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Curriculum vitae 
Europass 

 
  

Information personnelle  

Nom(s) / Prénom(s) Mariş Mihaela-Ioana 

Adresse(s) Numéro. 14A, Splaiul Tudor Vladimirescu, code postal 300173, Timisoara, Romania   

Courrier électronique maris.ioana@umft.ro   

Nationalité Romain 

Date de naissance 24 Avril 1975 

Sexe Femme 
  

 

 
 

 

Expérience professionnelle  
  

Dates 07.2019 - à ce jour 

Fonction ou poste occupé Assistante d’enseignement - Physiopathologie - Département des sciences fonctionnelles 

Principales activités et responsabilités Activité d'enseignement 

Nom et adresse de l'employeur Université de médecine et de pharmacie "Victor Babeș" Timișoara, Roumanie 

Type ou secteur d’activité Contrat à durée indéterminée 

  

Dates 04.2015 – 07.2019 

Fonction ou poste occupé Assistante d’enseignement à durée détermine - Physiopathologie - Département des sciences 
fonctionnelles 

Principales activités et responsabilités Activité d'enseignement 

Nom et adresse de l'employeur Université de médecine et de pharmacie "Victor Babeș" Timișoara, Roumanie 

Type ou secteur d’activité Contrat à durée déterminée 

  

Dates 09.2018 – à ce jour 

Fonction ou poste occupé Diplôme d'études spécialisées en chirurgie vasculaire 

Principales activités et responsabilités Consultations médicales spécialisées 

Nom et adresse de l'employeur Clinique Medicover - Bucarest, Secteur 6, Rue SG. Constantin Ghercu, non. 1A, 1er étage, 
succursale de Timișoara, Roumanie 

Type ou secteur d’activité Contrat de service 

  

Dates 2010 - 2016 

Fonction ou poste occupé Diplôme d'études spécialisées en chirurgie vasculaire 

Principales activités et responsabilités Effectuer des gardes à l'hôpital 

Nom et adresse de l'employeur Clinique de poly traumatologie - Maison de l'Autriche - Hôpital clinique d'urgence du comté de 
Timişoara Iosif Bulbuca, Nr.10, 300736 Timișoara, Roumanie 

Type ou secteur d’activité Contrat de volontariat et garde médicale (2014 – 2016 Congé de maternité) 
 

mailto:maris.ioana@umft.ro
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Dates 2012 décembre- 2013 septembre 

Fonction ou poste occupé Chercheur en biologie (scientifique consultant), Spécialiste de la révision accrédité 

Principales activités et responsabilités Complétion de base de données (InGenuity’s Leading Edge genomics knowledge base) 

Nom et adresse de l'employeur INGENUITY SYSTEMS INC, 1700 Seaport Blvd, 3e étage, Redwood City, Californie, 94063 États-
Unis 

Type ou secteur d’activité Contrat à durée déterminée / Contrat de cession de droits d'auteur 
 

Dates 2008 - 2010 

Fonction ou poste occupé Diplôme d'études spécialisées en chirurgie vasculaire 

Principales activités et responsabilités Exécution d'activités médicales spécialisées et Effectuer des gardes à l'hôpital 

Nom et adresse de l'employeur Clinique de poly traumatologie - Maison de l'Autriche - Hôpital clinique d'urgence du comté de 
Timişoara Iosif Bulbuca, Nr.10, 300736 Timișoara, Roumanie 

Type ou secteur d’activité Contrat à durée déterminée  

  

Dates 2007 

Fonction ou poste occupé Diplôme d'études spécialisées en chirurgie vasculaire 

Principales activités et responsabilités Spécialisation en chirurgie vasculaire et endovasculaire 

Nom et adresse de l'employeur Clinique de Chirurgie CardioThoracique et Vasculaire, Hôpital Saint Joseph, Marseille, France 

Type ou secteur d’activité Stage de spécialité 

  

Dates 2002 - 2007 

Fonction ou poste occupé Faisant fonction d'interne en chirurgie vasculaire 

Principales activités et responsabilités Stages de spécialisation dans le cursus de spécialisation 

