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INFORMATION PERSONNELLE Muresan Anca Maria 
 

  

Romania, Timisoara, P-ta Eftimie Murgu 2, cod 300041 

0256/204476        0748331253      

 muresan.anca@umft.ro 

 

   

Sexe F | Date de naissance 23/12/1962 | Nationalité roumaine  

 

 

EXPÉRIENCE 
PROFESSIONNELLE   

● Point final     ♦ 2008 – présent 

● Profession ou poste occupé   ♦ Professeur agrégé 

●Activités et responsabilités principales ♦ Cours de soutien aux étudiants de troisième année de médecine 

générale, coordination des travaux de diplôme, examen; soutien 

aux travaux pratiques pour les étudiants de troisième année de 

médecine générale ; prise en charge des cours et travaux pratiques 

en Pathologie Clinique pour les étudiants de 5ème année de 

Médecine Générale 

●Nom et adresse de l'employeur ♦ Université de médecine et de pharmacie V. Babes, Timisoara, P-

ta Eftimie Murgu no.2 

●Type d'entreprise ou secteur d’activité ♦ Discipline de Morphopathologie                   

 

 

● Point final     ♦ 2003-2008 

● Profession ou poste occupé   ♦ Chef de travaux 

● Activités et responsabilités principales ♦ Cours de soutien aux étudiants de deuxième année Laboratoire 

clinique, coordination des travaux de diplôme, examen, soutien aux 

travaux pratiques des étudiants de troisième année Médecine 

générale 

● Nom et adresse de l'employeur ♦ Université de médecine et de pharmacie V. Babes, Timisoara, P-   

ta Eftimie Murgu no.2 

● Type d'entreprise ou secteur d’activité ♦ Discipline de Morphopathologie                   

 

 

● Point final     ♦ 1991-2003 

● Profession ou poste occupé   ♦ Assistante universitaire 

● Activités et responsabilités principales ♦ Soutien aux travaux pratiques des étudiants de troisième année de 

médecine générale 

● Nom et adresse de l'employeur ♦ Université de médecine et de pharmacie V. Babes, Timisoara, P-

ta Eftimie Murgu no.2 

● Type d'entreprise ou secteur d’activité ♦ Discipline de Morphopathologie 

 

POSTE VISÉ 
PROFESSION 

EMPLOI RECHERCHÉ 
ÉTUDES RECHERCHÉES 

PROFIL 

Remplacer par le nom du poste visé / de l’emploi recherché / des 
études recherchées / votre profil (supprimer les intitulés non 
pertinents de la colonne de gauche) 
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ÉDUCATION ET FORMATION 
  

 

• Point final 

• Titre/diplôme 

obtenu 

• Principales matières 

étudiées/compétens 

professionnelles 

acquises 

• Nom et type 

d'établissement 

d'enseignement/fou

rnisseur de 

formation 

• Niveau dans le 

classement national 

➢ 1999 

 

➢ Docteur en médecine 

 

 

➢ Anatomie pathologique 

 

 

 

➢ Université de médecine et de pharmacie V. Babes, 

Timisoara, P-ta Eftimie Murgu no. 2 
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ou international 

 

 

 

 

• Point final 

• Titre/diplôme 

obtenu 

• Principales matières 

étudiées 

/compétences 

professionnelles 

acquises 

• Nom et type 

d'établissement 

d'enseignement/fou

rnisseur de 

formation 

• Niveau dans le 

classement national 

ou international 

 

• Point final 

• Titre/diplôme 

obtenu 

• Principales matières 

étudiées 

/compétences 

professionnelles 

acquises 

• Nom et type 

d'établissement 

d'enseignement/fou

rnisseur de 

formation 

• Niveau dans le 

classement national 

ou international 
 

• Point final 

• Titre/diplôme 

obtenu 

• Principales matières 

étudiées 

/compétences 

professionnelles 

acquises 

• Nom et type 

d'établissement 

d'enseignement/fou

rnisseur de 

formation 

• Niveau dans le 

classement national 

ou international 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ 1998 

 

➢ Médecin de premier recours 

 

 

➢ Anatomie pathologique 

 

 

➢ Hôpital du comté de Timisoara, boulevard Liviu Rebreanu, no. 156 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

➢ 1994 

 

➢ Spécialiste 

 

 

➢ Anatomie pathologique 

 

 

 

➢ Hôpital du comté de Timisoara, boulevard Liviu Rebreanu, no. 156 

 
 
 

 

 

 

➢ 1991 

➢ Médecin secondaire 

➢ Anatomie pathologique 

 

 

