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POPA MIHAELA-DIANA 

EXPERIENCE & 

FORMATION 

15.09.2021 

Lecteur universitaire à la discipline Microbiologie de l’UMF "Victor Babes" 
Timisoara 

03.2021 

Médecin spécialiste en Dermato-Vénérologie à la Clinique Bega Pediatrie 
Cabinets groupés/hôpital clinique Pius Branzeu- intégration clinique Timisoara  

Dermatologie pédiatrique de 2018 à aujourd’hui 4 ans d’expérience en 
dermatologie pédiatrique 

03.2014- jusqu’à présent 

Assistante universitaire à la discipline Microbiologie de l’UMF "Victor Babes" 
Timisoara 

02.05.2017 

Médecin spécialiste en microbiologie-conf. OUG nr. 18/2009 par arrêté du 
Ministre de la Santé n° 492 

25.02.2006-jusqu’à présent 

Assistante universitaire à la discipline de microbiologie de l’UMF "Victor Babes" 
Timisoara 

25/02/2002 -27/02/2006 

Préparateur universitaire à la discipline Microbiologie de l’UMF "Victor Babes" 
Timisoara 

01.01.2001-01.01.2002 

Médecin à Hôpital clinique Municipal Timisoara 

 

 

 

 03.2018- jusqu’à présent  
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Médecin spécialiste en Dermato-Vénérologie à la Clinique Bega Pediatrie 
Cabinets groupés/hôpital clinique Pius Branzeu- intégration clinique Timisoara 

2015 

Médecin spécialisé en dermato-vénérologie par arrêté du Ministre de la Santé 
No 131 de 2015, ce certificat a été délivré conformément aux dispositions de 
l’article 21(1) de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil 
relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, telle que 
modifiée et complétée, aux fins de la reconnaissance des titres visés à l'alinéa 1, 
dans les autres États membres de l’Union européenne. 

03.2014- jusqu’à présent 

Médecin spécialiste en Dermato-Vénérologie par arrêté du Ministre de la Santé 
n° 131 de la session 2015 de mars 2014 émis le 09.02.2015 avec n° 24785 

Compétences dans l’injection d’acide hyaluronique (agents de remplissage) et 
de toxine botulique 

2013 - 2021 

Médecin spécialiste en Dermato-Vénérologie au Cabinet « Dr. Mihaela Popa 
Dermato- Vénérologie » (Dermato-Pathologie, Dermatologie-Pédiatrique, 
Dermato-Vénérologie, Esthétique Dermatologique faciale). 

20.06.2013- jusqu’à présent 

Docteur en médecine - sur ordonnance du ministre de l’Éducation no 3930MD 
du 20 juin 2013 

Le titre de la thèse de doctorat « La prévalence du tabagisme chez les étudiants 
par rapport aux particularités de la famille et de l’environnement extra-
familial » - 2013 sous la coordination du professeur-docteur Brigitha Vlaicu 

09.2011-04.2013 

Doctorant en présentiel 

La discipline d’hygiène du Département d’hygiène - Microbiologie - 
Dermatologie de l’Université de Médecine et de Pharmacie "Victor Babes" 
Timisoara  

Recherche scientifique 

 

01.09.2011 
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Médecin de laboratoire par arrêté du Ministre de la Santé No 1296 du 
1er septembre 2011 sur la base de l’examen effectué lors de la session de 
juin 2011 

04.10.2010-03.2014 

Internat pour la deuxième spécialité dermato-vénérologie à la Clinique de 
Dermato-Vénérologie 

 Activité clinique avec les patients en tant que médecin interne en dérmato-
vénérologie 

19.10.2006 

Médecin spécialisé en médecine de laboratoire, par l’intermédiaire du 
Ministère de la Santé publique ordonnance n° 1760 de 2006Émis le 18.10.2010 
avec No 6306 

26.01.2011 

Le certificat de médecin formé en médecine de laboratoire (délivré par le 
Ministère de la Santé avec la série S1 No 006496 le 18.10.2010 et No 6306) 
satisfait à toutes les exigences de formation énoncées à l’article 25 de la 
directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la 
reconnaissance des qualifications professionnelles, telle que modifiée). 

