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Sexe Homme| Date de naissance 06/07/1975| Nationalité Roumaine

EXPÉRIENCE
PROFESSIONNELLE

Professeur des universités associé
Departement d’Architecture, Faculté d’Urbanisme et d’Architecture, l'Université Technique de la
Moldav ie, Bd. Stef an cel Mare si Sf ant, nr. 168, cod 2004, Chisinau, Moldav ie, +373-2223-
7861/rectorat@adm.utm.md

▫ Cour Théorie de la recherche
▫ Cour Origine et expansion des aires urbanisées

2023-
2024

Ty pe ou secteur d’activité Recherche et dév eloppement, activité d’enseignement

Chercheur scientif ique 1er grade
L'Univ ersité Ov idius de Constanta, Bd. Mamaia, nr. 124, Aleea Univ ersitatii nr. 1, cod 900470,
Constanta, Roumanie, (024) 160-6467/rectorat@univ -ov idius.ro

▪ Chercheur scientif ique 1er grade dans le projet Utilisation intelligente et durable du sol: solutions
pour l’agriculture résiliente

2022-
2024

Ty pe ou secteur d’activité Recherche et dév eloppement, activité de recherche

Chercheur scientif ique 1er grade
Institut National pour la Recherche et le Développement en Tourisme, Strada Apolodor, nr. 17, sector
5, cod 050741, Bucarest, Roumanie, (021) 316-2565/(021) 316-2535/incdt@incdt.ro

▪ Chercheur scientifique 1er grade dans les projets Plateforme informatique SMART pour
l’évaluation de coût de transport multimodal vers les ressorts touristiques de la Roumanie et La
ceinture verte de Bucarest - Model intelligent intégré pour la gestion durable de l’ infrastructure
verte urbaine

Août 2020
- mars 2022, mai

2022 - présent

Ty pe ou secteur d’activité Recherche et dév eloppement

Contrait de mandat gratuit (2017-2017), coordination de parutions scientif iques
(après)
Institut National pour la Recherche et le Développement en Urbanisme, Constructions et
Dév eloppement Territorial Soutenable URBAN-INCERC, Şos. Pantelimon, nr. 266, sector 2, cod
021652, Bucarest, Roumanie, (021) 255-0270/(021) 255-0062/urban-incerc@incd.ro

▪ Gestion de publications Urbanism. Arhitectura. Constructii (ISSN 2069-6469), Lucrarile conferintei
de cercetare in constructii, economia constructiilor, urbanism si amenajarea teritoriului (ISSN 2393-
3208), Conferinta de cercetare in constructii, economia constructiilor, urbanism si amenajarea
teritoriului. Rezumate ale lucrarilor (ISSN 2343-7537), collaborateur à l’organisation de la
conf érence de recherche en constructions, économie de constructions, architecture, urbanisme et
dév eloppement territorial

2017 -
présent

Ty pe ou secteur d’activité Recherche et dév eloppement
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Chef de travaux/maître de conférences/professeur des universités, encadreur de
doctorat, directeur de l’école doctorale
École doctorale d’urbanisme, L'Université d'Architecture et Urbanisme "Ion Mincu", Bucarest, Roumanie,
Str. Academiei nr. 18-20, sector 1, cod 010014, Bucarest, Roumanie, (021) 307-7133/(021) 312-3954

▪ Chef de travaux (2015-2016)/maître de conférences (2015-2022, titulaire - 2016)/professeur des
universites (2022-présent), encadreur de doctorat
▫ Encadreur de stages doctorales avec les sujets: (1) applications des méthodes statistiques et geo-
statistiques dans la recherché de systèmes territoriaux, (2) écologie de systèmes territoriaux (incluant les
systèmes urbaines): (2.1) modèles écologiques de l'organisation structurale et fonctionnelle des
établissements humaines: structure (components – relations) et fonctions, accentuant les implications pour la
planification spatiale, (2.2) critères et indicateurs de la planification spatiale durable de point de vue
économique, social, écologique et culturel, (2.3) analyse de la dynamique des relations entre les systèmes
des établissements et les systèmes naturels vues par la prisme de conséquences sous la planification
spatiale, (3) analyses bibliothéconomiques dans le domaine d’urbanisme
▫ Membre des comités du conseil pour les stages doctoraux
▫ Cour Techniques de dissémination orale et écrite de l’ information scientifique
▫ Cour Éthique et intégrité académique
▫ Cour Méthodes statistique utilisées dans l’analyse des phénomènes territoriaux
▫ Cour Écologie urbaine et territoriale
▪ Directeur de l’école d’études universitaires de doctorat en urbanisme (titulaire - 2016)
▫ Structurer le programme d’études univ ersitaires de doctorat en urbanisme
▫ Élaborer les programmes écoliers et listes de personnel, des règlements de fonction de l’école
doctorale et admission
▫ Coordonner l’activ ité de doctorantes et encadreurs de doctorat
▫ Organiser les sessions d’examens d’admission, la session de communications scientif iques et les
publications scientifiques de l’école
▫ Coordonner le programme de bourses "Eugène Ionesco" au niveau de l’univ ersité
▫ Remplacer le Directeur du Conseil pour Études Doctorales aux séances du Conseil
d’Administration et du Sénat

