresse de l'employeur Département de physiopathologie - sciences fonctionnelles, Faculté de Médecine - Université de 
médecine et Pharmacie "Victor Babes" Timisoara 2, Eftimie Murgu Sq., Timisoara 300041, Roumanie 

Type d'entreprise ou de secteur Éducation et santé 
  

 

Dates 
                 Occupation ou poste occupé 

Principales activités et responsabilités             
Nom et adresse de l'employeur 

 
 

             Type d'entreprise ou de secteur 

 

Dates 
                 Occupation ou poste occupé 
  Principales activités et responsabilités 
             Nom et adresse de l'employeur 

                Type d'entreprise ou de secteur 
 
 

Éducation et formation 

 
 

Juillet 2015 – jusqu'à ce jour 
Maitre de conférences des universités  
Activité d'enseignement et de recherche  
Département de physiopathologie - sciences fonctionnelles, Faculté de Médecine - Université de 
médecine et Pharmacie "Victor Babes" Timisoara 2, Eftimie Murgu Sq., Timisoara 300041, Roumanie  

    
   Éducation et santé 

   

 Novembre 2019 – jusqu'à ce jour 
Médecin  

   Médecine de laboratoire    
   Hôpital d'urgence pédiatrique Louis Turcanu 
   Santé  

  

Dates Octobre 1994 - Novembre 2000  

Titre du diplôme délivré Diplôme de docteur en médecine nr. 663/20.11.2000 

Principales matières / compétences 
professionnelles couvertes 

Médicine/Activité clinique  

Nom et type de l'organisation qui 
dispense l'enseignement et la formation 

Faculté de Médecine - Université de Médecine et Pharmacie "Victor Babes", Timisoara 2, Eftimie 
Murgu Sq., Timisoara 300041, Roumanie 

  

Dates Janvier 2003 - Janvier 2008  

Titre du diplôme délivré Certificat du Conseil en médecine de laboratoire nr. 2140/2007 

Principales matières / compétences 
professionnelles couvertes 

Science Médicale  

Nom et type de l'organisation qui 
dispense l'enseignement et la formation 

Faculté de Médecine - Université de Médecine et Pharmacie "Victor Babes", Timisoara 2, Eftimie 
Murgu Sq., Timisoara 300041, Roumanie 

  

Dates Novembre 2009 - Avril 2013 

Titre du diplôme délivré       PhD – „Summa cum laude” 

Principales matières / compétences 
professionnelles couvertes  

 
Nom et type de l'organisation qui 

dispense l'enseignement et la formation 
 
 
 

Principaux domaines de recherche : vieillissement et dysfonctionnement des mitochondries, lésions 
d'ischémie/reperfusion, cardioprotection.  
 
Faculté de Médecine - Université de Médecine et Pharmacie "Victor Babes"– Coordinateur Prof Dr 
Danina Muntean; Faculté de Médecine, Université de Szeged, Hongrie – Coordinateur Prof Dr Peter 
Ferdinandy  
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Aptitudes et compétences 
personnelles 

 

  

Langue(s) maternelle(s) Roumain 
  

Autre(s) langue(s)  

Auto-évaluation  Comprendre Parler Ecrire 

Niveau européen (*)  Ecouter Lire Interaction verbale Production parlée  

Anglais  C1  Niveau avancé C1  Niveau avancé C1  Niveau avancé C1  Niveau avancé C1  Niveau avancé 

Français  
B2  

Niveau 
indépendant  

B2  
Niveau 

indépendant 
B2  

Niveau 
indépendant 

B2 
Niveau 

indépendant 
B2  

Niveau 
indépendant 

 (*) Common European Framework of Reference (CEF) level  

  

Aptitudes et compétences sociales 
 

Compétences en matière de recherche obtenues en participant à des bourses/cours de 
formation :  
 