27.02.2006 – jusqu’à présent 

Assistante aux études supérieuresDépartement de microbiologie - Université 
de médecine et de pharmacie "Victor Babes" TimisoaraTravailler avec les 
étudiants (laboratoires) et la recherche scientifique 

19.10.2006 

examen de spécialité en MÉDECINE DE LABORATOIRE par l’intermédiaire de 
l’ordonnance no 1760 du ministère de la Santé publique 

2005-jusquà présent 

expérience avec les étudiants de la Section française de médecine générale et 
de pharmacie chaque année jusqu’à ce jour  

Travaux pratiques avec les étudiants 

 

 

2003-2005 
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Assistante à l’Université au Département de microbiologie - Université de 
médecine et de pharmacie "Victor Babes" Timisoara 
Travaux pratiques et recherche avec les étudiants  

25.02.2002-27.02.2006 

Préparateur universitaire au Département de microbiologie - Université de 
médecine et de pharmacie "Victor Babes" Timisoara 
Travaux pratiques et recherche scientifique avec les étudiants 

2002-2006 

Médecin résident - MÉDECINE DE LABORATOIRE à l’Université de médecine et 
de pharmacie "Victor Babes" Timişoara 
MÉDECINE DE LABORATOIRE 

2003-2005 

Membre de la subvention de type CNCSIS, code 1167/2003-2005, avec le titre : 
"Évaluation de la dimension des comportements à risque dans le lycée et les 
jeunes de l’école secondaire, postsecondaire, l’enseignement professionnel et 
universitaire dans le comté de Timis" projet de recherche sous l’égide du 
Conseil national de la recherche scientifique et de l’Université de médecine et 
de pharmacie "V. Babes" à Timisoara. 

30 janvier 2002 

Spécialisation des aspects cliniques thérapeutiques dans les parasitoses 
digestives 

03.06.2001- 03.01.2002 

Médecin stagiaire 
à l’Hôpital clinique municipal de Timişoara 
Département de chirurgie oncologique 

03.01.2001- 03.06.2001 

Médecin stagiaire 
à Hôpital clinique municipal de Timişoara 
Service médical 

 

 

 

 

30.07.2014 
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Module didactice: Programul de formare psihopedagogica, Nivelul I si Nivelul 
II, organizat de catre departamentul pentru Pregatirea Personalului Didactic, în 
cadrul Universitatii de Vest din Timisoara  

Certificat de absolvire Nivelul I seria X nr.0025157, 02.2014  

Certificat de absolvite Nivelul II seria x nr.0025522 , 02.2014 

 30 credite 

1994-2000     

Le diplôme de docteur-docteur de la série S No 0025387 décerné par 
l’Université de Médecine et de Pharmacie "Victor Babes" à Timisoara le 
04.12.2000 avec le numéro 737, satisfait à toutes les exigences de formation 
énoncées à l’article 24 de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et 
du Conseil relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, telle 
que modifiée et complétée. 

1989-1993 

Fin des études au lycée générale "Avram Iancu" à Stei 

17.02-28.03.2020 

30 crédits C.M.R. nr. 7384/06.08.2019 et 40 crédits C.M.R nr. 32/10.10.2019 
Cours post-universitaire Actualités en étiologie et diagnostic des maladies 
infectieuses » discipline microbiologique dans le cadre de l’U.M.F Victor Babes » 
Timisoara 

11-13 avril 2019 

15 crédits E.M.C 
SIXIÈME CONGRÈS NATIONAL SUR LE DIABÈTE, LA NUTRITION ET 
L’ENDOCRINOLOGIE PÉDIATRIQUE - avec participation internationale, 
Timisoara 

14.02-08.03.2019 

30 crédits EMC, cf. adr. A. 5783/24.08.2018 et O.B.B.C.S.S avec 40 crédits ELM 
C, cf. ADR. no 28/12.09.2018 
Chargé de cours au cours post-universitaire du laboratoire microbiologique 
dans la prévention et le contrôle des infections d’origine infirmière » discipline 
microbiologique à U.M.F Victor Babes » Timisoara 

 