Nom et adresse de l'employeur Hôpital clinique d'urgence du comté de Timişoara - Clinique de chirurgie I, Clinique d'orthopédie II, 
Clinique d'anesthésie en soins intensifs (USI); Hôpital clinique d'urgence municipal de Timișoara - 
Clinique de chirurgie thoracique; Institut des maladies cardiovasculaires Timisoara - Clinique de 
chirurgie cardiaque, Département de cardiologie interventionnelle Clinique de cardiologie  

Type ou secteur d’activité Stages de spécialisation: chirurgie générale, orthopédie, USI, chirurgie vasculaire, chirurgie thoracique, 
chirurgie cardiaque et des gros vaisseaux, angiocoronarographie, cardiologie et échographie vasculaire 
 

Dates 2001 - 2002 

Fonction ou poste occupé Stagiaire 

Principales activités et responsabilités Stages de spécialisation dans le cursus de spécialisation 

Nom et adresse de l'employeur Hôpital clinique d'urgence du comté de Timişoara - Clinique de Chirurgie Plastique et Reconstructrice 
Hôpital d'obstétrique et de gynécologie "Dr. Dumitru Popescu" Timisoara - Clinique de néonatologie 

Type ou secteur d’activité Stages pluridisciplinaires (médico-chirurgicaux) 
  

Education et formation  
  

Dates 03.07.2021 

Intitulé du certificat ou diplôme délivré Certificat d'achèvement - Learn Moodle 3.11 Basics 

Principales matières/compétences 
professionnelles couvertes 

Configuration du cours, blocs, gestion des fichiers, ressources, tâches, devoirs, test, carnet de notes, 
inscription au cours, sauvegarde et restauration du cours (33 tâches) 

Nom et type de l'établissement 
d'enseignement ou de formation 

http://learn.moodle.org  
 

  

Dates 09.2016-07.2017 

Intitulé du certificat ou diplôme délivré Certificat de fin d'études du programme de formation psychopédagogique, niveau 1 et 2, Série 
A Nr. 0026104 / 23.02.2017 et série A n ° 0026211 / 11.07.2018 (études supérieures) 

Principales matières/compétences 
professionnelles couvertes 

Pratique pédagogique dans l'enseignement pré-universitaire, 
Pratique pédagogique dans l'enseignement secondaire, post-secondaire et universitaire spécialisé - 
MÉDECINE 

http://learn.moodle.org/
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Nom et type de l'établissement 
d'enseignement ou de formation 

Université de l'Ouest de Timişoara, Département de formation des enseignants 
Place Vasile Pârvan, n° 4, 300223 Timișoara, Roumanie 

  

Dates 01.04.2011 

Intitulé du certificat ou diplôme délivré Doctorat en Sciences Médicales, Série H No. 0015357/07.12.2011 

Principales matières/compétences 
professionnelles couvertes 

Chirurgie vasculaire, titre de la thèse de doctorat : « Ischémie du membre supérieur - diagnostic et 
possibilités thérapeutiques » 

Nom et type de l'établissement 
d'enseignement ou de formation 

Université de médecine et de pharmacie "Victor Babeș" Timișoara, Roumanie,  
Place Eftimie Murgu, n° 2, 300041 Timisoara, Roumanie 

  

Dates 2010 

Intitulé du certificat ou diplôme délivré Master en santé, programme d'études Gestion des services sociaux et de santé, Série A No. 
0029898 / 23.03.2011 

Principales matières/compétences 
professionnelles couvertes 

Gestion des Services Sociaux et de la Santé 

Nom et type de l'établissement 
d'enseignement ou de formation 

Université de médecine et de pharmacie "Victor Babeș" Timișoara, Roumanie,  
Place Eftimie Murgu, n° 2, 300041 Timisoara, Roumanie 

  

Dates 28.09.2007 

Intitulé du certificat ou diplôme délivré Certificat d'études complémentaires en échographie vasculaire, série C No. 20337 / 20.11.2007 

Principales matières/compétences 
professionnelles couvertes 

Échographie vasculaire et Doppler 

Nom et type de l'établissement 
d'enseignement ou de formation 

Centre national de formation sanitaire de Bucarest 

  

Dates 2007  

Intitulé du certificat ou diplôme délivré Diplôme d'études spécialisées en chirurgie vasculaire, OMS 1760/2006, S Series No. 0002142 

