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Informations personnelles  

Nom, Prénom Muşuroi, Corina 

Adresse  

Téléphone 0256707513   

Courrier électronique corina.musuroi@umft.ro 

                                                                      Nationalité Roumaine 

Gender Féminin 
  

Lieu de travail  Université de Médecine et de Pharmacie <<Victor Babes>> de Timisoara 

Faculté de Médecine, Département XIV Microbiologie 
 

Expérience professionnelle  

Dates   2021- présent 

Fonction ou poste occupé Professeur adjoint d'université 

Principales activités et responsabilités Activités pédagogiques - Classes de Travaux Pratiques Microbiologie (Bactériologie. 
Virologie) 

Nom et adresse de l'employeur Université de Médecine et de Pharmacie <<Victor Babes>> de Timisoara 

Type ou secteur d'activité éducation 
  

Dates   2019-2020 

Fonction ou poste occupé Professeur adjoint d'université associé (PO) 

Principales activités et responsabilités Activités pédagogiques - Classes de Travaux Pratiques Microbiologie (Bactériologie. 
Virologie) 

Nom et adresse de l'employeur Université de Médecine et de Pharmacie <<Victor Babes>> de Timisoara 

Type ou secteur d'activité éducation 
  

Dates   2018- présent 

Fonction ou poste occupé Médecin résident Microbiologie médicale selon l'Ordre du Ministère de la Santé 
no.1530/04.12.2018 

Principales activités et responsabilités Diagnostic en laboratoire des infections 

Nom et adresse de l'employeur Hôpital clinique départemental d`urgence Pius Brinzeu Timisoara 

Type ou secteur d'activité Médical 
  

  

Dates   2012-2018 

Fonction ou poste occupé Maître-assistant - selon l'Ordre du Ministre de l'Éducation no. 4694/13.08.2009 
Recteur (2012-2016) 
Coordinateur Institutionnel Erasmus 

Principales activités et responsabilités Activité d’enseignement, scientifique et de recherche, 
Activités de gestion universitaire 

Nom et adresse de l'employeur Université <<Tibiscus>> de Timisoara 

Type ou secteur d'activité éducation 
 
 

   
 

Dates   2009-2012 

Fonction ou poste occupé Maître-assistant   
  Secrétaire scientifique - Faculté de psychologie (2011-2012) 

Doyen 2009-2010 
Coordinateur Institutionnel Erasmus  

Principales activités et responsabilités 
 
  

Activité d’enseignement, scientifique et de recherche, 
Activités de gestion universitaire  
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Nom et adresse de l'employeur Université <<Tibiscus>> de Timisoara 

Type ou secteur d'activité éducation 
  

Dates 
 

  2000-2008 

Fonction ou poste occupé Lecteur université 
Secrétaire scientifique F.E.F.S.(2004-2008) 
Coordinateur des programmes LLL et Erasmus de l' Université <<Tibiscus>>  

Principales activités et responsabilités Activité d’enseignement, scientifique et de recherche 

Nom et adresse de l'employeur Université <<Tibiscus>> de Timisoara 

Type ou secteur d'activité Éducation 
  

Dates   1997 – 2000 

Fonction ou poste occupé  Chef de service, secrétaire de la commission d'adoption  

Principales activités et responsabilités  Adoptions nationales et internationales  

Nom et adresse de l'employeur   Direction départementale de la protection des droits de l'enfant - Timis 

Type ou secteur d'activité Santé - Adoptions nationales et internationales 
  

Dates 
 

1992-1997 

Fonction ou poste occupé   Praticien, spécialiste en médecine adulte selon l'Ordre du Ministre de la Santé 
no.2393/1995 

Principales activités et responsabilités Traitement médical spécialisé 

Nom et adresse de l'employeur Hôpital clinique no.1 départemental de Timisoara 

Type ou secteur d'activité Médical  
  

Dates 
 

1991-1992 

Fonction ou poste occupé   Médecin stagiaire 

Principales activités et responsabilités Traitement médical 

Nom et adresse de l'employeur Hôpital Municipal Timisoara 

Type ou secteur d'activité Médical 
 
 
 
 
 
 

 

Education et formation  

Dates Mars-avril 2011 

Intitulé du certificat ou diplôme délivré Cerrtificat de fin d'études 

Principales matières/compétences professionnelles 
couvertes 

Programme de spécialisation pour le métier <<Formation de formateurs>> 

Nom et type de l'établissement dispensant 
l'enseignement ou la formation 

Ministère du travail, de la famille et de la protection sociale, 
Ministère de l'Éducation, de la Recherche et de l'Innovation 

 

Date 
 

2011 

Intitulé du certificat ou diplôme délivré Certificat de participation 

Principales matières/compétences professionnelles 
couvertes 

Formation en gestion universitaire 

Nom et type de l'établissement dispensant 
l'enseignement ou la formation 

UEFISCDI 
 

  

Dates 7-11 juillet 2010 

Intitulé du certificat ou diplôme délivré   Diplôme de participation 

Principales matières/compétences professionnelles 
couvertes 

  Formation en gestion universitaire, thème <<Formation tout au long de la vie - soutien à la 
croissance économique>> 

Nom et type de l'établissement dispensant 
l'enseignement ou la formation 

  ACPART; ATCR 

  

Dates 
 

16, 26 mars 2010 

Intitulé du certificat ou diplôme délivré   Certificat de promotion 



Page 3/4 - Curriculum vitae  
Muşuroi Corina  

 

 

  

  

  

Principales matières/compétences professionnelles 
couvertes 

  Formation en gestion universitaire, module <<Services et accompagnement aux   
étudiants>> 

