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  Expérience de travail  
 

 

01/01/2018 – 30/03/2019 – Târgu Mures, Romania 
Docteur résident - SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA TARGU MURES 

Évaluation, examen et traitement des patients en UPU SMURD  

 
01/04/2019 – CURRENT – Timisoara, Romania 
Docteur résident – SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA "PIUS BRANZEU" 

Évaluation, examen et traitement des patients en UPU SMURD  

 
01/10/2020 – CURRENT – Timisoara, Romania 
ASSISTANT D'ENSEIGNEMENT UNIVERSITAIRE – UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI 

FARMACIE "VICTOR BABES" 
 

◦ Activités scientifiques 
◦ Activités pratiques de laboratoire 
◦ Activités avec formation scientifique et méthodique et autres activités dans l'intérêt de 
l'Éducation 

 

 

Éducation et formation 
 

 

15/09/1999 – 15/06/2003 – Subcetate Mures, Romania 
DIPLÔME DE BACCALAURÉAT – Grup Scolar Industrial Miron Cristea 

 
01/10/2003 – 15/06/2007 – Bucuresti, Romania 
Diplome de licence en management – Universitatea Artifex 

 

 
01/10/2011 – 15/06/2017 – Piata Eftimie Murgu nr 2, Timisoara, Romania 
Diplome de licence en  médecine – Universitatea de Medicina si Farmacie "Victor Babes" 

 
www.umft.ro 

 
01/10/2017 – CURRENT – Piata Eftimie Murgu 2, Timisoara, Romania 



Doctorant– Universitatea de Medicina si Farmacie " Victor Babes" 

 
www.umft.ro 



production 

01/10/2019 – 17/07/2020 – Bd. Vasile Pârvan nr 4, Timisoara, Romania 
MODULE DE FORMATION PSYCHOPEDAGOGIQUE NIVEAU 1 ET NIVEAU 2– 
Universitatea de Vest din 
Timisoara 

 
www.uvt.ro 

 

COMPÉTENCES LINGUISTIQUES 
 

Langue maternelle:  Roumaine 

Plus de langues: 
 
 

 
UNDERSTANDING SPEAKING WRITING 

Listening Reading Spoken Spoken 
interaction 

 
Levels: A1 and A2: Basic user; B1 and B2: Independent user; C1 and C2: Proficient user 

 

Compétences numériques 
 

Microsoft Word Microsoft Powerpoint Zoom Google Drive Social Media 
 
 

Permis de conduire 
 

Permis de conduire: B 
 

Recommandations 
 

Prof Univ Dr Schiller Adalbert – prof coordinateur– schiller.adalbert@gmail.com – (+40) 356433433 

Si nécessaire, des recommandations écrites peuvent être fournies. 

 

Compétences organisationnelles 
 

 

- Compétences en tutorat : J'ai été tutrice pendant 4 ans à la Discipline des compétences cliniques et 
actuellement je suis professeure adjointe dans cette discipline ; 

 
- Esprit d'équipe : J'ai de l'expérience dans le travail d'équipe depuis ma première année au collège, 
j'ai participé en tant que bénévole à des projets au sein de la SSMT, organisant des congrès ; J'ai 
une bonne capacité de communication obtenue grâce à la formation, au bénévolat dans des 

 Anglais C1 B2 B2 B2 B2 



campagnes pro-donation soutenues par l'Association Roumaine de Transplantation et dans d'autres 
activités de l'organisation; J'ai fait du bénévolat à Smurd Timisoara; 
 
-Compétences en leadership : j'ai participé à 3 formations en communication au sein de la SSMT 
et à une organisée par l'Association roumaine de transplantation ; J'étais coordinateur de projet au 
sein de la SSMT ; J'ai été reporter du magazine étudiant Scalpulu en troisième année de collège 
le 5 mai 2012, avec la publication de l'article « Rein artificiel implantable » ; J'ai contribué au 
magazine "Second Life" le 3 juillet 2014, avec l'article "L'avenir de la transplantation d'organes", 
également le 3 juillet 2013, avec l'article "Une goutte d'histoire : transplantation-personnes et faits" 
; J'ai été coordinateur du projet "World Kidney day" du 8 mars 2011, 2012 et collaborateur en 
2015,



COMPÉTENCES EN COMMUNICATION ET INTERPERSONNELLES 
 

 
-bonnes compétences en communication 
-capacité d'organisation 
-promptitude 
-gravité 
- esprit d'analyse 
-une adaptabilité accrue 
 
 

Compétences acquises en milieu de travail 
 

 
- J’ai participé à un cours ALS (Advanced life support) 
-J’ai participé à un cours sur les difficultés d'intubation 
-Je peux effectuer une extraction d'échantillons de sang veineux ou artériel pour des tests 
- bonne communication avec les patients et leurs proches 