Principales matières/compétences 
professionnelles couvertes 

Chirurgie vasculaire 

Nom et type de l'établissement 
d'enseignement ou de formation 

Hôpital clinique d'urgence du comté de Timişoara Iosif Bulbuca, Nr.10, 300736 Timișoara, Roumanie 

  

Dates 2002  

Intitulé du certificat ou diplôme délivré Certificat de confirmation de Faisant fonction d'interne en chirurgie vasculaire, OMS 888 / 
07.12.2001 

Principales matières/compétences 
professionnelles couvertes 

Chirurgie vasculaire 

Nom et type de l'établissement 
d'enseignement ou de formation 

Hôpital clinique d'urgence du comté de Timişoara Iosif Bulbuca, Nr.10, 300736 Timișoara, Roumanie 

  

Dates 1993 - 1999 

Intitulé du certificat ou diplôme délivré Licence pour l'enseignement supérieur, Série R No. 0078651 / 09.1999 

Principales matières/compétences 
professionnelles couvertes 

Docteur-Général en Médecine Générale (Moyenne générale - 9,63, Examen moyen pour la licence - 
10) 

Nom et type de l'établissement 
d'enseignement ou de formation 

 

Université de médecine et de pharmacie "Victor Babeș" Timișoara, Roumanie,  
Place Eftimie Murgu, n° 2, 300041 Timisoara, Roumanie 

Dates 1989 -1993 

Intitulé du certificat ou diplôme délivré Baccalauréat, Série R No. 0078651 / 09.1999 

Principales matières/compétences 
professionnelles couvertes 

Infirmière généraliste 

Nom et type de l'établissement 
d'enseignement ou de formation 

Lycée sanitaire "Ana Aslan", Timisoara, Roumanie 
Le boulevard de la Révolution 1989, No.15/A, Timișoara, Roumanie 
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Aptitudes et compétences 
personnelles 

 

  

Langue(s) maternelle(s) Roumain 
  

Autre(s) langue(s)  

Auto-évaluation  Comprendre Parler Ecrire 

Niveau européen (*)  Ecouter Lire Prendre part à une 
conversation 

S’exprimer 
oralement en continu 

 

Anglais  
B2 

Utilisateur 
autonome 

B2 
Utilisateur 
autonome 

B2 
Utilisateur 
autonome 

B2 
Utilisateur 
autonome 

B2 
Utilisateur 
autonome 

Français  
B2 

Utilisateur 
autonome 

B2 
Utilisateur 
autonome 

B2 
Utilisateur 
autonome 

B2 
Utilisateur 
autonome 

B2 
Utilisateur 
autonome 

Espagnol  
A2 

Utilisateur 
basique 

A2 
Utilisateur 
basique 

A2 
Utilisateur 
basique 

A2 
Utilisateur 
basique 

A2 
Utilisateur 
basique 

Allemagne  
A1 

Utilisateur 
basique 

A1 
Utilisateur 
basique 

A1 
Utilisateur 
basique 

A1 
Utilisateur 
basique 

A1 
Utilisateur 
basique 

 (*) Cadre européen commun de référence (CECR) 
Diplôme de Français Médical – qualificatif TRES BIEN – émis par “Chambre de commerce et 
d’industrie” de Paris 

  

Aptitudes et compétences sociales Bonnes compétences en communication, j'étais le porte-parole de l'hôpital clinique d'urgence du 
comté de Timişoara entre le 07.2008 et le 03.2010 (activité Pro-Bono) 
Capacité à travailler en équipe et capacité à s'intégrer rapidement dans une équipe, compte tenu de la 
multitude d'équipes dans lesquelles j'ai travaillé (respectivement 3 hôpitaux à Timisoara, un hôpital à 
Bucarest et 2 hôpitaux en France et en Belgique) 

  

Aptitudes et compétences 
organisationnelles 

Membre du comité d'organisation de 

• Le 7ème Congrès International du Forum Vasculaire d'Europe Centrale - Mai 2010, Timişoara, 

• La réunion finale du projet européen "HEALTH OPTIMUM - HEALTHcare delivery optimization 
ThroUgh teleMedicine", Grant Agreement no 046273, Commission de la Communauté européenne - 
Timişoara, 2009, 

• Le VIIème Congrès International d'Angiologie et le VIIème Symposium de Chirurgie Ambulatoire 
Timisoara – Octobre 2007, 