23-26 octobre 2019 
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22 crédits EMC 
LE DEUXIÈME CONSEIL NATIONAL DE FIBROSE CHISTICA ET LE SYMPOSIUM 
TIMISOREAN DE PÉDIATRIE, TIMISOARA 

25-28 septembre 2019 

DIX-HUITIÈME CONGRÈS NATIONAL DE DERMATOLOGIE AVEC 
PARTICIPATION INTERNATIONALE 
Sinaia 

11-14 septembre 2019  

LE QUATORZIÈME CONGRÈS NATIONAL DE LA PÉDIATRIE " PRÉSENT ET 
FUTUR DANS LA PRATIQUE DE LA PÉDDIATRIE " TENU À CLUJ-NAPOCA 

 

18 avril 2018 

3 crédits C.M.R. 
Prise en charge thérapeutique des infections cutanées bactériennes et 
dermatomicosis à Timisoara 

01 –03 février 2018 

24 crédits CE M (CME) 
Congrès mondial annuel de l’IMCAS, Paris 

07 avril 2017 

5 crédits CE M (CME) 
Symposium régional "Actualitati si Perspectives en médecine préventive", 
Timisoara 

21 septembre 2016 

4 crédits CE M (CME) 
Symposium régional «Science and expertise in modern pediatric conditions», 
Timisoar 

19–22 mai 2016 

13e Symposium de printemps de l’Académie européenne de dermatologie et de 
vénérologie, Athéna, Grèce 

05-08 Novembre 2014 

Congrès national de dermatologie avec participation internationale, Timisoara 
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2014-2016  

participation à : «Conduite de l’étude sur les comportements à risque en 
médecine étudiante 10 ans après l’étude du Code CNCSIS 1667/2003-2005 
intitulée «évaluation de la dimension des comportements à risque dans 
l’enseignement supérieur et post-secondaire et chez les jeunes, Projet de 
recherche professionnelle et universitaire dans le comté de Timis" sous l’égide 
du Conseil national de la recherche scientifique et de l’Université de médecine 
et de pharmacie "V. Babes" à Timisoara. 

29 mai 2014 
Regional meeting animated dialog and performance in Microbiology », 
Timisoara 

 
22 et 25 mai 2014 
11e Symposium de printemps EADV de l’Académie européenne de 
dermatologie et de vénérologie, Belgrade, Serbie 

Du 07 au 09 novembre 2013 
14 crédits CE M (CME) 
Le 5ème Symposium national avec la participation internationale de la société 
roumaine de dermatopathologie, Iasi 

05-07 novembre 2013 
18 crédits CE M (CME) 
Cours de formation continue « éléments dermatopathologiques appliqués », 
Iasi 

24 au 27 octobre 2012 
17 crédits CE M (CME) 
Certificat de participation aux travaux du Congrès national de dermatologie, 
Cluj Napoca 

 
09 – 10 juin 2012 Bucarest 
9 crédits CE M (CME) 
Diplôme de "reconstruction et restructuration faciale au moyen de toxine 
botulique et d’acide hyaluronique - Biorevitalisation et régénération cellulaire" 
 
09 – 10 juin 2012 Bucarest 
9 crédits CE M (CME) 
Certificat de compétence (Rapporté dans la séance théorique et pratique de la 
Cour sur REGNYAL IDEA "plus que juste un remplisseur Wrinkels -Volumes - 
structure" 
 
16-19 novembre 2011 
12 crédits CE M (CME) 
Diplôme de participation aux travaux de la Conférence nationale de 
dermatologie avec participation internationale au Sinaï 
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18 au 19 mars 2011 
12 crédits CE M (CME) 
"Diagnostic et luminothérapie en dermatologie" 
Timisoara, discipline dermato-vénérologie 

14 – 19 février 2011 
18 crédits CE M (CME) 
"Traitement de l’insuffisance chronique - atelier de thérapie de compression" 
Timisoara, discipline dermato-vénérologie 
 
20-21 mai 2011 

 Milan, Italie 
Certificat d’attention, Conférence internationale sur la longévité et la médecine 
de santé 
 