▪ Membre du Conseil pour les Études Doctorales (2020-présent)
▫ Décisions de nature administrativ e, financière ou concernant les ressources humaines pour les
écoles doctorales et programmes de doctorat, incluant le contrôle de la qualité et l’éthique
▫ Contrôle du parcours de l’admission à la soutenance de la thèse de doctorat, incluant la médiation de conflits
▫ Élaboration de réglementations spécifiques
▪ Membre du Sénat universitaire (2020-présent)
▫ Attributions de décision, délibération et contrôle dans les domaines des réglementations internes,
management institutionnel et opérationnel, processus d’éducation et de formation, ressources
humaines et gestion des ressources matérielles et financières

▪ Président élu de la commission permanente d’éducation et formation professionnelle du
Sénat universitaire (2020-présent)
▫ Av is de règlements et méthodologies pour l’admission aux études, organisation, parcours et
f inalisation des études, reconnaissance et équivalence des études, plans des études et fonctions
didactiques, calendrier des activités didactiques
▫ Av is de règlements pour l’organisation des études de doctorat, incluant ceux des écoles doctorales,
de l’évaluation de programmes des études, prorogation des études, régime de frais d’étude

Octobre 2015 -
présent

Ty pe ou secteur d’activité Recherche et enseignement, activité d’enseignement

Chef de travaux
Section Urbanisme et administration du territoire, Sibiu, Roumanie, Str. Dealului, nr. 6, (026) 922-2215

▪ Cour Statistique urbaine et analyse environnementale (jusqu’au 2016)

Octobre 2014 - juin
2016

Ty pe ou secteur d’activité Recherche et enseignement, activité d’enseignement

Chef de travaux, encadreur de doctorat
École doctoraleEspace, Image, Texte, Territoire, L'Université d'Architecture et Urbanisme "Ion Mincu", Bucarest,
Roumanie, Str. Academiei nr. 18-20, sector 1, cod 010014, Bucarest, Roumanie, (021) 307-7133/(021) 312-3954

▪ Encadreur de stages doctorales avec les sujets: (1) applications des méthodes statistiques et geo-statistiques
dans la recherché de systèmes territoriaux, (2) écologie de systèmes territoriaux (incluant les systèmes
urbaines): (2.1) modèles écologiques de l'organisation structurale et fonctionnelle des établissements
humaines: structure (components – relations) et fonctions, accentuant les implications pour la planification
spatiale, (2.2) critères et indicateurs de la planification spatiale durable de point de vue économique, social,
écologique et culturel, (2.3) analyse de la dynamique des relations entre les systèmes des établissements et
les systèmes naturels vues par la prisme de conséquences sous la planification spatiale

Octobre 2014 –
octobre 2015

Ty pe ou secteur d’activité Recherche et enseignement, activité d’enseignement
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Chef de travaux (2007-2016, titulaire après 2009, associé après 2016), maître de
conférences (2016 - 2017)
Département Planification urbaine et du paysage, Faculté d'Urbanisme, L'Université d'Architecture et Urbanisme
"Ion Mincu", Str. Academiei nr. 18-20, sector 1, cod 010014, Bucarest, Roumanie, (021) 307-7133/(021) 312-3954

▪ Cour Statistique urbaine et analyse environnementale (jusqu’au 2016)
▪ Cour Le développement soutenable des établissements humains (jusqu’au 2009)
▪ Cour Analyses environnementales, étude d’ impact (jusqu’au 2017)
▪ Cour Approche et méthodes de recherche (jusqu’au 2016)
▪ Cour Écologie urbaine et l'évaluation de l'impact sur l'environnement (jusqu’au 2010)
▪ Cour Environnement urbain, écologie urbaine et évaluation de l'impact (jusqu’au 2010)
▪ Cour Méthodes, techniques, indicateurs environnementaux et analyses spécifiques (jusqu’au 2011)
▪ Atelier Analyse de données (jusqu’au 2014)

Janv ier 2007 -
juillet 2017

Ty pe ou secteur d’activité Recherche et enseignement, activité d’enseignement

Instructeur sportif (volontaire)
Association Sportive le Club d'Escrime Engarde, Str. Constantin Noica nr. 140, sector 6, cod 060057,
Bucarest, Roumanie, engarde@scrima.ro
▪ Enseignant cours d'initiation en escrime pour les adultes