• Le VIème Congrès International d'Angiologie et le VIème Symposium de Chirurgie Ambulatoire 
Timisoara – Octobre 2005, 

• Le Vème Congrès International d'Angiologie et le Vème Symposium de Chirurgie Ambulatoire 
Timisoara – Octobre -Novembre 2003, 
• Le IVème Congrès International d'Angiologie et le IIIème Symposium de Chirurgie Ambulatoire 
Timisoara – Octobre 2002 

  

  

Aptitudes et compétences 
informatiques 

Certificat de fin d'études Stage de formation de programmeurs d'applications de gestion 
économique sur ordinateur au Centre de formation INFOTIM S.A. Timisoara, série F n° 66610/2001 
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Autres aptitudes et compétences  Certificats de participation à des activités de formation et de perfectionnement en enseignement 
digital organisées à distance par S.C.Sellification SRL: "Évaluation en ligne des élèves" 
(08.10.2020), "Leadership dans l'éducation" (19.10. 2020), "Des feuilles de travail digitales rendues 
faciles " (31.10.2020), "Les habitudes des éducateurs qui réussissent " (06.11.2020), " Les secrets 
de Google Classroom et de Google Suite" (14.11.2020), " Impliquez vos élèves sur le Web comme 
dans la salle de classe !" (25.11.2020), "L'excellence dans la carrière pédagogique" (04.12.2020), 
"Secrets du MENTIMETRE pour des leçons dynamiques" (10.12.2020), "Secrets du Zoom pour les 
scénarios jaunes et rouges" (04.12.2020), "QUIZIZZ pour le collège et le lycée" (30.12.2020), 
"SECRETS des leçons captivantes à l'aide des JEUX WORDWALL" (01.01.2021), "RESILIENCE : 
Comment rester fort et équilibré émotionnellement en ces temps" (14.01.2021), "Techniques pour 
motiver les élèves par la méthode NLP" (17.03.2021), "Votre élève est un génie" (16.04.2021), 
"Enseigner les jeux à l'école, en camp et à distance" (01.06.2021). 

 Certificat de participation au Webinar Formation I, II, et III du programme d'éducation digitale Les 
Héros de l'Internet, organisé par l'Association ADFABER, les 29.20, 05.11 et 12.11.2020, à distance; 

 Certificat de suivi de la première session d'EdmodoCon 2020, organisée par Edmodo training, 
09.10.2020, à distance; 

 Diplôme de participation au programme Difficultés de communication dans le rapport 
médecin/patient, organisé par ARGO Consulting, 30 novembre 2019, Timisoara; 

 Diplôme de participation aux ateliers : Feedback et enseignement réflexif et Engagement des 
étudiants dans l'organisation du processus d'enseignement organisés par le Centre de 
développement académique de l'Université de l'Ouest de Timisoara les 18 et 19 septembre 2017 

 Certificat de formation en phlébologie - Cours théorique et pratique : méthodes modernes de 
diagnostic et de traitement dans les MCV, Série SRF 2013 No. 64 - 2013 

 Certificat d'achèvement du cours „Daysafe Educational Course on Day Surgery. Day Surgery: 
making it happen overcoming obstacles and barriers”, numéro de série SRCA No.8 - 2013 

 Certificat de fin d'études de l'École nationale des femmes managers - Compétence de manager, 
série G n° 00409561 et Compétence d'entrepreneur série N, No 00115589 - 2012 

 Certificat de participation à „International Society of Aesthetic plastic Surgery (ISAPS) Course” - 
Timisoara, 2011 

 Certificat d'achèvement du cours de niveau II de la CNCAN sur la "Sécurité radiologique dans le 
domaine de la radiologie diagnostique et interventionnelle" - No.56/16.12.2011 

 Certificat de participation à „7-th Adriatic Vascular Ultrasound Society (AVUS) Meeting and Post-
Graduate Course in Ultrasound Techniques” – Montecatini Terme, Italie, 2010 

 Certificat d'achèvement du cours et présentations "en temps réel" de la technique EVLT - Lewisham 
Hospital, Londres, Royaume-Uni, 2009 

 Certificat de participation à   „Euroson School of Vascular Ultrasonography – IV-th Central European 
Vascular Forum, International Educational Course and VI-th Adriatic Vascular Ultrasound Society” 
– Opatija, Croatie, 2009 