9 avril 2010 
5 crédits CE M (CME) 
"Forum cardiovasculaire"-Timisoara 
 
13 octobre 2009 
4 crédits CE M (CME) 
Symposium thématique : "Tendances dans l’évaluation de l’infection par le 
virus du papillome humain en vue d’un enrichissement à long terme du 
pronostic du patient et de la réduction de la mortalité par le cancer du col de 
l’utérus" - Timisoara 
 
8-10 octobre 2009 
14 crédits CE M (CME) 
Conférence nationale sur la microbiologie et l’épidémiologie "surveillance 
épidémiologique et le diagnostic microbiologique dans les maladies 
transmissibles prioritaires" - Brasov 
 
01-03 septembre 2009 
18 crédits CE M (CME) 
Cours post-universitaire "étude des mécanismes de résistance aux germes 
communautaires et nodomiaux dans les systèmes d’identification automatique 
et d’antibiotiques" 
Discipline de microbiologie, Université de médecine et de pharmacie "Victor 
Babes" Timişoara 
 
24-27 juin 2009 
36 crédits CE M (CME) 
Certificat d’attention-participation au 1er Congrès de l’Association 
Rouumanienne des Laboratoires Médicaux avec participation 
internationale,domaine à Tirgu Mures 
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17 au 19 mars 2009 
18 crédits CE M (CME) 
"Protozoaires intestinaux parasitaires susceptibles de produire des infections 
de laboratoire" 
Parazithologie, Université de médecine et de pharmacie "Victor Babes" 
Timisoara 
 
Du 12 au 14 novembre 2008 
11 crédits CE M (CME) 
Conférence nationale sur la santé publique avec une participation 
internationale : "Présent et futur dans la santé publique roumaine" 
 
13 novembre 2008 
4 crédits CE M (CME) 
«Coordonnées d’exposition ambiante aux substances toxiques», Timisoara 
 
30 octobre -1er novembre 2008 
14 crédits CE M (CME) 
Conférence nationale A-XI sur la microbiologie avec participation 
internationale à Sibiu 
 
02-04 octobre 2008 
18 crédits CE M (CME) 
Cours post-universitaire "Biomarqueurs en laboratoire clinique : Applications 
en pré-humeur, diagnostic, pronostic, orientation thérapeutique" 
Université de médecine et de pharmacie "Victor Babes" Timişoara 
 
26-30 mai 2008 
14 crédits CE M (CME) 
"Pratiques dans l’étiologie et le diagnostic des infections nosocomiales" 
Discipline de microbiologie, Université de médecine et de pharmacie "Victor 
Babes" Timişoara 
 
18-20 mars 2008 
18 crédits E.M.C 
Cours postdoctoral « Helmintoze avec un potentiel de gravité accru » 
Cours organisé par la Faculté de médecine générale, discipline- Parazitologie de 
l’U.M.F "Victor Babes" à Timisoara 

27-29 septembre 2007 

Exigences pour l’accréditation des laboratoires d’analyse médicale selon SR EN 

ISO / IEC 15189:2007 aspects pratiques pour l’estimation de l’incertitude de 

mesure, la validation des méthodes bioanalytiques - Timişoara 

 

28.05-01.06.2007 

13 crédits E.M.C 

Cours post-universitaire «Actualité dans le traitement des infections 

antimicrobiennes» Faculté de médecine générale, discipline de microbiologie, 
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Timisoara 

 

24-26 mai 2007 

12 crédits CE M (CME) 

Réunion annuelle de microbiologie à Mamaia 

 

21 mai 2007 

2 crédits CE M (CME) 

Symposium sur le thème "Pathologie cervicale et condymes acuminés 

déterminés par HP" 

Timisoara, La maison Adam Muller Guttenbrunn 

 

17-19 mai 2007 

18 crédits C.M.R 

Recherches modernes de biochimie clinique et de biologie moléculaire dans le 

laboratoire clinique de l’U.M.F. ‘Victor Babes’ Timisoara 

 

20-22.03.2007 

18 crédits E.M.C (CME) 

Cours post-universitaire Protozzoze tropical à large diffusion : aspects 

cliniques et thérapeutiques » 

Cours organisé par la Faculté de médecine générale, discipline – Parazithologie 

de l’U.M.F. ‘Victor Babes’ Timişoara 

 

