Curriculum vitae
Europass

Informations personnelles
Nom/ Prénom:
Adresse:
Téléphone:
Télécopie:
E-mail/ courrier électronique:
Nationalité:
Date de naissance:

BUNCEANU Victoria - Delia
Aleea Blajel, nr. 11, Bl. V5, Sc.1, Ap. 12, Sector 3, BUCURESTI/ BUCAREST
+ 40 728 620 200
-

delia.bunceanu@oiposdru.edu.ro; delia.bunceanu@gmail.com
Roumaine
le 09/ 03/ 1976

Profession actuelle
Période:
Fonction ou poste occupé
Nom et adresse de l’employeur
Type d’activité ou domaine
d’activité

du 05/ 01/ 2009 (période indéterminée)
Officier d’évaluation et sélection, Evaluation et Sélection Projets;
Ministère de l’Education, de la Recherche de la Jeunesse et du Sport, Str. Gen. Berthelot 28-30, Sector 1,
010168, Bucureşti/ Bucarest
Évaluation et sélection des projets

Expérience professionnelle
du 27/ 09/2008 au 09/10/2009 Chef du Bureau Média de L’Association des Bénéficiaires de la Bouse Spéciale „Le Gouvernement de la
Roumanie” (ABBSGR) - (Alexandru cel Bun, Nr.16, Bl. T21A, Sc.A, Ap. 31, Sector 2, Bucuresti, Romania);
du 24/01/2006 au 07/09/2006 Facilitateur interculturel (Liga ProEuropa, 540049, Târgu Mures, Romania, Piata Trandafirilor, n° CP -1 154, tel : 0040 – 265 250 182) ;
Professeur de langue et littérature française au Lycée Pédagogique « Stefan Odobleja » de Drobeta du 01/09/2000/ au 31/08/2002 Turnu Severin (48, Str. Crisan, 220014, Drobeta – Turnu Severin, tel : 0040 – 252 331 230 ;
du 01/09 au 31/08/2006 0040252 331 231)
du 06/12/ 2002 au 09/09/2006 Traducteur autorisé et interprète auprès des tribunaux et des bureaux de notariat (Cabinetul notarului
Gurgui Vasile, 2, Str. Cezar, Drobeta – Turnu Severin/ Trbunalul Vanju - Mare);
du 01/09/2002 au 30/08/2003 Professeur de langue et littérature française à l’Ecole Centrale (Bucureşti, tel : 0040 – 21 211 96 98) ;
de 06/2003 au 09/2006 Coordinateur des projets de jeunesse et implication dans des projets de développement communautaire
et des programmes éducatifs initiés par L’Association Roumaine de Conseil et Soutien (ARCS) (6, Bd.
Carol I, Drobeta – Turnu Severin, tel : 0040 – 721 203 291);
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Formation
du 2 au 3/04/ 2009
du 23 au 24/04/2009
le 20/05/2009

participation à la conférence nationale "La qualité de l`èducation du point de vue des bénéficiaires";
participation au Congrès Multiculturel „Le Développement durable”, organisé au Palais de la Découverte,
Paris;

participation au cours de formation "Application Software d`Evaluation des Projets - ASEP";

le 29/05/2009 participation à la conférence europeenne "Quality assurance in teachers continuing professional
development-priorities and perspectives";
du 12 au 14/11/ 2009

