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Informations 
personnelles 

 

Nom / Prénom FIRA-MLADINESCU OVIDIU 

Adresse - lieu de travail    - personnelle 
Str. Gh. Adam nr. 13     Intr. Peru nr. 12, bl. 24, sc.A, ap.4 
Timişoara, cod 300310     Timişoara, cod 300451 

Tél +40-(0)732-680141   +40-(0)745-608856 

E-mail mladinescu@umft.ro    fira.mladinescu@gmail.com  
  

Expérience 
professionnelle 

 

 2013 – à présent 

 Professeur agrégé, Discipline Pneumologie, Département XIII, Faculté de Médecine 
Directeur du Département XIII – Maladies Infectieuses depuis avril 2020 
Membre du Conseil de la Faculté de Médecine avril 2020 
Chef de discipline depuis novembre 2018 depuis 
Coordonnateur  des médecins internes spécialité Pneumologie depuis  septembre 2018 
Directeur du Département d’Études  Mastére janvier 2012 – mars 2020 

 Activité didactique aux programmes de licence et de mastére, activité de guide de la préparation postuniversitaire de 
spécialité, activité de recherche médicale et de management éducationnel 

 Université de Médecine et de Pharmacie "Victor Babes" Timisoara  
Place E. Murgu nr. 2, 300041 Timişoara 

  

 2008 – à présent 

 Médecin intégration clinique à la Clinique Universitaire de Pneumologie Timisoara 
Médecin Chef Section clinique universitaire Pneumologie II depuis octobre 2018 
Médecin primaire Section clinique universitaire Pneumologie II depuis mai 2017 
Médecin spécialiste Section clinique universitaire Pneumologie II  juillet 2015 – avril 2017 
Membre du Conseil Médical de  l’Hôpital depuis juillet 2011 
Coordonateur du Laboratoire d’Explorations  Fonctionnelles de l’Hôpital juillet 2011 – décembre 2019 
Médecin spécialist Compartiment  de Récupération Médicale Respiratoire avril 2008 – juin 2015 

 Activité clinique malades hospitalisés et activité de management médical  

    l’Hôpital Clinique de Maladies Infectieuses et de Pneumophtisiologie  „Dr.Victor Babeş”,  Timişoara,  
Str. Gh. Adam nr. 13, 300310 Timişoara 

  

 1994 – 2013 

 Maître de conférence 2009-2013; Chef de travaux 2003-2009; Assistant de chaire 1997-2003; Préparateur 
universitaire 1994-1997, Discipline Physiopathologie, Faculté de Médecine 
Coordonateur Département de Recherche Scientifique et de Management des Financements 2008-2011 

 Activité didactique programmes de licence, de recherche médicale et de surveillance de l’activité de recherche au niveau 
de l’institution 

 Université de Médecine et de Pharmacie "Victor Babes" 
Place E. Murgu nr. 2, 300041 Timişoara 

  

Education et 
formation 
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2021 

 Certificat d’études - Echocardiographie générale 

 Ministère de la Santé, Direction générale Ressources Humaines, structures et politiques salariales 
  

 2017 

 Certificat d’études - Formation Psychopédagogique  module I et II 

 Ministère de l'Éducation Nationale, Université d’Ouest Timișoara 
  

 2016 

 de Médecin primaire pneumologie 

 Ministère de la Santé 
  

 2012 

 Certificat de Médecin spécialiste pneumologie 

 Ministère de la Santé 
  

 2010 

 Certificat – Management des Services de Santé 

 Ministère de la Santé, Direction générale Ressources Humaines et Recherche 
  

 2010 

 Certificat de Manager de Projet   

 Ministère du Travail, de la Famille et de l’Égalité de Chances et  Ministère de l’Éducation, de la Recherche et de la 
Jeunesse 

  

 2007 

 Certificat -  Explorations Respiratoires Fonctionnelles  Spéciales 

 Ministère de la Santé, Centre national de perfectionnement domaine sanitaire Bucarest 
  

 2007 

 Diplôme de Docteur en Médicine 

 Ministère de l'Éducation et de la Recherche, Université de Médecine et de Pharmacie "Victor Babes" Timisoara 
  

 2003 

 Diplôme de gradué en Physiokinétothérapie 

 Ministère de l'Éducation et de la Recherche, Université de Médecine et de Pharmacie "Victor Babes" Timisoara 
  