03 – 6 octobre 2006 

24 crédits CE M (CME) 

Diagnostic et prise en charge de la toxoplasmose mosis 

Université de médecine et de pharmacie "Victor Babes" Timişoara, Discipline – 

Parazitologie 

 

21 – 23 septembre 2006 

15 crédits CE M (CME) 

La réunion annuelle de microbiologie tenue à Cluj-Napoca 

Société roumaine de microbiologie 

 

22 – 24 juin 2006 

12,5 crédits CE M (CME) 

8e conférence Euroregtional DKMT sur la médecine environnementale, la 

nutrition et la santé -Timisoara 
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Association pour la protection de la santé et de l’environnement de 

l’Eurorégion DKMT 

 

24-27 mai 2006 

34 crédits CE (CME) 

Deuxième conférence de l’Association des laboratoires médicaux de Roumanie à Timisoara 

L’Association des laboratoires médicaux roumains et la société roumaine de microbiologie 

 

Du 21 au 23 mars 2006 

18 crédits CE M (CME) 

Helmitose tropicale répandue : Aspects cliniques-diagnostiques et thérapeutiques. 

Université de médecine et de pharmacie "Victor Babes" Timişoara, discipline – Parazithologie. 

 

10 au 12 novembre 2005 

Culture physique et homme du troisième millénaire – entre tradition et modernité 

West University of Timisoara, Faculté d’éducation physique et de sport 

 

15 – 18 juin 2005 

56 crédits CE M (CME) 

Il a été la conférence de l’Association des laboratoires médicaux en Roumanie tenue à Sibiu 

L’Association des laboratoires médicaux roumains et la société roumaine de microbiologie 

 

du 15 mars au 22 avril 2005 

Gestion des projets de recherche scientifique médicale et pharmaceutique 

Université de médecine et de pharmacie "Victor Babes" Timişoara 

 

07.05.2004 

6,5 crédits CE M (CME) 

Pathologie ostéo-articulaire au début du millénaire 

Université de médecine et de pharmacie "Victor Babes" Timişoara 

 

30.01.2003 

31,25 crédits CE M (CME) 

Actualité diagnostique et thérapeutique des maladies sexuellement transmissibles 

Université de médecine et de pharmacie "Victor Babes" Timişoara 

 

21-23.11.2002 

24 crédits CE M (CME) 

Gala de conférence "Médecine du Millénaire III" 
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3e édition - TIM MEDICA - Timişoara 

 

17.05.2002 

4,9 crédits CE M (CME) 

Programmes de santé en médecine préventive 

Institut de santé publique – UMF "Victor Babes" Timişoara 

 

30.01.2002 

Période 1994-2000 Diplôme de docteur 

24 crédits CE M (CME) 

Aspects cliniques thérapeutiques des parasites digestifs 

Université de médecine et de pharmacie « Victor Babes » Timisoara 

 

COMMUNICATION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENCES ET 

ABILITES SOCIALES 

 

COMPETENCES ET 

CONNAISSANCES EN 

INFORMATIQUE 

 

PERMIS DE 

CONDUIRE 

 

RENSEIGNEMENTS 

SUPPLEMENTAIRES 

Langue maternelle  

Roumain  

 

Langues étrangères connues 

Annglais (B2) et Français (C1) avec attestation du de partement de langues 

modernes de l’Universite  de Vest de Timisoara 

 

Compréhension oral écrit 

Écoute Écrit interaction Expression orale  

 B2 
Utilisateur 
indépendant 

 B2 
Utilisateur 
indépendant 

B2 
Utilisateur 
indépendant 

B2 
Utilisateur 
indépendant 

B2 
Utilisateur 
indépendant 

C1 
Utilisateur 
indépendant 

C1 
Utilisateur 
indépendant 

C1 
Utilisateur 
indépendant 

C1 
Utilisateur 
indépendant 

C1 
Utilisateur 
indépendant 

 

Consciencieuse, ambitieuse, dynamique, esprit d’e quipe, inge nieuse. 

 

 

 

Connaissances d’exploitation de Microsoft Windows XP 

Une bonne maî trise de Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Powerpoint. 

 

Permis B 

 

Des références peuvent être fournies sur demande 
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