 Certificat de fin d'études du cours postuniversitaire "XXème Séminaire international pratique sur la 
microchirurgie des vaisseaux et des nerfs", Série F, No. 0012137/ 2007 

 Certificat d'achèvement du cours postuniversitaire "Sutures vasculaires", Série F No.0011807/2005 

 Certificat d'achèvement du cours postuniversitaire "Échographie générale", série F No.001900/2005 

 Certificat d'achèvement du cours de gestion des petites et moyennes entreprises à l'Université du 
Ouest (Programme PHARE) No.363/09.07.2001 

 Diplôme de participation avec une communication à Medis (3rd International Medical Students 
Meeting) – 1999 

 Diplôme de fin d'études du cours de médecine spécialisée en premiers secours - Programme 
national de médecine d'urgence - Bucharest, 1998 

  

Permis de conduire Catégorie B 
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Information complémentaire Adhésion à des organisations professionnelles 
 Membre de la Société roumaine de Physiopathologie. 
 Membre du Forum roumain d'angiologie 
 Membre fondateur de la Société roumaine de chirurgie ambulatoire 
 Membre du Forum vasculaire d'Europe centrale 
 Société roumaine de Phlébologie 

 
Participation active à de nombreux réunions et congrès médicaux nationaux et internationaux, 
organisés dans le pays et à l'étranger. 

 

 Congrès nationaux:  
 Cours international sur les lignes directrices et les protocoles en anesthésie, soins 

intensifs et médecine d'urgence - 24-28 septembre 2020, en ligne (16 CME); 
 "Développements actuels dans le diagnostic et le traitement de la maladie veineuse 

chronique (MVC)", 23 juin 2020, webinar à distance (4 EMC); 
 16e Congrès roumain de phlébologie avec participation internationale - avec des sessions 

de cardiologie - 24-26 octobre 2019, Timisoara (18 EMC) : 
1. Gestion de la thrombose veineuse profonde en cas de lésion de la moelle épinière - 
Présentation de cas - M.I.Mariș, S.Chiriac, T.Cojocaru, D.Negoescu, F.Pârv, M.Slovenscki. 
2. Thrombose veineuse récurrente/itérative chez un patient souffrant de thrombophilie - 
Présentation de cas - V.Nicoraș, S.Nistor,O.Stuparu ; Coordinateur : M.Mariș, D.Muntean (Poster 
- session pour les étudiants) 

 La 11e Conférence nationale avec participation internationale de la Société roumaine de 
Pathophysiologie - 4-7 septembre 2019, Târgu Mureș (24 EMC) 
1. "Are thrombophilia combined mutations a true cause of iterative venous thrombotic events?» 

– Prezentare de caz – M.I.Mariș, F.G.Cădariu, M.F.Avram, F.Pârv, D.Muntean, C.Borza. 
 12e Congrès national de la Société roumaine d'angiologie et de chirurgie vasculaire avec 

participation internationale - 23-25 mai 2019, Cluj-Napoca (18 EMC): 
 Conférence nationale de phlébologie avec participation internationale - 25-27 octobre 

2018, Timisoara (15 EMC) : 
1. Le profil thrombophilique - cause ou facteur prédisposant de la thrombose veineuse 

itérative? - Présentation de cas - M.I.Mariș, F.Pârv, M.Avram, F.Cădariu, D.Muntean 
2. Thrombose post-traumatique du tronc veineux brachiocéphalique gauche - Présentation de 

cas - T.Talpai, B.Uricanu, Coordinateur : M.Mariș, D.Muntean (Poster - session étudiants) 
 15e Congrès roumain de phlébologie avec participation internationale et 8e cours éducatif 

du Forum vasculaire d'Europe centrale - 11-13 octobre 2017, Timișoara (17 EMC): 
1. Anévrisme de l'artère brachiale ou tumeur des tissus mous ? Chirurgie continue ou chirurgie 

de jour ? - Rapport de cas d'une masse tumorale du bras - M.I.Mariș, F.Pârv, M.Avram, 
F.Cădariu 

2. Thrombose veineuse profonde du membre supérieur (TVPMS) - présentation de cas - 
A.Bâră, A.Bota, Coordonateur : M.Mariș, D.Muntean (Poster - session des étudiants) 