 2002 

 Certificat de Médecin spécialiste Médicine Interne 

 Ministère de la Santé de la Famille, Direction Générale des Ressources Humaines, de la Formation Professionnelle, des 
Concours et des Examens 

  

 1993 

 Diplôme de Docteur – Médecin,  Médicine Générale 

 Ministère de l'Enseignement, Faculté de Médecine, Université de Médecine et de Pharmacie "Victor Babes" Timisoara 
  

Langue maternelle Le roumain 

Langues 
étrangères 

  

Auto-évaluation  COMPREHENSION LANGAGE ECRIT 
Niveaux european (*)  Audition Lecture Conversation Discours oral Expression écrite 

Langue Anglais  
B2 

Utilisateur 
indépendent 

C1 
Utilisateur 

expérimenté 
B1 

Utilisateur 
indépendent 

B1 
Utilisateur 

indépendent 
B1 

Utilisateur 
indépendent 

 (*)Cadre européen comunne de référence pour langues étrangèrs 
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Habilités et 
compétences 

sociales 

- Expérience de travail d’équipe dans 17 projets de recherche financés sur une base concurrentielle: i) 1 
subvention UEFISCDI (code PN-II-P2-2.1-Sol-2020-0046); ii) 3 projets de coopération transfrontalière HU-RO (Code 
HURO/0901/137/2.2.2 – Directeur de projet partenaire roumain, Code HURO/0802/011 – Membre de l’équipe de 
direction et Code HURO/1101/086/2.2.1); iii) 1 subvention de coopération bilatérale Roumanie Hongrie (Code ANCS 
55/2008 – Responsable financier); iv) 4 subventions NCSIS de type A (codes CNCSIS 752/2006 et 757/2006, 71/2005 
et 1167/2003 respectivement); v) 3 subventions CEEX PCD (codes VIASAN 81/2006 – coordonnateur partenaire de 
l’UMFVBT et 194/2006 et 15/2005 respectivement); vi) 1 subvention PARTENARIATS FP (codes CNMP 42-122/2008 
– agent financier et 62-066/2008); vii) 1 subvention CCE POS (axe prioritaire 2 CD&I, opération 2.2.4 : renforcement 
des capacités administratives, code 808/13060); viii) 1 subvention GAR (code académie roumaine 266/2007); ix) 1 
subvention PED VIASB (code VIASB 465/2004); x) 1 subvention MCT dans le cadre d’HORIZON 2000. 

  

Compétences 
d’organisation et 

aptitudes 

- Expérience dans la gestion de la recherche scientifique : i) Directeur du Centre de recherche et d’innovation en 
médecine personnalisée pour les maladies respiratoires (CCIMPBR) reconnu dans les concours internes 2020 et 
2021 ainsi que le Centre de recherche avancée de l’UMF "Victor Babes" Timişoara ; ii) Roumain Membre du 
comité de gestion de l’action COST CA 16125 "Réseau européen pour la recherche transnationale sur les enfants 
et les adultes à l’étranger" acronyme enter-Child, 2017-2021 ; (iii) promoteur de la certification MS en 2019 à la 
Clinique Universitaire de Pneumologie à Timisoara du premier Centre d’expertise pour les maladies pulmonaires 
rares en Roumanie; (iv) fonctions organisationnelles au sein du Département de recherche scientifique de l’UMF 
"Victor Babes" Timisoara de 2004 à 2011 ; v) Personne de contact au Centre d’études en médecine préventive, UMF 
"Victor Babes" Timişoara, accrédité CNCSIS comme centre de recherche de type C, conformément au certificat no 
97/02.06.2008; 

- Expérience de 23 essais cliniques et de 2 études observationnelles à titre de chercheur principal, de sous-
chercheur ou de membre du personnel d’exécution. 