Nov embre 2008 -
présent

Ty pe ou secteur d’activité Secteur des associations non-profit, sports

Menteur
Projet DACIE (Développement entrepreneurial pour compétitiv ité par innov ation et efficience
écologique), Roumanie, mihaela.popescu@ceed-romania.org
▪ Consultance en ligne pour les jeunes entrepreneurs

2014

Ty pe ou secteur d’activité Développement de ressources humaines

Maître de conférences (associé jusqu’à la f in du premier semestre de l'année
universitaire 2007-2008, titulaire après)
Département Étude théorique de l'architecture, la Faculté d'Architecture, L'Univ ersité Spiru Haret,
Str. Ion Ghica nr. 13, sector 3, cod 030045, Bucarest, Roumanie, (021) 314-9931,
inf o@spiruharet.ro

▪ Cour Anthropologie de l'espace architectural
▪ Cour Développement durable en contexte territorial
▪ Cour Législation en architecture et constructions
▪ Cour Pathologie de matériaux de construction
▪ Consultant - projet d'urbanisme

Octobre 2007 -
f évrier 2009

Ty pe ou secteur d’activité Recherche et enseignement, activité d’enseignement

Chercheur scientif ique 1er grade, Directeur scientif ique, Président du Conseil
Scientif ique, membre du Conseil d'Administration
Institut National pour la Recherche et le Développement en Urbanisme, Constructions et
Dév eloppement Territorial Soutenable URBAN-INCERC, division URBANPROIECT, Şos.
Pantelimon, nr. 266, sector 2, cod 021652, Bucarest, Roumanie, (021) 255-0270/(021) 255-
0062/urban-incerc@incd.ro

▪ Chercheur scientifique 1er grade (2013-2017)/ chercheur scientifique 3e grade (2008-2013)/
écologue (2007-2008)
▫ Participation à l'élaboration et implémentat ion des projets de recherche en écologie
urbaine, l'aménagement du ter ritoi re et urbanisme, incluant la réalisation des bases de
données geospatiales, l'élaborat ion des rapports de recherche, articles et présentations
scientif iques
▫ Représentation de l'institut aux manifestations scientif iques et de spécialité, dans les groups de
trav ail, commissions et autres structures spécialisées

1 juin 2007 - 24
janv ier 2017

▫ Directeur des projets de recherche ESPON CLIMATE Climate change and territorial effects on
regions and local economies in Europe (2010-2011), FATE - From Army To Entrepreneurship
(2011), 2 projets Nucleus (2013)
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▪ Directeur scientifique urbanisme et développement territorial (mai 2010 - août 2014),
Directeur scientifique (commençant avec août 2014)
▫ Élaboration de la Stratégie de recherche
▫ Identif ication des opportunités de financement pour la recherche
▫ Superv ision de la participation dans les compétitions de recherche
▫ Coordination de la participation de l’institut dans le programme ESPON
▫ Organisation et coordination de conf érences et publications
▫ Directeur du Programme de Recherche Nucleus en urbanisme commençant en f évrier 2013
▪ Président du Conseil Scientifique élu le 13eme janvier 2011, réélu le 13eme novembre 2014
▫ Élaboration de stratégies, plans, programmes et projets de recherche
▫ Analyse de projets de recherche et décisions du Conseil d’Administration
▫ Critères pour la f ormation et l’av ancement en grade scientif ique
▫ Organisation et coordination de conf érences et publications
▫ Analyse d’actions coopératives, bourses d’étude et f ormation
▪ Membre du Conseil d'Administration (2011 - 2020), vice-président (2012-2014)
▫ Management institutionnel, des activ ités de recherche, financières - comptables et connexes et
des ressources humaines

Ty pe ou secteur d’activité Recherche et dév eloppement

Référent (jusqu'au 19 décembre 2005), expert après
Le Ministère des Transports, des Constructions et du Tourisme (MTCT), la Direction Générale pour
l'Aménagement du Territoire, l'Urbanisme et la Politique de l'Habitation (DGATUPH), B-dul Dinicu
Golescu nr. 38, sect. 1, Bucarest, Roumanie

▪ Responsable av ec les problèmes de l'env ironnement
▪ Rév ision des projets législatifs
▪ Responsable av ec la gestion du Règlement d'organisation en fonctionnement de DGATUPH
▪ Responsable av ec la coordination de contrats et élaborations des règlements techniques

spécif iques dans l'aménagement du territoire, l'urbanisme et la politique de l'habitation (4
thèmes)
▪ Représentation du Ministère dans les réunions scientif iques et de spécialité, dans les groups de

trav ail et commissions spécif iques
▪ Traductions spécialisées
▪ Chef de compartimentes Habitat et Politique de l'Habitation (honoraire, 2006)
▪ Assemblage des textes pour Moniteur du Registre des Urbanistes de la Roumanie, rev ue du

Registre des Urbanistes de la Roumanie, institution subordonné au MTCT (2006)

