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Informations personnelles  

Nom / Prénom Crişan Alexandru Florian 

Adresse Grofsoreanu nr. 14 Timisoara  

Téléphone  Mobil: 0765525688 

E-mail crisan_alexandru88@yahoo.com 
  

Nationalité Roumaine 
  

Date de naissance 19.10.1988 
  

Sexe Masculin 
  

  
  

Expérience professionnelle  
  

Période 2011- 2012 Stages cliniques Casa Austria 
2011- 2012 Stages cliniques à la Clinique I Orthopédie et traumatologie 
1.12.2011 – Actuellement physiothérapeute au Centre de réadaptation médicale respiratoire 
2010 – 2012 Master spécialisé en Orthopédie et Traumatologie année II. 
2007-2010 Faculté d’éducation physique et de sports spécialisée en kinétothérapie et motricité 
spéciale 
2009-2010 Recherche scientifique sur l’amélioration de la condition physique des patients en surpoids 
grâce à des programmes d’entraînement physique individualisés 
2009-2010 La pratique du physiothérapeute au centre scolaire pour l’éducation inclusive Paul 
Popescu Neveanu 
2003-2007 Collège technique „ Ion Mincu ” Timisoara 

Fonction ou emploi occupé Kinetotherapeut au compartiment de la réhabilitation médicale respiratoire 
Associé à la Faculté de Balneophysiokinetotherapy de l’Université de médecine et de pharmacie 
"Victor Babes" Timişoara 

Nom et adresse de l’employeur Hôpital clinique pour maladies infectieuses et pneumphtisiologie ‘Victor Babes’ str. Gheorghe Adam 
nr. 13 
Université de la médecine et de la pharmacie "Victor Babes" Timisoara, Place Eftimie Murgu , no. 2 

Type d’activité ou secteur d’activité La création d’exercices de réhabilitation respiratoire 
  

Éducation et de formation  
  

Période 2018-2021 Faculté d’éducation physique et de sports 
Juin 2020 – Juillet 2020 Cours de thérapie manuelle Yumeiho 
2012 - 2015 Docteur en sciences médicales 
2010 – 2012 Master Kinetothérapie en orthopédie et traumatologie 
2007-2010 Faculté d’éducation physique et de sports spécialisation de Kinetothérapie 
2003-2007 Profil vocational du Collège technique « Ion Mincu »,Timişoara  vocational 
2001-2010 Boxeur de judo. Fédération roumaine de judo 

Qualification/diplôme obtenu Licence en Kinetothérapie et motricité spéciale 

Principaux sujets étudiés/compétences 
professionnelles acquises 

Kinetothérapie en : orthopédie, pédiatrie, gériatrie, neurologie 
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Nom et type d’établissement 
d’enseignement ou de fournisseur de 

formation 

 Université de l’Ouest Timisoara, Faculté d’éducation physique et de sport 

  

Aptitudes et compétences 
personnelles 

 
 

  

Langue maternelle Roumaine 
  

Langue(s) étrangère(s) connue(s)  

Autoévaluation  Compréhension Langage Écrit 

Niveau européen (*)  Audition Lecture Participation à la 
conversation 

Discours oral Expression écrite 

Anglais   C1  C1  C1  C1  C1 

Allemande   C1  C1  C1  C1  C1 

 (*) Niveau du Cadre Européen  Commun de Référence pour les langues 

  

Aptitudes et compétences sociales Esprit d’équipe à la suite des activités sportives réalisées 
Bonne capacité de communication 

  

Aptitudes et compétences 
organisationnelles 

Esprit d’organisation 
Un esprit de coordination des sujets examiné 
Capacité de valoriser  les résultats des investigations effectuées 

  

Aptitudes et compétences techniques 
 

Capacité d’utiliser les outils nécessaires pour évaluer l’état physique des sujets 

  

Compétences numérique Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) 
  

Aptitudes et compétences 
artistiques 

Arts visuels, spécialisation: Dessin technique 

  

Autres aptitudes et compétences Cours Salvamar 
  

Permis de conduire catégorie B 
  

informations supplémentaires Baccalauréat 9,54 
Diplôme de la Faculté d’éducation physique et des sports de l’Université de l’Ouest Timisoara, 
examen de licence 10 
Diplôme de masterat de la Faculté d’éducation physique et des sports de l’Université de l’Ouest 
Timisoara, étude de thèse 9.12, moyenne pondérée des années d’études 9.31 

  

  

 