➢ Hôpital du comté de Timisoara, boulevard Liviu Rebreanu, no. 156 
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● Point final    ♦ 1987 - 1991     

● Titre/diplôme obtenu   ♦ Interne  

● Principales matières                    ♦ Stages en Médecine Interne (à la Clinique de Cardiologie), en 

étudiées /compétences       Pédiatrie (à la Clinique de Pédiatrie I), en Gynécologie (à   

l'Hôpital Clinique n°5) et en Chirurgie (Clinique de Chirurgie II), 

  en passant un examen après une période de 6 mois de chaque stage 

professionnelles acquises 

       ● Nom et type d'établissement   ♦ Hôpital Municipal, Timisoara, rue Hector no. 1 

d'enseignement/fournisseur 

de formation 

      ● Niveau dans le classement national  

ou international 
 
 

● Point final     ♦ 1981-1987 

● Titre/diplôme obtenu    ♦ Médecin 

● Principales matières étudiées /   ♦ Spécialisation en médecine générale  

compétences professionnelles acquises 

        ● Nom et type d'établissement d'enseignement ♦ Institut de Médecine et de Pharmacie de Cluj-Napoca,  

Spécialisation en Médecine Général 

/fournisseur de formation  

● Niveau dans le classement national ou 

International 

 

 

● Point final      ♦ 1981 

● Titre/diplôme obtenu     ♦ Baccalauréat 

● Principales matières étudiées /   ♦ Opérateur en chimie organique 

compétences professionnelles acquises 

● Nom et type d'établissement d'enseignement        ♦ Lycée de Chimie Industrielle "Terapia"  

                 Cluj-Napoca 

/fournisseur de formation 

● Niveau dans le classement national ou 

international 

 
 

● Point final     ♦ 1977-1981 

● Titre/diplôme obtenu    ♦ Lycée 

● Principales matières étudiées /   ♦ Opérateur en chimie organique 

compétences professionnelles acquises 

       ● Nom et type d'établissement    ♦ Lycée de Chimie Industrielle "Terapia"  

Cluj-Napoca 

d'enseignement/fournisseur de formation 
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● Niveau dans le classement national ou 

international 
 
 
 
 
 
 

COMPÉTENCES 
PERSONNELLES   

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMATION 
COMPLÉMENTAIRE   

 

Langue(s) maternelle(s) Roumain 

  

Autre(s) langue(s) COMPRENDRE  PARLER  ÉCRIRE  

Écouter  Lire  
Prendre part à une 

conversation  
S’exprimer oralement 

en continu   

Français  
 

Spécifier niveau B2 Spécifier niveau B2 Spécifier niveau B2 Spécifier niveau B2 Spécifier niveau B2 

 Remplacer par le nom du diplôme de langue. Spécifier le niveau s’il est connu. 

Anglais  
 

Spécifier niveau A2 Spécifier niveau A2 Spécifier niveau A2 Spécifier niveau A2 Spécifier niveau A2 

 Remplacer par le nom du diplôme de langue. Spécifier le niveau s’il est connu. 

 Niveaux: A1/A2: utilisateur élémentaire - B1/B2: utilisateur indépendant - C1/C2: utilisateur expérimenté 
Cadre européen commun de référence pour les langues 

Compétences en communication  

Compétences organisationnelles / 
managériales 

 

Compétences liées à l’emploi  

Compétences numériques AUTOÉVALUATION 

Traitement de 
l’information  

Communication 
Création de 

contenu 
Sécurité 

Résolution de 
problèmes 

 Spécifier niveau Spécifier niveau Spécifier niveau Spécifier niveau Spécifier niveau 

 Niveaux:  utilisateur élémentaire  -  utilisateur indépendant  -  utilisateur expérimenté 
Compétences numériques - Grille d'autoévaluation  

 Remplacer par le nom de vos certificats en informatique 

  

Autres compétences  

Permis de conduire B 

http://europass.cedefop.europa.eu/fr/resources/european-language-levels-cefr
http://europass.cedefop.europa.eu/fr/resources/digital-competences
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ANNEXES 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Date          Nom 

24/02/2022        MURESAN ANCA MARIA 
 

Publications 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projets 

 

Affiliations 

 

Citations 

 

Cours 

 

Co-auteur de 5 livres spécialisés (cours pour étudiants) au cours des 5 dernières 

années 

Co-auteur de 4 articles in extenso publiés dans des revues cotées ISI ou BDI, au 

cours des 5 dernières années 

20 articles publiés en résumé (dont 5 premiers auteurs) dans le volume de résumé 

de certains événements scientifiques avec ISBN / ISSN 

 
 

 ▪ Scan du diplôme de français professionnel  
 