20 juin 2005 - 31
mai 2007

Ty pe ou secteur d’activité Secteur gouvernemental, activité de consultance

Lecteur et modérateur dans les cours adressées aux fonctionnaires publiques de
la conduite et exécution dans l'administration publique
L'Institut National de l'Administration, Le Ministère de l'Administration et de l'Intérieur, Str. Ef orie nr. 5,
sect. 5, Bucarest, Roumanie

▪ Lecteur et modérateur dans les cours:
▫ Écologie/ protection de l'environnement/ dév eloppement soutenable
▫ Les acquisitions publiques en Roumanie

Mai 2005 - présent

Ty pe ou secteur d’activité Secteur gouvernemental, activité d’enseignement

Chercheur associé
Laboratoire d'interactions microbiennes, Département d'hygiène environnementale, Ecole de Santé
Publique, Université de Caroline du sud, St. Sumter nr. 800, Columbia, Caroline du Sud, Etats-Unis
▪ Activ ités de recherche sur l'utilisation de techniques de télédétection et GIS pour l'analyse des

images obtenues av ec le microscope conf ocal

Mai 2004 - Mai
2005

Ty pe ou secteur d’activité Recherche et enseignement, activité de recherche

Instructeur pour les élèves de la 2ème-5ème classe
Église orthodoxe grecque Sainte Trinité, Sumter St. nr. 1931, Columbia, Caroline du Sud, Etats-Unis,
le programme Ecole biblique de vacance

▪ Cour La vie orthodoxe

26-30 juillet 2004

Ty pe ou secteur d’activité Institution religieuse, activité d’enseignement
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Assistant universitaire de recherche
Laboratoire d'interactions microbiennes, Département d'hy giène env ironnementale, École de
Santé Publique, Univ ersité de Caroline du Sud, Sumter St. no. 800, Columbia, Caroline du Sud,
États Unis

▪ Activ ités de recherche au sujet du doctorat (utilisation des méthodes quantitativ es pour l'analyse
des images microscopiques)

Janvier 2002 - mai
2004

Ty pe ou secteur d’activité Recherche et enseignement, activité de recherche

Conférencier dans le cours UNIV 101
Univ ersité de Caroline du Sud, Le programme pour les étudiants internationaux, Sumter St. no. 901
(Room 123), Columbia, Caroline du Sud, Etats-Unis
▪ Présentant une expérience internationale aux étudiants américains (31 conf érences)

Août - décembre
2000, 2001 et 2002

Ty pe ou secteur d’activité Recherche et enseignement, activité d’enseignement

Assistant universitaire
Univ ersité de Caroline du Sud, Le programme pour les étudiants internationaux, Sumter St. no. 901
(Room 123), Columbia, Caroline du Sud, États Unis

▪ Responsabilités concernant les serv ices off erts aux étudiants internationaux,
particul ièrem ent:
▫ Vérif ication des dossiers de trav ail
▫ Discussions individuelles pendant la période d'orientation
▫ Élaboration du programme d'orientation
▫ Résolution de requêtes spécif iques

22 juillet - 20 août
2003

Ty pe ou secteur d’activité Recherche et enseignement, activité de consultance et secrétariat

Coordonnateur d'orientation
Univ ersité de Caroline du Sud, Le programme pour les étudiants internationaux, Sumter St. no. 901
(Room 123), Columbia, Caroline du Sud, États Unis

▪ Aidant les nouv eaux arrivés-étudiants internationaux à s'adapter à la v ie dans l'univ ersité de
Caroline du Sud
▫ Conf érence La vie sur un budget

Août 2000, 2001 et
2002, février 2002 et

2003

Ty pe ou secteur d’activité Recherche et enseignement, activité d’enseignement

Assistant universitaire
Département d'Épidémiologie et Statistique Biologique, Laboratoire des ordinateurs, École de
Santé Publique, Univ ersité de Caroline du Sud, Sumter St. no. 800, Columbia, Caroline du Sud,
États Unis
▪ Répondant aux questions concernant l'utilis ation des ordinateurs aux étudiants et

prof esseurs

Août 1999 -
décembre 2001

Ty pe ou secteur d’activité Recherche et enseignement, activité de consultance

Consultations en statistique biologique
Département de Pathologie et Audiologie de Langue Parlée, École de Santé Publique, Univ ersité de
Caroline du Sud, Williams Brice Nursing Building, Greene St. no. 1621, Columbia, Caroline du Sud,
États Unis

▪ Conseillant prof esseurs et étudiants concernant leur recherche scientif ique pour le doctorat

Juin - décembre
1999

Ty pe ou secteur d’activité Recherche et enseignement, activité de consultance

Assistant universitaire de recherche
Collège d'Ingénierie, Université de Caroline du Sud, Main St. no. 300, Columbia, Caroline du Sud,
États Unis