- Implication dans l’organisation de 10 événements scientifiques de niveau international: (1) Vice-président 
Comité d’organisation, 3e Conférence des maladies pulmonaires rares, Bucarest, 13‑15 novembre 2019 ; (2) 
Membre du Comité d’organisation, 4e Conférence sur le cancer du poumon, Bucarest, 13‑15 novembre 2019; (3) 
Membre du Comité d’organisation, 3e Conférence nationale de Pneumpies interstitielles diffuses, Timisoara, 
12‑14 septembre 2019; (4) Co-organisateur local 3e Action COST 16125 enter-Child, Timisoara, 
11‑13 septembre 2019; (5) Co-président du Comité d’organisation, 24e Congrès national de la Société roumaine de 
pneumologie, Poiana Braşov, 5‑8 octobre 2016; (6) Membre du Comité organisateur de la première Conférence 
nationale des villes interstitielles diffuses avec participation internationale, Timisoara, 9‑10 octobre 2015; (7) Membre 
du Comité d’organisation Conférence et Atelier de recherche transitoire avancée "Chronic Deseases – from 
Pathogenesis to Therapy", Timisoara, 25‑27 octobre 2012; (8) Membre de la conférence et de l’atelier de recherche 
avancée « Sudden Cardiac death & CardioProtection » Organization Committee, Timisoara, 6‑9 septembre 2012, 
sous les auspices de l’Académie internationale des sciences cardiovasculaires — Section européenne; (9) membre 
du 14e praticien européen sur les tests cliniques d’accise, Bucarest, 13‑16 octobre 2010, sous l’égide de CPX 
International Inc. ancienne Société internationale pour la recherche et l’éducation sur l’intégration de l’accise; (10) le 
coordinateur du Symposium du Comité sur la participation internationale "Tests de stress cardiopulmonaire en 
pratique clinique", Timisoara, 29 au 30 mai 2009 

- Membre du Comité pour l’organisation de 4 événements scientifiques d’intérêt national. 
- Coordinateur de 7 cours de troisième cycle. 
- Un membre du groupe d’auteurs qui a rédigé la documentation nécessaire pour accréditer à la Faculté de Médecine, 

UMF "Victor Babeş" à Timisoara, un programme de master de "prévention et de rétablissement dans les troubles 
cardiopulmonaires", à partir de l’année académique 2009/2010. 

  

Compétences et  
aptitudes  

techniques 
 

- Examens spéciaux de la fonction pulmonaire : test de métacholine, détermination de DLco, détermination de la 
bodyplethysmographie, oscillométrie de pouls. 

- Personne éligible à une formation dans le cadre du programme européen de permis de conduire 
spirométrique grâce à la participation au programme de formation des formateurs ERS Spirometry, Vienne, 
1er septembre 2012. 

- Tests cardio-pulmonaires à l'effort en réadaptation cardio-pulmonaire, étant l'un des premiers spécialistes du pays 
dans ce domaine grâce à sa participation à: i) 14th European practitioner on clinical practice testing, Bucarest, 
13-16 octobre 2010, organisé par la Société internationale pour la recherche et l’éducation sur l’intolérance à l’accise; 
ii) 4 cours de troisième cycle organisés par la Société Respiratoire Européenne («Exercise-based assessment in 
respiratory medicine», Florenta, Italie, 29-31 janviér 2004, «Contemporary dimensions in cardiopulmonary exercise 
testing and interpretation», Glasgow, Scoţia, 4 septembre 2004, «Respiratory physiology: exercise in clinical 
practice», Copenhaga, Danemarca, 17 septembre 2005, «Cardiopulmonary exercise testing and interpretation» 
Stockholm, Suedia, 15 septembre 2007); iii) 2 cours de troisième cycle organisés par European Association for 
Cardiovascular Prevention & Rehabilitation («How to set up and run a cardiac rehabilitation and exercise training 
programme» Berna, Elveţia, 19-21 juin 2006; «How to improve: Advanced training programme in cardiac 
rehabilitation and exercise training», Berna, Elveţia, 22-24 juin 2006); iv) Un stage pratique dans le laboratoire 
d’exploration fonctionnel de l’hôpital de Deszk, Hongrie. 

- 5 cycles de spécialisation à l’étranger organisés par la Société Respiratoire Européenne: (1) «Promotion of 
self-management by primary care and pulmonary rehabilitation», Glasgow, Écosse, 4‑8 septembre 2004; (2) «COPD: 
genetics and environmental factors, epidemiology, socio-economic impact and preventative measures», Copenhaga, 
Danemark, le 17 septembre 2005; (3) «Respiratory physiology: pulmonary gas transfer and arterial blood gases», 
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Stockholm, Suède, le 15 septembre 2007; (4) «Assessing respiratory muscle strength: an interactive course» 
Amsterdam, Pays-Bas, le 24 septembre 2011; (5) «Biomarkers in respiratory medicine», Amsterdam, Pays-Bas, le 
24 septembre 2011 

- Stage de formation à la Faculté des Soins Sociaux et de la Santé, Institut polytechnique de Lahti, Finlande, 
dans le cadre du projet „LEONARDO projects on implementation of institutional physiokinetotherapy in Romania 
according to EU standards of rehabilitation”, contrat no RO/2002/PL-89066/2002 exercice du programme de 
formation et de formation professionnelle U.E. « Leonardo da Vinci ». 