Bourse d'études internationale : 
- École d’été : "Physiologie mitochondriale - de l'organelle à l'organisme" : 17-21 août 2015, 
Copenhague, Danemark 
- Mission scientifique à court terme dans le cadre du projet COST Action TD0901 à la Division 
de Biologie Mitochondriale, Institut du Diabète et de l'Obésité, Helmholtz Zentrum Munich, Allemagne 
(9.06.-12.07.2013, COST-STSM- TD0901-13388). 
- Mobilité de recherche doctorale à l'Université de Szeged, Département de biochimie ; Prof. Dr. 
Peter Ferdinandy. Szeged, Hongrie, 1er juin - 1er août 2012, 1er octobre - 1er novembre 2012 ; 
- Mobilité de recherche doctorale à l'Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale, 
Université Claude Bernard-Lyon 1, France ; Prof. Lyon, France, 2 avril - 2 août 2011 
- Mission scientifique à court terme, COST FA0602 – Composants alimentaires bioactifs, fonction 
mitochondriale et santé. Code de référence : COST-STSM-FA0602-06082 Physiologie 
mitochondriale, Laboratoire de recherche D. Swarovski, Université médicale d'Innsbruck, 
Département de chirurgie générale et de transplantation : 01.10.2010 - 07.11.2010, Autriche 
- Mission scientifique à court terme, COST FA0602 – Bioactive food components, mitochondrial 
function and health. Code de référence : COST-STSM-FA0602-05362 Laboratoire de biochimie, 
Institut de recherche biomédicale, Université de médecine de Kaunas : 19/10/2009 - 22/11/2009  
- Projet Leonardo da Vinci 79226/TD/2003 "Approches génomiques des maladies cardiovasculaires 
et du cancer en Roumanie" :  Institut Max Planck, Berlin, 01.10-01.12. 2004 
 
Bourse nationale : 
- Bourse de doctorat dans le cadre du projet POSDRU/1.5/88/S/ID 63117 (2010-2013) 
- Bourse postdoctorale dans le cadre du projet POSDRU/159/1.5/S/136893 (2014-2015) 

 
   

Aptitudes et compétences 
organisationnelles 

Compétences en matière de coordination de la recherche, de gestion des projets de 
recherche 

 

I. Responsable du laboratoire de recherche sur les mitochondries au sein du Centre de 
Recherche Translationnelle et de Médecine Systémique de l'Université de Médecine et 
Pharmacie "Victor Babes" de Timisoara, Roumanie (depuis 2014). 

 

II. Participation à des projets de recherche internationaux/nationaux : 

 

A. PROJETS INTERNATIONAUX (5) 

Directeur du projet : 

1. Programme Mobilités de Coopération Roumanie-France " Brancusi-Hubert Curien ", " 
Novel Insights in Vascular Protection Mediated By Purinergic Signaling " - PUR-VASC-
PROTECT, projet n° 75 BM, 2017-2018. 
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Membre du projet : 

1. Programme de coopération transfrontalière Hongrie-Roumanie 2007-2013, "Projet de 
jumelage pour le développement conjoint de l'infrastructure de recherche", code 
1101/082/2.2.1, 2013-2014. 

2. Programme de coopération transfrontalière Hongrie-Roumanie 2007-2013, 
"Développement de l'infrastructure pour un pôle d'excellence en recherche cardiovasculaire - 
HURO-CARDIO-POL", projet n°. HURO/0802/011_AF, 2010-2012  

3. Programme de coopération transfrontalière Hongrie-Roumanie 2007-2013 "Mise en 
œuvre d'un projet régional de recherche médicale translationnelle concernant les maladies à 
fort impact sur la population - HU-RO TRANSMED", projet n°. HURO/0901/137/2.2.2, 2011-
2012 

4. Coopération bilatérale roumaine-hongroise "Mise en œuvre d'un réseau régional de 
formation en cardiologie expérimentale", catégorie : Romanian - Hungarian Joint Projects in 
ST, code RO 24/2007 ID RO 17/2007, contrat nr. 55/2008, 2008-2009         

 

B. PROJETS NATIONAUX (8) 

Directeur du projet : 

1.Projet interne institutionnel dans le cadre du Programme de Partenariats pour une 
Recherche Fondamentale Innovante : "Modulation de la fonction mitochondriale par le bleu 
de méthylène dans le tissu adipeux cardiovasculaire humain" - MITO-MB-CURAT, projet no. 
2POSTDOC/1387/03.02.2020 

 

Partenaire/responsable du projet : 

1. Projet interne institutionnel dans le cadre du programme "Partenariats pour une recherche 
fondamentale innovante" : "Contribution du stress oxydatif induit par la MAO au 
dysfonctionnement cardiovasculaire et au pronostic des patients coronariens avec et sans 
diabète sucré" - MAO-CARDIO-SOX, code PIII-C1-PCFI-2014/2015.  

 

Membre du projet : 

1.  Projet interne institutionnel dans le cadre du programme Partenariats pour une recherche 
fondamentale innovante : " Le rôle de la vitamine D dans la modulation vasculaire et 
mitochondriale au niveau du tissu adipeux, dans des modèles animaux et chez l'homme " - 
VASC-ADIPO-MIT, code III-C5-PCFI-2017/2018-01.  

2. Projet interne institutionnel dans le cadre du programme Partenariats pour une recherche 
fondamentale innovante : " Nouvelles approches pharmaceutiques pour moduler la 
biodisponibilité de flavonoïdes chimiopréventifs potentiels pour le mélanome malin " - 
FLAVOFORM, code PIII-C1-PCFI 2015/2016. 