▪ Construction de bases de données

Juillet - août 1999

Ty pe ou secteur d’activité Recherche et enseignement, activité de recherche
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Assistant universitaire de recherche
Département d'épidémiologie et statistique biologique, École de Santé Publique a l'Université de
Caroline du Sud, Sumter St. no. 800, Columbia, Caroline du Sud, États Unis

▪ Participation avec le Service de Santé et Contrôle de l’Env ironnement, Div ision d'Év aluation de
Risque Sanitaire, à la recherche sur la contamination des poissons av ec poly-chlore diphény les
dans le lac Hartwell
▪ Traduire en anglais le livre Biostatistica pentru incepatori- Liviu Dragomirescu
▪ Participer avec le Service de Santé et Contrôle de l’Environnement, Division de Statistique

Biologique, a l'analyse des données du programme PRAMS

Janvier 1998 - juin
1999

Ty pe ou secteur d’activité Recherche et enseignement, activité de recherche

Instructeur du Camp national de biologie (Cheia)
Groupe Pour l'Exploration de l’Eau du Fond et des Cav es, Str. Frumoasă nr. 31, sect. 1, Bucarest,
Roumanie
▪ Enseignant (éducation env ironnementale)

1997, été

Ty pe ou secteur d’activité Organisation non gouv ernementale, activité d’enseignement

Stagiaire
MIDE Construct SRL (la f irme n’existe plus), Str. Dristorului nr. 97-117, bl. 63, sc. 2, ap 16, sect. 3,
Bucarest, Roumanie

▪ Procession des textes pendant la v acance

1997

Ty pe ou secteur d’activité Secteur privé, services (constructions)

Assistant universitaire honorif ique
UNESCO-Cousteau Chaire d’Écologie des Systèmes et Gestion de l’Environnement, Faculté de
Biologie, Université de Bucarest, Str. Splaiul Independenţei nr. 91-95, sect. 1, Bucarest, Roumanie

▪ Enseignant:
▫ Statistique biologique (deuxième année d’études)
▫ Modelage mathématique en écologie (troisième année d’études)

Octobre -
décembre 1997

Ty pe ou secteur d’activité Recherche et enseignement, activité d’enseignement

Coordonnateur de la direction des programmes (Méthodologie d’enseignement et
contenu scientif ique)
Centre National pour l'Éducation Environnementale des Jeunes, programme du Groupe pour
l'Exploration de l’Eau du Fond et des Cav es, Str. Frumoasa nr. 31, sect. 1, Bucarest, Roumanie

▪ Participant dans la réalisation de projets pour:
▫ Le stage de méthodes de recherche en écologie- 1997
▫ Le camp national de biologie- 1997

1996 - 1997

Ty pe ou secteur d’activité Recherche et enseignement, activité de consultance

Instructeur
Centre National pour l'Éducation Environnementale des Jeunes, programme du Groupe pour
l'Exploration de l’Eau du Fond et des Cav es, Str. Frumoasa nr. 31, sect. 1, Bucarest, Roumanie

▪ Instructeur des stages :
▫ 1996, 1997- Éducation env ironnementale
▫ 1997- Méthodes de recherches en écologie

1996, 1997

Ty pe ou secteur d’activité Recherche et enseignement, activité d’enseignement

Guide de terrain
LMC Tours SRL (la f irme n’existe plus), str. Drumul Timonierului nr. 10, bl. 111, ap. 20, Bucarest,
Roumanie

▪ Consultation biologique

1995

Ty pe ou secteur d’activité Secteur privé, activ ité de consultance
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ÉDUCATION ET
FORMATION

Programme formation de formateurs Niveau du CEC 2
Université d'Architecture et Urbanisme "Ion Mincu"

2022

▪ Ethique et integrite academique

Masterclass Niveau du CEC 2
e-nf ormation, Bucarest, Roumanie

12 octobre 2022

▪ Rédiger et soumettre un article

Formation Niveau du CEC 2

Web of Sciences Academy, Clarivate Analytics, Londres, Royaume-uni
22 mars 2022

▪ (1) Introduction dans l’év aluation académique, (2) év aluation dans les sciences humaines, (3)
év aluation dans les sciences, (4) introduction dans l’éthique scientifique, (5) manière correcte de
citer, (6) év aluation assistée par un menteur, (7) menteur de l’év aluation

Cour Niveau du CEC 2
Citizen Scientists Inv estigating et Cookies and App GDPR Compliance / Immer-Besser

18 mars 2022

▪ Votre droit à la conf identialité en ligne

Formation Niveau du CEC 2
e-nf ormation, Bucarest, Roumanie

9 décembre 2021

▪ Modalités d’accès et d’utilisation des bases de données scientifiques

Formation en ligne (pour les formateurs) Niveau du CEC 2

Institut National d’Administration (Roumanie) et École Nationale d’Administration (Paris, France)
2, 3, 6, 7, 13

décembre 2021

▪ De la formation en salle à la f ormation en ligne : déf is et opportunités

Cours en ligne formation des experts Niveau du CEC 2

Agence de l’assurance de la qualité de l’enseignement supérieur de Lettonie
30-31 août 2021