- Étude du bain d’organes sur la préparation vasculaire isolée. 
- Utilisateur expérimenté du Microsoft Office, Epi Info et GraphPad Prism. 

Autres aptitudes 
et compétences 

- Membre du comité spécialisé du ministère de la Santé dans la période 31.03.2015-09.12.2016, 23.11.2020-
maintenant, respectivement 

- Membre du Collège de révision éditoriale sur l’hygiène et la santé publique - Journal of Hygiene and public 
Health, ISSN : 1221-2520, la secousse officielle de la société roumaine de santé et d’hygiène, 

- Rédacteur en chef du magazine Pneumologie, Journal officiel de la Société roumaine de pneumologie, ISSN:1223-
3056, de 2017 et revue scientifique en 2008, 2009, 2010, 2017, 2018, 2019, 

- Critique scientifique pour les revues citées de l’IIS avec facteur d’impact : (1) Chest, ISSN 0012-3692, si :9,41, 
2021; (2) Medicine, ISSN 1010-660X, IF : 1 205, 2020; (3) International Journal of Medical Research, ISSN 0300-0605, 
IF:1,351, 2019; (4) Lung, ISSN: 0341-2040, IF:1,915, 2017 și 2018; (5) Journal of Physical Activity and Health, ISSN: 
1543-3080, IF:2,090, 2016; (6) Experimental Lung Research, ISSN: 0190-2148, IF:1,465, 2015 și 2013; (7)
International Journal of Sport Medicine, ISSN: 0172-4622, IF:2,374, 2014; (8) Curent Medicinal Chemistry, ISSN: 
0929-8673, IF:4,07, 2011; 

- Évaluateur expert ARACIS : i) 2019 au sein du comité d’évaluation externe du programme Balneo-Fizio-
KinetTerapie and Recovery, UMFST Târgu Mureş ; ii) 2020 au sein du comité d’évaluation externe du programme de 
licence en médecine, UMF « Iuliu Hatieganu » Cluj-Napoca ; iii) 2021 pour le programme de licence en nutrition et 
diététique au sein de la Commission d’évaluation institutionnelle UMF "Iuliu Hatieganu" Cluj-Napoca; iv) 2022 dans la 
Commission autorisant le programme de licence en médecine de langue anglaise, Faculté de médecine, Université 
de Lucian Blaga Sibiu. 

Informations 
supplémentaires 

- 469 articles scientifiques publiés in extenso (141 articles, dont 37 à l’étranger) ou en résumé (328 études, dont 
128 à l’étranger), dont 21 articles publiés dans des revues à facteur d’impact ISI, 4 PROCEDURES ISI 
indexées; 46 articles indexés à BDI (Medline, Scolpus); 

- 82 conférences en tant que conférencier invité à des événements scientifiques d’intérêt national et international; 
- 10 livres de spécialité (1 monographie - premier auteur, 8 monographies - coauteur, 1 guide - coauteur) et 7 

chapitres dans 3 traités spécialisés (deux décernés par l’Académie Roumaine), 1 guide clinique et 1 
monographie respectivement; 

- 9 livres avec des sujets du programme analytique de la discipline FILathologie (auteur unique : 1 cours; 
coauteur : 1 cours, 1 livre de test d’évaluation des connaissances et 5 justifications pratiques; contributeur : 1 
chapitre dans un cours) et 6 livres avec des sujets du programme analytique de la discipline Pneumologie (co-
auteur : 3 cours, 5 chapitres dans les cours) 

