
Informations personnelles   

Nom / Prénom  DUMESCU-POP PATRICIA-DORLI 

Adresse(s) Szentes, Nr. 3, Dumbrăvița, Timiș 

Téléphone(s) 0799997120   

Télécopieur(s)  

Adresse(s) courriel 

 

patriciadorli@yahoo.com 
dumescu.patricia@umft.ro  

  

Nationalité(s) roumaine 
  

Date de naissance 17.01.1981 

  

Sexe féminin 
  

  

 
 

Expérience professionnelle   
  

Dates 2012  – jusqu’à présent 

Fonction ou poste occupé  Chargée de cours Dr.  

     Principales activités et responsabilités                 
 
 
 
 
                Nom et adresse de l’employeur 
 
 
 

                       Type ou secteur d’activité 

Donner des cours d’anglais et d’allemand dans le cadre de la Faculté de Médecine Générale, 
Médecine Dentaire et Pharmacie ; organiser des ateliers spécifiques ; élaborer des cours d’anglais et 
d’allemand, adaptés à chaque spécialité ; élaborer des tests pour les étudiants roumains, ainsi que 
pour l’admission des étudiants étrangers ; tutorat des étudiants ; gestionnaire de la Discipline. 
 
Université de Médecine et Pharmacie « Victor Babeş » de Timişoara, Discipline de Langues Vivantes 
et Langue Roumaine  
 

  
  Enseignement 

Dates 2007 – 2012 

Fonction ou poste occupé  Chargée d’enseignement Dr. 

     Principales activités et responsabilités                 
 
 
 
 
                Nom et adresse de l’employeur 
 
 
 

                       Type ou secteur d’activité 

Donner des cours d’anglais et d’allemand dans le cadre de la Faculté de Médecine Générale, 
Médecine Dentaire et Pharmacie ; organiser des ateliers spécifiques ; élaborer des cours d’anglais et 
d’allemand, adaptés à chaque spécialité ; élaborer des tests pour les étudiants roumains, ainsi que 
pour l’admission des étudiants étrangers ; tutorat des étudiants.  

  

Université de Médecine et Pharmacie « Victor Babeş » de Timişoara, Discipline de Langues Vivantes et 
Langue Roumaine 

Enseignement 

Dates 2000 - 2002 

Fonction ou poste occupé Traductrice, référent scientifique 

Principales activités et responsabilités                 Traduction et vérification de textes de différents domaines  

Nom et adresse de l’employeur Université de l’Ouest Vasile Goldiș d’Arad  



Type ou secteur d’activité Recherche 

Dates 2003 - 2005 

Fonction ou poste occupé Professeur associé 

Principales activités et responsabilités                 Donner des cours d’anglais à la Faculté d’Arts de Timișoara et à la Faculté de Mathématique de 
Timișoara; organiser des ateliers spécifiques ; organiser des ateliers spécifiques, adaptés à chaque 
spécialité ; adaptés à chaque spécialité ; tutorat des étudiants. 

Nom et adresse de l’employeur Université de l’Ouest de Timișoara, Département de Langue et Littérature Anglaises, Faculté de 
Lettres, Histoire et Théologie  

Type ou secteur d’activité 
 

Enseignement 

Dates 2005 - 2007 

Fonction ou poste occupé Professeur associé 

Principales activités et responsabilités                 Donner des cours d’anglais et d’allemand à l’Université de Médecine et Pharmacie « Victor Babeş » de 
Timişoara, Discipline de Langues Vivantes et Langue Roumaine ; organiser des ateliers spécifiques ; 
élaborer des cours d’anglais et d’allemand, adaptés à chaque spécialité ; élaborer des tests pour les 
étudiants roumains, ainsi que pour l’admission des étudiants étrangers ; tutorat des étudiants. 

Nom et adresse de l’employeur Université de Médecine et Pharmacie « Victor Babeş » de Timişoara 

Type ou secteur d’activité Enseignement 

Dates 2002 – jusqu’à présent 

Fonction ou poste occupé Chroniqueur littéraire  

Principales activités et responsabilités                 Écrivain 

Nom et adresse de l’employeur Orizont. Une revue de l’Union des Écrivains de Roumanie. 

Type ou secteur d’activité Culture 
 

Éducation et formation   

Dates   2011 

Intitulé du certificat ou diplôme délivré    Diplôme de Doctorat  

Principales disciplines étudiées / 
compétences professionnelles 

acquises 

  Philologie, Études Postcoloniales 

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

  Université de l’Ouest de Timișoara 

  

Dates   2006 

Intitulé du certificat ou diplôme délivré   Diplôme de Maitrise  

Principales disciplines étudiées / 
compétences professionnelles 

acquises 

  Études Américaines  

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

  Université de l’Ouest de Timișoara, Faculté de Lettres, Histoire et Théologie 

  



Dates   2003 

Intitulé du certificat ou diplôme délivré    Diplôme de Licence 

Principales disciplines étudiées / 
compétences professionnelles 

acquises 

  Philologie, Langue et Littérature Allemandes - Langue et Littérature Anglaises  

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

  Université de l’Ouest de Timișoara, Faculté de Lettres, Histoire et Théologie 

  

Dates   1999 

Intitulé du certificat ou diplôme délivré    Diplôme de Baccalauréat 

Principales disciplines étudiées / 
compétences professionnelles 

acquises 

  Philologie 

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

  Lycée Théorique Allemand Arad 

Dates  1999 

Intitulé du certificat ou diplôme délivré   Diplomă de Bacalaureat 

Principales disciplines étudiées / 
compétences professionnelles 

acquises 

 Filologie 

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

 Liceul Teoretic German Arad 

 

  
 1999  
  
   
Deutsches Sprachdiplom, Zweite Stufe 
  Philologie 
  
  
  Ständige Konferenz der Länder in der Bundesrepublik Deutschland 
  

  

 
 

Aptitudes et compétences 
personnelles 

 

    Affiliation à des organismes 
professionnels  

Membre de différentes société académiques nationales et internationales : Association for Cultural 
Studies, Belgique ; The European Society for the Study of English ; The Romanian Society for English 
and American Studies ; chroniqueur littéraire pour la Revue Orizont Timișoara 

 
   

Langue maternelle  Veuillez préciser la langue maternelle  - le roumain  
  

Autre(s) langue(s)  

Autoévaluation  Comprendre Parler  Écrire 

  Écouter Lire Prendre part à une 
conversation 

S’exprimer 
oralement en continu 

Expression écrite 

Langue   Anglais C2  C2  C2  C2  C2 

Langue   Allemand C2  C2  C2  C2  C2 

Langue  Français B1  B2  A2  A1  A2 

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



  

Compétences et aptitudes sociales   Compétences de communication écrite et orale ; de bonnes aptitudes pour la prise de parole en public 
; pensée créative ; pensée analytique ; esprit d’équipe ; adaptabilité sociale. 

Compétences et aptitudes numériques 

 

  Microsoft Office (Word, Powerpoint, Excel)  

 