▪ Év aluation domaines d’étude

Certif icat f inalisation cours en ligne Niveau du CEC 2

Elsev ier Researcher Academy
21 juin 2021

▪ Financement (1. Assurer le f inancement - édition ECR, 2. Trucs de f inancement pour les
chercheurs, 3. Financement de la recherche – assurer le succès, 4. Influence de scores sur le
f inancement et les réseaux), Notions de base pour préparer un article (1. Structure correcte des
articles, 2. Guide pour gérer les réf érences, 3. Préparation de l’article, 4. Écrire un résumé et
améliorer l’article), Notions de base pour publier (1. 10 raisons pour av oir et utiliser un ORCID iD,
2. Cycle de publication, 3. Histoires scientifiques av ec du sens, 4. Origine des publications
scientifiques, 5. Problèmes de gendre dans la publication scientifique), Notions de base pour
l’évaluation (1. Conf iance et engagement en évaluation, 2. Div ersité en évaluation, 3. Pourquoi
s’impliquer dans l’évaluation, 4. Responsabilités éthiques des év aluateurs, 5. Reconnaissance des
év aluateurs: célébrant les éditeurs et chercheurs, 6. Transparence en év aluation), Impact social (1.
Construire l’empathie en recherche, 2. Un voix pur science, 3. Écrire un résumé pour le public)

Web of Science Open House Session Niveau du CEC 2
Clariv ate Analytics

19 mai 2021, 16
mars 2022

▪ Processus de la sélection de rev ues et critères de sélection pour Web of Science

Attestation expertise qualité enseignement supérieur
Quality Agency for Higher Education (AIKA), Lettonie

Mai 2021

▪ Domaine : architecture et constructions

Attestation comme formateur
Institut National d’Administration et ses centres territoriaux

Mai 2021

▪ Domaine : urbanisme

Webinaire Niveau du CEC 2

Emerald Group Publishing
9 av ril 2021

▪ Comment améliorer les chances d’acceptation d’un article et publier rapidement ? Un guide pour publier



 Curriculum vitae  Alexandru-Ionuţ PETRIŞOR

© Union européenne, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu Page 8 / 40

Webinaire Niveau du CEC 2
Wageningen Academic Publishers

11 f év rier 2021

▪ Vue de détail sur le processus éditorial d’une rev ue scientifique

Session de formation en ligne Niveau du CEC 2

Agence roumaine de l’assurance de la qualité de l’enseignement supérieur
19 nov embre 2020

▪ Év aluation de programmes/domaines/institutions dans la manière mixte (blended)

Attestation comme experte enseignement supérieur
Ordre du Ministre de l’Éducation et de la Recherche no. 4621/2020

23 juin 2020

▪ Commission pour architecture et urbanisme du Conseil National d’Attestation des Titres, Diplômes
et Certif icats Universitaires, domaine : urbanisme

Webinaire Niveau du CEC 2

Copernicus Research and User Support
24 mars 2020

▪ Démonstration env ironnement RUS : Carter la subsidence du sol utilisant Sentinel-1

Attestation expertise qualité enseignement supérieur
Commission pour et de la commission pour arts, architecture, urbanisme, éducation physique et
sport de l’Agence roumaine de l’assurance de la qualité de l’enseignement supérieur

Janvier 2020

▪ Domaine : urbanisme

Attestation comme formateur
Institut National d’Administration et ses centres territoriaux

14 mars 2018

▪ Domaines : planif ication territoriale, urbanisme

Cour en ligne Niveau du CEC 2
Clariv ate Analytics

9 f év rier 2018

▪ L’héritage d’Eugene Garfield - trouvez l’histoire unique de Web of Science

Cour en ligne Niveau du CEC 2

Clariv ate Analytics
29 nov embre 2017

▪ Nouv elles f onctions dans Web of Science

Cour en ligne Niveau du CEC 2
Clariv ate Analytics

28 nov embre 2017

▪ Comment découv rir les nouv elles et top recherches utilisant Research Fronts et les indicateurs
Highly Cited

Chercheur scientif ique 1er grade
Ordre du ministre de la recherche et de l’innov ation no. 647/17.10.2017

17 octobre 2017

▪ Domaine: géographie

Attestation comme experte enseignement supérieur
Ordre du Ministre de l’Éducation Nationale no. 3991/2017 sous l’actualisation de la composition de
commissions de contestations du Conseil National d’Attestation des Titres, Diplômes et Certificats
Univ ersitaires

6 juin 2017

▪ Commission pour architecture et urbanisme du Conseil National d’Attestation des Titres, Diplômes
et Certif icats Universitaires, domaine : urbanisme

Certif icat de participation Niveau du CEC 2

e-nf ormation et Thomson-Reuters
17 mai 2016

▪ Séminaire Explorez l’histoire de la science utilisant Web of Science pour découvrir l’histoire de la
recherche

