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Curriculum vitae  
Europass       

  

  

Informations 
personnelles  

 

Nom  / Prénom(s) Mircioagă, Elena - Doina 

Adresse(s) Timişoara , Roumanie 

Téléphone(s)    

Télécopieur(si)  

Adresse(s) courriel doinamircioaga@yahoo.ro 
doina.mircioaga@umft.ro 

  

Nationalité(s) Roumaine 

  

Date de naissance 11.03. 1961 

  

Sexe féminin 

mailto:doinamircioaga@yahoo.ro
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Poste visé 

 

Domaine professionnel  
 

Expérience 
professionnelle  
 

Dates 

 
Fonction ou poste occupé  
 
 
Principales activités et 
responsabilités  
 
 
 
 
 
Nom et adresse de 
l’employeur  
 
 

Dates 
 
 
Fonction ou poste occupé  
 
Principales activités et 
responsabilités  
 
Type ou secteur d’activité  
 
 
 
Nom et adresse de 
l’employeur  
 
 

Dates 
 
Fonction ou poste occupé  
 
Principales activités et 
responsabilités  
 
Type ou secteur d’activité  
 
Nom et adresse de 
l’employeur  
 

Université de Médecine et Pharmacie « Victor Babeş »  Timişoara,  Strada Piata E. Murgu nr.2 A, 
 Timişoara, Roumanie  
 

  Maître de conférences. Docteur , Discipline d’Éducation Physique. 
 
    

 

2014 – jusqu’à présent  
Maître de conférences dr. Discipline d’Éducation Physique. 
Chef de discipline : Discipline d’Éducation Physique 

 
Enseignement universitaire, discipline d’éducation physique  
Diriger les travaux pratiques de la forme d’enseignement de longue et de courte durée.  
Dans le cadre de l'activité d’enseignement direct de toutes les formes d’enseignement (travaux pratiques) - 
évaluation et des activités complémentaires au sein des commissions de concours, planification et élaboration de 
ressources pédagogiques. 
Diriger l'activité d’entraînement et de conseil des équipes représentatives de l'UMFVBT lors de compétitions 
sportives nationales et internationales  
 
Université de Médicine et Pharmacie « Victor Babeş »Timişoara,  Strada Piata E. Murgu nr.2 A, 
Timişoara, Roumanie  
 

 

Mars 2006 - 2007  

 

Chargée de cours doctorant 

 Chef de discipline :  Discipline d’Éducation Physique et Sport  UMFBT  
 
Diriger les travaux pratiques de la forme d’enseignement de longue et de courte durée. 
 Évaluation : Dans le cadre de l'activité d’enseignement directe de toutes les formes d’enseignement (travaux 
pratiques) - évaluation et des activités complémentaires au sein des commissions de concours, planification et 
élaboration de ressources pédagogiques.  
 
 Enseignement universitaire 
Université de Médicine et Pharmacie « Victor Babeş »Timişoara,  Strada Piata E. Murgu nr.2 A, 
Timişoara, Roumanie  
 

 
2005 -  2006 

 
Chargée d’enseignement UMFVBT 

 
Diriger les travaux pratiques de la forme d’enseignement de longue et de courte durée.  
 
Enseignement universitaire  
 
Université de Médicine et Pharmacie « Victor Babeş »Timişoara,  Strada Piata E. Murgu nr.2 A, 
Timişoara, Roumanie 
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 Dates 
 
Fonction ou poste occupé  
 
 
Principales activités et 
responsabilités  
 
Nom et adresse de 
l’employeur  
 
Type ou secteur d’activité  
 
 
 Dates 
 
Fonction ou poste occupé  
 
Principales activités et 
responsabilités  
 
 
Nom et adresse de 
l’employeur  
 
Type ou secteur d’activité  
 
      
Dates 
 
Fonction ou poste occupé  
 
 
Principales activités et 
responsabilités  
 
Nom et adresse de 
l’employeur  
 
Type ou secteur d’activité  
 
Dates 
 
Fonction ou poste occupé  
 
Principales activités et 
responsabilités  
 
 
Nom et adresse de 
l’employeur  
 
Type ou secteur d’activité  
 

 
 
2004 -2005 
 

Professeur d’éducation physique et sportive 
 

   
Organiser et diriger les leçons d’éducation physique des classes de lycée. Planifier les activités  
du programme d’enseignement pour l’éducation physique et sportive. Évaluation en cours et sommative.  
 
Lycée C.D. LOGA Timişoara, Str. C.D .LOGA 
 
 

Enseignement pré-universitaire 

 

1990-2004 

Professeur d’éducation physique et sportive 
 
 Organiser et diriger les leçons d’éducation physique des classes de l’école élémentaire et du collège.  
Planifier les activités du programme d’enseignement pour l’éducation physique et sportive.  
Évaluation en cours et sommative.  
 