du 29/09 au 12/12/ 2008

du 10/09/2006 au 31/09/2008

participation au Colloque International „Manuels et Méditerranée” avec la commmunication „Le Manuel –
baromètre de changement politique, des choix idéologiques et d`évolution éducative”, organisé par
l`Université Paul Valéry- Montpellier III, France;
Participation au Programme intensif de formation et d` intégration dans le domaine de l’administration
publique de Roumanie, destiné aux bénéficiaires de la Bourse Spéciale „Le Gouvernement de la
Roumanie”, organisé par l’Institut National d’Administration de Bucarest;
Master 1 şi Master 2 : Pratiques professionnelles en Français Langue non – maternelle, Université Paul
Valéry – Montpellier III, bénéficiaire de la Bourse Spéciale „Le Gouvernement de la Roumanie”, mention
«Très Bien»;
Modules principaux: Imaginaires collectifs et expressions culturelles en français; Plurilinguisme, politiques
linguistiques et éducatives; Outils en FLE et FLS: conception et diffusion des manuels; Actualités
didactiques; Didactique du projet pédagogique; Evaluation et faute; Phonétique appliquée;etc.
Mémoire M1: Analyse des manuels de français de Roumanie - vers la compréhension de l’écart entre
besoins et compétences à la fin de la période de scolarisation, note obtenue 16/20;
Mémoire M2: Le manuel, les français et les enjeux identitaires - Proposition d’une méthodologie de
réalisation d’un catalogue de livres scolaires, note obtenue 18/20;

du 06/2005 au 01/2006

Participation au stage de formation de facilitateurs interculturels, organisé par la Ligue ProEurope de
Târgu Mureş, à l’aide du Conseil de l’Europe, par le Programme Confidence Building Measures, dans le
cadre du projet l’Académie Interculturelle;

session 26 - 30/08/2005

Validation de la qualité de professeur II (deuxième degrè), après le concours organisé par le Ministère de
l’Education de Roumanie à l’Université de Craiova, mention Excellent;

juillet 2005

en 2003 et 2004

session 24 - 29/08/2001

Participation au stage Spécialisation pour formateurs, modules : Ingénierie du projet de formation,
Création d’un site Internet pédagogique ; Création et gestion d’un centre de ressources (118 h) organisé
par le Centre de Linguistique Appliquée (CLA) din Besançon, Université de Franche – Comté;
Participation à une série de stages organisés par l’Institut Français de Bucarest en collaboration avec
l’Ambassade de France en Roumanie (Modules: Techniques théâtrales (15h); Les jeudis du FLE
(10h); Projet d’exploitation d’un document authentique (24h); Le français au primaire (18h); Université
d’été (30h) ;
Validation de la qualité définitive de professeur, mention Excellent;

de 1999 à 2000

Diplôme d’Etudes Approfondies (DEA), spécialisation: Littérature française, module : Poétique/ Poïétique ;

de 1995 à 1999

Faculté de Lettres, Spécialisation Langue et littérature française – Langue et Littérature Roumaine,
mention: Excellent;

1995

Bacalauréat, mention Excellent;

Langue maternelle Roumain
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Autres langues

Compréhension
Ecoute

Parlé
Lecture

Participation à la
conversation

Ecrit
Expression orale

Expression écrite

Français

C2

C2

C2

C2

C2

Anglais

B2

C1

C1

C1

B1

Italien

B2

B2

B1

B1

A2

Russe

A1

A2

A1

A1

A1

(*) Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues etrangères

Compétences et habiletés
sociales

•
•
•

Très bonnes aptitudes communicatives;
Aptitude à collaborer avec les institutions de dialogue social ;
Aptitude à travailler en équipe;

Compétences et aptitudes
organisationnelles

•

aptitudes et compétences de coordination et gestion d’un groupe pendant une activité complexe
de formation;
aptitudes et compétences d’organisation et coordination d’une activité complexe de formation
non-formelle ou extrascolaire;

Compétences et aptitudes
techniques

•
•

aptitudes et compétences à créer un site Internet pédagogique;
Microsoft Office

Autres aptitudes et
compétences

•
•
•
•
•
•

Compétences et habiletés à élaborer des projets de formation en respectant les paramètres
contextuels, identitaires, sociolinguistiques ;
Adaptabilité, motivation, implication
Esprit innovateur et pratique
Curiosité, flexibilité, tolérance
Persévérance, responsabilité, sang froid
Des qualités de leader

Permis de conduire

•

Catégorie B

Informations supplémentaires

•

Michèle VERDELHAN, Responsable du Master 2 Pratiques professionnelles en français langue
non – maternelle, michele.verdelhan@univ-montp3.fr;
Henri BOYER, Responsable du Master 2 Recherche, henri.boyer@univ-montp3.fr;
Catherine le Bihan, Service Editorial Hachette Livre International, Paris, Vanves, France ;

•

•
•
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