Certif icat de participation dans le séminaire Niveau du CEC 2

Entreprise Indiv iduelle Aurora Matei
19-21 f év rier 2016

▪ Perf ormance scientifique: publications scientifiques et v isibilité internationale
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Participation dans le séminaire Niveau du CEC 2
Off ice d’État pour Inv entions et Marques, Iasi, Roumanie

16 mai 2015

▪ Protection de la propriété industrielle au niv eau national et communautaire

Certif icat de participation dans le séminaire Niveau du CEC 2

Association pour Écologie et Développement Soutenable, Roumanie
6-8 av ril 2015

▪ Brev ets – élaborer les dossiers d’invention

Certif icat de participation dans l'atelier Niveau du CEC 2

Altmetric, Elsevier, UEFISCDI et l’Université de Médicine et Pharmacie Carol Davila, Bucarest,
Roumanie

18 f év rier 2015

▪ Les mesures – comment inf luencent-elles la recherche et visibilité des chercheurs? Le f acteur
d’impact, index Hirsch, SNIP, SJR en contexte social

Certif icat pour f inaliser le cour Niveau du CEC 2
Springer Peer Rev iew Academy

15 septembre 2014

▪ Bases de l'év aluation, comment év aluer un article, év aluation, écrire le rapport, après
l'év aluation

Certif icat d'attestation Niveau du CEC 2

Wiley, Université de Bucarest, Bucarest, Roumanie
Avril 2014

▪ Séminaire en Publier articles de succès en journaux internationaux – introduction pour les
chercheurs

Habilitation à diriger la recherche en urbanisme
Ministère de l'Éducation Nationale, Bucarest, Roumanie (Ordre du ministre délégué pour
l'enseignement supérieur, la recherche scientif ique et le développement technologique no.
166/07.04.2014, Annexe 2) (commission de soutenance: prof. dr Daniel Goeler, prof. dr Smaranda
Bica, prof. dr Marieta Costache)

2014

▪ Thèse Application of spatial quantitative methods to study the dynamics of relations between
socioeconomic and natural systems, soutenue 20 fév rier 2014

Chercheur scientif ique 1er grade
Ordre du ministre délégué pour l'enseignement supérieur, la recherche scientif ique et le
dév eloppement technologique no. 4095 MD/04.07.2013

4 juillet 2013

▪ Domaine: biologie

Certif icat de finalisation avec annexe d’études du
module de formation de type postuniversitaire

Niveau du CEC 3

Chaise Internationale Honoraire en support de la Stratégie de l’UE pour la région du Danube et
l’Institut National de Recherches Économiques de l’Académie Roumaine

Février 2013

▪ Module pour les Membres de Réseau Nationale de Promoteurs, Facilitateurs et Experts SUERD
Stratégie d’UE pour la région du Danube, instrument essentiel pour relancer la croissance durable
et la reforme spatiale en contexte danubien

Certif icat pour f inaliser le cour Niveau du CEC 2
SC IPA SA, Roumanie

Octobre 2012

▪ Cour de formation en propriété intellectuelle

Études postuniversitaires dans le management de projets
européens

Niveau du CEC 5

Académie d'Études Économiques, Bucarest, Roumanie
▪ Projet Demande de finances pour un projet de recherché sur les components spécifiques d'un

système informationnel géographique pour le monitoring de la dynamique de la biodiversité de
régions urbaines en plan structurel sur l'influence de changements de l'utilisation de terrain, les
changements climatiques et les matériaux de construction comme habitat des organismes, soutenu
23 juillet 2012 (encadreur: chef de trav aux dr Cezar-Petre Simion-Melinte)

Mai - juillet 2012

▪ Diplôme A 0002732 no. 32/17.07.2013, moyenne : 20,00
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Attestation
Le Registre des Urbanistes de la Roumanie, Bucarest, Roumanie

▪ Attestation en base de la Décision no. 101 de 29 juillet 2010 comme spécialiste av ec droit de
signature pour les prochaines parts des documents pour l'urbanisme et l'aménagement du
territoire :

22 mars 2012

▫ Cartographie digitale, systèmes d’inf ormations géographiques et bases des données, symbole
"G9" (certif icat série G9, no. 0035)

Docteur en géographie Niveau du CEC 8

Spécialisation Problèmes actuels de géographie humaine, planification territoriale et développement
durable, Université de Bucarest, Bucarest, Roumanie
▪ Thèse Méthodes géostatistiques pour l'analyse des systèmes territoriaux, soutenue 30 septembre

2011 (encadreur: prof. dr Ioan Ianos; commission parcours et soutenance – prof. dr Ioan Ianos,
prof. dr Cristian Talanga, prof. dr Iuliana Armas, maître conf. dr Liv iu Bogdan Vlad, maître conf. dr
Catalin Sarbu)