3. National Association for Scientific Research (NASR), Projet de Recherche Exploratoire : 
"Evaluation des effets cardioprotecteurs de la modulation des canaux K-ATP" code PCE-
2012-4-0512, 2013-2015   

4. Projet de la National Association for Scientific Research (NASR) " Stratégies 
cardioprotectrices à la reperfusion : Mitochondria as Multiple Therapeutic Target" - CARDIO-
MITO-PROT, catégorie : Complex Partnerships II, code 2560/2008, contrat nr. 42 122/2008, 
2008-2011 

5. Bourse de l'Académie roumaine (GAR) - "Études in vitro concernant la fonction 
respiratoire des sous-populations mitochondriales isolées du myocarde des mammifères", 
contrat 152/2007et 148/2008, 2006 - 2008 

 

 

Aptitudes et compétences 
techniques 

I. Compétences liées à l'éducation : 
 
1.  Co-auteur de 10 livres (manuels/guides pratiques dans le domaine de la 
physiopathologie en roumain, anglais et français).  
 
2. Conférencier dans des cours de troisième cycle au sein de l'Université : 
- "Stress oxydatif dans la pathologie cardiovasculaire. Nouveaux concepts concernant le rôle 
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des espèces réactives générées au niveau mitochondrial", 25.02-28.02.2010 (M 1), 04.03-
06.03.2010 (M 2) ; 
- "Le rôle diagnostique et pronostique des biomarqueurs dans les maladies cardio-
métaboliques, rénales et rhumatologiques", 17-28.03.2016, 2-10.04.2015 ; 
- "Nouvelles perspectives pour le diagnostic en laboratoire : des nouveaux biomarqueurs aux 
algorithmes", 6-15.06.2014.  
 
 
II. Compétences liées à la recherche 
 
1. Activité scientifique : Indice H : 15 ; 770 citations (Google Scholar, 08.03.2021) 
 
2. Affiliation à des sociétés professionnelles 
 
A. Sociétés internationales : Académie internationale des sciences cardiovasculaires 
(IACS) 
B. Sociétés nationales : Société roumaine de biochimie et de biologie moléculaire affiliée à 
la FEBS (Fédération des sociétés européennes de biochimie) ; Société roumaine des 
sciences physiologiques affiliée à la FEPS (Fédération des sociétés européennes de 
physiologie) et à l'IUPS (Union internationale des sociétés de physiologie) ; Société 
roumaine de physiopathologie.  
       
3. Domaines d'intérêt de la recherche :  
- Physiopathologie cardiovasculaire : lésions d'ischémie/reperfusion et stratégies 
cardioprotectrices. 
- Dysfonctionnement des mitochondries dans les maladies chroniques et le vieillissement : 
des mécanismes aux nouveaux composés thérapeutiques. 
- Effets des composés phyto-bioactifs sur la fonction des mitochondries.  

 
4. PRIX : 
 
A. International 
   1. Prix de la meilleure présentation de poster offert par la Société Turque de Chirurgie 
Cardiovasculaire pour le poster intitulé : "Effets de l'âge sur la respiration mitochondriale et le 
potentiel membranaire dans les coeurs de rats", dans le cadre du Symposium International 
sur les Nouvelles Approches dans les Troubles Cardiovasculaires : From Genes & 
Molecules to Clinical Application, qui s'est tenu à Ankara, en Turquie, du 4 au 8 mai 2011. 
Poster  
   2. Prix du poster au Symposium international Advances in cardiovascular research from 
bench to bedside, Smolenice Castle, Slovaquie, du 23 au 26 mai 2013.  
  3. Lauréat du prix de voyage Elisabeth Roth pour le poster intitulé : " Impairment of platelet 
mitochondrial respiration in patients with metabolic syndrome : a pilot study " dans le cadre 
de la 4e réunion de la section européenne de l'Académie internationale des sciences 
cardiovasculaires, Pecs, Hongrie, 28-30 septembre, 2017. 
 
B. National : 
  1. Ier prix pour la recherche scientifique au sein de l'Université de médecine et de 
pharmacie Victor Babes Timisoara, 2014. 

  

Aptitudes et compétences 
informatiques 

 
      Autres aptitudes et compétences 

 
                            Permis de conduire 

Word, Powerpoint, Excel, Photoshop, ImageJ, GraphPad 
 
 
   DFP médical B2 (Diplôme de Français Professionnel Médical) – BIEN 
 
    B 

  

                                                                                       
                                                                                Timisoara, 08.03.2022 
              

         