 Conférence de la Société roumaine de pathophysiologie - 7-9 septembre 2017, Cluj-
Napoca, (18 EMC) 

 Sinaia (2002, 2003), Cluj-Napoca (2002, 2003, 2011), Sovata (2004), Băile Felix (2005, 2006),  
 

 Congrès internationaux:  
 1e e-Congrès mondial WINFOCUS 2021 - 12-13 juin 2021 
 Conférence ACF-Anticoagulation Forum Highlights 2019 - 02 juin 2021 (2,5 heures EMC) 
 Webinaire de l'ACF (durable) : Nouvelles directives cliniques pour la gestion des DOACs - 02 juin 

2021 (1 heure EMC) 
 10ème congrès international de l'Association pour la chirurgie ambulatoire (IAAS) - Budapest, 

Hongrie (mai 2013), 
 XVIe Congrès Mondial de l'Union Internationale de Phlébologie - Monaco (septembre 2009), 
 6ème congrès international du Forum vasculaire d'Europe centrale - Bratislava, Slovaquie (Mai 

2008), 
 5e Congrès international du Forum vasculaire d'Europe centrale - Varsovie, Pologne (mai 2006), 
 XXXe Journées angiologiques - Prague, Cehie (février 2005). 

 
Participation en qualité d'enseignant à des cours de postuniversitaire : 

 Biomarqueurs dans les maladies chroniques : aspects physiopathologiques et cliniques 
- 4-16.03.2021 (cours organisé dans par l'UMFT - Pathophysiologie et crédité de 30 EMC), 

 Aspects physiopathologiques et cliniques dans les maladies chroniques - 11-21.06.2020 
(cours organisé par l'UMFT - Pathophysiologie, tenu en ligne et crédité de 30 EMC). 
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 Aspects pathophysiologiques et cliniques en pathologie vasculaire - 08-17.03.2019 (cours 
organisé à l'UMFT - Pathophysiologie et crédité de 40 EMC), 

 Maladies cardiométaboliques et carcinogenèse - mises à jour de la pathogenèse, du 
diagnostic de laboratoire et de la pharmacothérapie - 06-16.02.2019 (cours organisé par 
l'UMFT - Pathophysiologie et crédité de 40 EMC), 

 Risque et pronostic cardiovasculaire : aspects physiopathologiques et cliniques - 09-
18.03.2018 (cours organisé par l'UMFT - Physiopathologie et crédité de 34 EMC) 

  

 Membre de l'équipe participant en qualité de partenaire associé à des projets européens 

  „DAYSAFE - Improving Patient Safety of hospital care through Day Surgery Model”, Executive  
Agency for Health and Consumers EAHC, Luxembourg, Second Programme of  Community action 
in the field of public health (2008–2013), Grant Agreement no 2009 11 04, EC Contribution: 
650.000.000 E, http://www.daysafe.eu 
 

 „DSDP - Day Surgery Data Project”, Second Programme of  Community action in the field of 
public health (2008 – 2013), proposal no A/ 101242, Contr. Nr. 2008 035, Executive Agency for 
Health and Consumers European Commision Bruxelles, 
http://www2.arssveneto.it/html_pages/documents/VE27_11_08FLORmodalitacompatibilita.pdf  

 
  

 FP7-Health-2009-3.12 „Promoting quality and safety of hospital care through day surgery 
expansion”, European Commision Bruxelles,  Seventh  Cooperation Work Programme Health,  
  

 „HEALTH OPTIMUM – HEALTHcare delivery OPTIMisation ThroUgh teleMedicine”, Grant 
Agreement no 046273, Commission of the European Communities, EU Funding Programme: eTEN, 
http://www.himsa-info.eu/00him/wp-content/uploads/downloads/2013/02/HIM-SA-Archived-EU-
Projects.pdf  

 
 „Evaluation of  the Day Surgery Model and its impact on the quality and costs of care”, Public 

Health Executive Agency Program of Community action in the field of public health (2003-2008), IT 
reference no 00002147483647 

  

 Travaux 
MONOGRAPHIES SCIENTIFIQUES : 
Auteur 
Mihaela Mariș 
Chapitre : La place de l'investigation échographique vasculaire en hospitalisation de jour 
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