Nom et type de l'établissement dispensant 
l'enseignement ou la formation 

  Ministère de l'Éducation, de la Recherche et de l'Innovation 
  U.E.F.I.S.C.S.U  

  

Dates    2005-2007 

Intitulé du certificat ou diplôme délivré Diplôme de maîtrise en kinésithérapie en pathologie orthopédique-traumatique 

Principales matières/compétences professionnelles 
couvertes 

Compétence en kinésithérapie en pathologie orthopédico-traumatique 

Nom et type de l'établissement dispensant 
l'enseignement ou la formation 

  Université de l'Ouest de Timisoara, Faculté d'éducation physique et des sports 
 
Département de physiothérapie 

Niveau dans la classification nationale Niveau EQF 7 
  

Dates    
 

16, 26 mars 2010 

Intitulé du certificat ou diplôme délivré Certificat de promotion 

Principales matières/compétences professionnelles 
couvertes 

Formation en gestion universitaire, module <<Services et accompagnement aux   
étudiants>> 

Nom et type de l'établissement dispensant 
l'enseignement ou la formation 

  Ministère de l'Éducation, de la Recherche et de l'Innovation 
  U.E.F.I.S.C.S.U 

Niveau dans la classification nationale - 
  

Dates    
 

 1999 -2004 

Intitulé du certificat ou diplôme délivré   Diplôme de docteur en médecine  

Principales matières/compétences professionnelles 
couvertes 

  Compétence en néonatologie pédiatrique 

Nom et type de l'établissement dispensant 
l'enseignement ou la formation 

  Université de Médecine et Pharmacie <<Victor Babes>> Timisoara 
   Faculté de médecine générale 

Niveau dans la classification nationale Niveau EQF 8 
  

 

Dates 
 

2001 

Intitulé du certificat ou diplôme délivré Diplôme de participation, Cours sur les <<Concepts et solutions pour le diagnostic et la 
prophylaxie des allergies chez les nouveau-nés et les nourrissons>>. 

Principales matières/compétences professionnelles 
couvertes 

Compétence dans le traitement des allergies du nouveau-né et du nourrisson 

Nom et type de l'établissement dispensant 
l'enseignement ou la formation 

  Université de Médecine et Pharmacie <<Victor Babes>> Timisoara 
   Faculté de médecine générale 

Niveau dans la classification nationale - 
  

 

Dates 
 

1994-1996  

Intitulé du certificat ou diplôme délivré   Certificat de Compétence 

Principales matières/compétences professionnelles 
couvertes 

Compétence en traitement par acupuncture 

Nom et type de l'établissement dispensant 
l'enseignement ou la formation 

 Université de Médecine et Pharmacie <<Victor Babes>> Timisoara 
   Faculté de médecine générale 

Niveau dans la classification nationale - 
  

Dates   1992- présent 

Intitulé du certificat ou diplôme délivré Études de spécialisation, Docteur spécialiste en médecine adulte 

Principales matières/compétences professionnelles 
couvertes 

  Compétence en traitement médical spécialisé 

Nom et type de l'établissement dispensant 
l'enseignement ou la formation 

  Université de Médecine et Pharmacie <<Victor Babes>> Timisoara 
  

Niveau dans la classification nationale  
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Dates   Juin 1992  

Intitulé du certificat ou diplôme délivré Certificat de Compétence 

Principales matières/compétences professionnelles 
couvertes 

Compétence en immunologie  

Nom et type de l'établissement dispensant 
l'enseignement ou la formation 

  Université de Médecine et Pharmacie <<Victor Babes>> Timisoara 
Société Roumaine d'Immunologie 

 

Dates 
 

1985-1991 

Intitulé du certificat ou diplôme délivré Diplôme de docteur en médecine 

Principales matières/compétences professionnelles 
couvertes 

  Compétence en traitement médical 

Nom et type de l'établissement dispensant 
l'enseignement ou la formation 

  Université de Médecine et Pharmacie <<Victor Babes>> Timisoara 
   Faculté de médecine générale 

Niveau dans la classification nationale Niveau EQF 6 
  

 
 

Aptitudes et compétences personnelles 

 

  

Langue maternelle Roumain 
  

 
Autres langues  

 

Autoévaluation  Comprehension Expression orale Ecriture 

Nivel european (*)  Ecoute Lecture Interaction orale Oral speech Expression écrite 

Anglais  C1 
Utilisateur 
autonome 

C1 
Utilisateur 
autonome 

B2 
Utilisateur 

indépendant 
B2 

Utilisateur 
indépendant 

B2 
Utilisateur 

indépendant 

 (*)Niveau du Cadre européen commun de référence pour les langues 

  

Aptitudes et compétences sociales Compétences en communication verbale et non verbale, écoute active. 
Compétences interpersonnelles assertives, esprit d'organisation 

  

 
Aptitudes et compétences organisationelles 

Travail avec des objets, Gestion du temps et de l'information, Organisation des activités 
de l'équipe 

 
Aptitudes et compétences techniques 

 
Utilisation optimale des installations, des infrastructures, des éléments matériels à la 
disposition de l'équipement de travail de l'Université, du réseau informatique, des 
systèmes de gestion informatique, des appareils de mesure, afin d'atteindre les objectifs 
de l'activité. 

     

Aptitudes et compétences informatiques Utilisation complète de Microsoft Office 
Documentation sur internet, quel que soit l'explorateur utilisé 
(IE6.0,FireFox,Mozilla,NetScape,Opera,etc) 

  

Autres aptitudes et compétences  
 
 
 

Pensée analytique, flexibilité, créativité, capacité à acquérir rapidement des informations. 
Compétences en recherche fondamentale et appliquée 
Permis de conduire catégorie B 
 

 