L’école primaire et secondaire no. 9 Timişoara, Str. Liviu Rebreanu 164 

 

  

Enseignement pré-universitaire 
 

 

 1985-1990 
 

Professeur d’éducation physique et sportive 
L’école secondaire No.22 Timisoara – Club Sportif Scolaire no. 1 Timişoara « Gimnastică Sportivă »  

Organiser et diriger les leçons d’éducation physique et sportive des classes du collège.  
 
  
L’école secondaire no. 22 et le Club Sportif Scolaire no. 1 Timişoara 
 
 

Enseignement pré-universitaire 
 
1983-1985 
 

Professeur d’éducation physique et sportive 
 
Organiser et diriger les leçons d’éducation physique et sportive des classes du collège.     
    
 
 
L’école secondaire no. 22 Timisoara 
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Éducation et formation 
A: Universitaire et de 
troisième cycle  

 
Dates 

Intitulé du certificat / 
diplôme délivré 

 
Principales disciplines 
étudiées / compétences 
acquises  

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

 
Dates 

Intitulé du certificat / 
diplôme délivré 
 
Principales disciplines 
étudiées / compétences 
acquises  

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

Dates 
Intitulé du certificat / 
diplôme délivré 
 
Principales disciplines 
étudiées / compétences 
acquises  

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

 
Dates 

Intitulé du certificat / 
diplôme délivré 
 
Principales disciplines 
étudiées / compétences 
acquises  

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

Dates 
Intitulé du certificat / 
diplôme délivré 
 
Nom et type de 
l'établissement 
d'enseignement ou de 
formation 

 
 
 
 
2006 - 2010  doctorant  
Docteur en médecine  

 
  
 Diplôme de docteur 

    

   
 
Université de Médicine et Pharmacie « Victor Babeş »Timişoara  
 
 
 
 
2004 -2006   
Diplôme de Maitrise  

  
 

Spécialisation: « Management du Sport »;  
 
 
 
 
Université de l’Ouest Timişoara, Faculté de Sciences  Économiques 
 
 
2001- 2003 –Université de l’Ouest Timişoara, Faculté d’Éducation Physique et Sportive  
  
  Diplôme de licence  
   
    
  Professeur d’éducation physique et sportive  

 
 
 

Université de l’Ouest Timişoara, Faculté d’Éducation Physique et Sportive  
 
 
 
 
1984 –1985  
 
Institut d’Éducation Physique et Sportive Bucarest (Académie Nationale d’Éducation Physique et Sportive)                                       
– année de spécialisation – athlétisme.  
   
   Professeur d’éducation physique et sportive  
 

 
 
Institut d’Éducation Physique et Sportive Bucarest – année de spécialisation – athlétisme  

 
 
1983  
Diplôme de fin d’études avec une moyenne de 10 à l’examen de fin d’études  
Professeur d’éducation physique et sportive     
     
 
   Institut d’Éducation Physique et Sportive, Faculté d’Éducation Physique et Sportive Bucarest (ANEFS) 
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Dates 
Intitulé du certificat / 
diplôme délivré 
 

1976-1980 – 
Lycée de Philologie  - Histoire Cîmpulung Muscel – Argeş   
Diplôme de Baccalauréat 
 

Aptitudes et 
compétences 
personnelles  

 

  

Langue(s) maternelle(s)   ROUMAIN  

   

Autre(s) langue(s)  

Autoévaluation   Comprendre Parler  Écrire 

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

S’exprimer 
oralement en 

continu 

Expression écrite 

Langue  Français b  b  b     

Langue   Anglais b    b     

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

  

  

Compétences et aptitudes 
sociales  

Compétences en communication ; 
      Esprit d’équipe et capacité d’adaptation, éduqués lors des 10 ans de pratique de l’athlétisme de haut niveau, à la 
catégorie des juniors et des seniors. Une bonne capacité à interagir avec les étudiants et les enseignants. 
     Une bonne capacité de communication obtenue lors des 30 ans d’enseignement pré-universitaire et 
universitaire. 

  

Compétences et aptitudes 
techniques  

 
Compétences numériques  
 
 
 
Permis de conduire  
 
 
 

 Utilisation du télécopieur, de la photocopieuse, du vidéoprojecteur  

 

 Connaissances : Windows XP, 2000,; Office: Word, Excel, PowerPoint;  
 

 
Catégorie B 
 
 

 Annexes 
 
 LISTE  DES PUBLICATIONS REPRÉSENTATIVES  
 
  THÈSE DE DOCTORAT  intitulée  « Traumatisme musculo-scheletale la sportivii de performanţă.  
Metode de prevenţie şi recuperare » (Traumatismes musculo-squelettiques chez les sportifs de haut niveau. 
Méthodes de prévention et de récupération) Le 02.07.2010, Université de Médecine et Pharmacie « Victor 
Babeş »  Timişoara. 

 
Livres publiés  :  6 livres publiés  
 
1 ouvrage ISI, sans facteur d’impact  
20 ouvrages indexés dans des BDI 
20 ouvrages « Peer Review » 

                                                                                                 Elena -Doina MIRCIOAGĂ 