-  > 250 citations dans des ouvrages publiés à l’étranger avec un indice Hirsch ISI de 10, 
- 1 brevet d’invention OSIM pour une spirale avec double méthode de mesure des paramètres du ventilateur 
- 10 prix d’entreprises professionnelles dans le domaine : i) diplômes d’excellence de la société roumaine de 

pneumologie décernés en : 2021 et 2020 pour une collaboration méritoire avec le SRP ; 2019 et 2018 pour des 
mérites particuliers dans le développement de la pneumologie roumaine ; En 2017 pour la contribution au 
développement du diagnostic et de la prise en charge des maladies pulmonaires rares en Roumanie, en 2016 pour la 
contribution au développement de la pneumologie en Roumanie; en 2015 pour la participation à la gestion des 
maladies pulmonaires rares en Roumanie; ii) Prix de la Société Roumaine des Sciences Physiologiques pour la 
monographie "Dysfonction endothéliale pulmonaire dans le contexte pathogène du BPOC", lancée lors du 10e 
Congrès de la Société roumaine des sciences physiologiques, Cluj-Napoca, 5‑7 juin 2008; iii) Le Prix de la Société 
Roumaine de Pneumologie du meilleur article publié dans la revue Pneumologia 2007, "aspects de remodelage 
vasculaire pulmonaire chez les fumeurs et les patients atteints de BPOC léger", en tant que premier auteur;  

- 7 prix pour des travaux présentés à des manifestations scientifiques prestigieuses : (1) Premier Prix pour un 
travail d’affiche présenté comme premier auteur à la Conférence nationale sur l’aterosclerosis, la prévention 
cardiovasculaire et la récupération "du risque à la protection des maladies cardiovasculaires", Poiana Brasov, 
11‑14 mai 2005; (2) Prix de la Meilleure Présentation d’Affiche pour un travail présenté en tant que co-auteur de 
l’atelier avancé de nouvelles applications dans les maladies cardiovasculaires "des gènes et des molécules aux 
applications cliniques", Antalya, Turquie, 4‑8 mai 2011; (3) Prix de la Meilleure Présentation d’Affiche pour une 
œuvre présentée en tant que co-auteur à la 9e réunion sur les nouvelles frontières de la recherche cardiovasculaire 
fondamentale, Toulouse, France, 14‑17 octobre 2010; (4) Prix de la Meilleure Présentation Orale pour la 
communication présenté en tant que co-auteurauteur à la 3ème Conférence nationale de physiologie respiratoire, 
Brasov, 12‑13 novembre 2010 (5) Prix de la Meilleure Affiche pour un travail présenté comme co-auteur à la 24ème 
Conférence nationale de la société roumaine des sciences physiologiques “Priority Directions in experimental and 
clinical Physiology”, Oradea, Baile Felix, 2‑5 juin 2010; (6) Prix II pour un travail d’affiche présenté en tant que co-
auteur de la 9e Conférence eurorégionale DKMT sur la santé et la protection de l’environnement « diversité et santé 
de l’environnement », Arad, 11‑13 mai 2007; (7) Prix "le meilleur article d’un premier auteur roumain", 4ème 
Conférence nationale d’études interdisciplinaires en médecine domestique avec participation internationale, Bucarest, 



Pagina 5/5 - 
Curriculum vitae 

Fira-Mladinescu Ovidiu 

 

3‑4 mars 2006. 
- 5 prix pour des travaux présentés lors d’événements scientifiques pour de jeunes chercheurs dont j’étais le 

coordinateur 
- 5 commanditaires ERS sur la base du mérite scientifique des travaux présentés au congrès annuel de la Société 

européenne de la santé respiratoire (1) 2 Gold Sponsorship (14e Congrès annuel de l’ERS, Glasgow, Écosse, 4 –
8 septembre 2004, 17e Congrès annuel de l’ERS, Stockholm, Suède, 15 – 19 septembre 2007); (2) 3 Silver 
Sponsorship (13ème Congrès annuel de l’ERS, Vienne, Autriche, 27 septembre au 1er octobre 2003, 15ème 
Congrès annuel de l’ERS, Copenhague, Danemark, 17‑21 septembre 2005, 21ème Congrès annuel de l’ERS, 
Amsterdam, Pays-Bas, 24‑28 septembre 2011) 

- Membre des associations professionnelles suivantes : (1) European respiratory society (ERS) - délégué national 
pour la Roumanie, membre du Comité du Conseil de l’ERS, mandat de septembre 2017 à septembre 2020; (2) 
Société roumaine de pneumologie – Membre du Comité directeur de la Section de la physiologie respiratoire de 
2008 à 2012, membre du Comité directeur de la Section des maladies rares de 2019; Coordonnateur du Groupe de 
travail de la DIP de 2021; (3) Société roumaine de physiopathologie affiliée à l’EACEP (Association européenne 
de pathologie clinique et expérimentale) – Trésorier 2005-2007 ; (4) European Academy of Allergy and Clinical 
Immunology; (5) Collège des médecins en Roumanie. 

  

 