Octobre 2009 -
septembre 2011

▪ Diplôme H 0012105 no. 1205/30.05.2012, libérée en base de l’Ordre du Ministre de l’éducation,
recherche, jeunesse et sport no. 3639/027.03.2012, Annexe 3

Attestation
Ministère de l'Env ironnement et le Dév eloppement Soutenable et l'Agence National de Protection
Env ironnementale, Bucarest, Roumanie
▪ Attestation en base de l'Ordre no. 978 de 12/02/2003, modifié et complété par l'Ordre no. 97 de

18/05/2004, sur le Règlement d'attestation des personnes physiques et juridiques qui élaborent
études d'év aluation de l'impact environnemental et bilans environnementaux, pour élaborer des
études d'év aluation de l'impact environnemental et bilans environnementaux comme Expert
Év aluateur Principal (certif icat no. 03-35) / Expert Auditeur Principal (certificat no. 03-33) dans les
domaines:
▫ Projets d'inf rastructure (position 10 dans l'Annexe no. 4)
▫ Tourisme et recréation (position 11 dans l'Annexe no. 4)

11 avril 2008

▫ Autres ty pes de projets (position 12 dans l'Annexe no. 4)

Session d'instruction Niveau du CEC 2
Le Ministère de l'Environnement et du Développement Durable, Bucarest, Roumanie, projet PHARE
no. 2004/016-772.03.03/02.02

16-18 mai 2007

▪ Consolidation de la capacité institutionnelle pour l'implémentation et la transposition des directiv es
du bruit

Attestation
Le Registre des Urbanistes de la Roumanie, Bucarest, Roumanie

▪ Attestation en base de la Décision no. 26 de 26 septembre 2006 comme spécialiste av ec droit de
signature pour les prochaines parts des documents pour l'urbanisme et l'aménagement du
territoire :
▫ Le cadre naturel et la qualité de l'env ironnement, symbole "F1" (certificat série F1, no. 0009)
▫ La démographie et la f orce du travail, symbole "F3" (certificat série F3, no. 0007)
▫ La protection et le dév eloppement du patrimoine naturel, symbole "F5" (certif icat série F5, no.
0009),
▫ La sociologie urbaine et la démographie, symbole "G2" (certificat série G2, no. 0006)

18 janvier 2007

▫ La qualité de l'environnement, symbole "G3" (certificat série G3, no. 0001)

Diplôme de formateur en régénération urbaine Niveau du CEC 3
Ligue des Associations des Propriétaires (Liga Asociatiilor de Proprietari) HABITAT, l'Institut National
de l'Administration et le Programme MATRA du Gouv ernement des Pays-Bas, Hôtel Orizont,
Predeal, Roumanie

28 octobre - 1
novembre 2006

▪ Cour Régénération urbaine et amélioration du gestion des associations des propriétaires et la
conf érence internationale Régénération urbaine - présent et perspectives

Attestation comme experte enseignement supérieur et recherche
Registre National des Expertes en Éducation Supérieure et Recherche (annexe 1, liste 2, position 176)

Juin 2005

▪ Inclusion par concours
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Finalisation du cour Niveau du CEC 2
Env ironmental Systems Research Institute, Columbia, Caroline du Sud, Etats-Unis

5 octobre 2004

▪ Séminaire ArcGIS 9: The Complete Geographic Information System- utilisation d'ArcGIS 9

Docteur en hygiène environnementale, spécialisé en
écologie microbienne

Niveau du CEC 8

École de Santé Publique, Univ ersité de Caroline du Sud, Columbia, Caroline du Sud, États Unis

▪ Thèse Geostatistical approaches to microbial image quantification and classification, soutenue 17
av ril 2004 (encadreur: maître conf. dr Alan Decho, commission parcours et soutenance – maître
conf . dr Alan Decho, maître conf. dr Dway ne Porter, chercheur dr Michael Fulton, prof. dr J. Wanzer
Drane, prof. dr Dav id Cowen)

Juin 2000 - mai
2004

▪ Diplôme 08.05.2004 (en Roumanie, le Ministère de l'Éducation et de la Recherche a accordé un
attestât équiv alant avec le diplôme de docteur en écologie - attestât H 0000649 no.
11481/18.01.20066), moy enne : 18,90

Certif icat pour f inaliser le cour Niveau du CEC 2
Visual Learning Systems, Inc., http://www.f eatureanalyst.com/course/index.html

10-11 f év rier 2004

▪ Feature Analyst Online Training Course

Certif icat pour la connaissance du français Niveau du CEC 5

Département de Français et Classiques, Université de Caroline du Sud, Columbia, Caroline du Sud, États Unis
August 19, 2001

▪ Examen Graduate Reading Test passé avec certif icat

Maître de science en santé publique, spécialisé en
statistique biologique

Niveau du CEC 7

École de Santé Publique, Univ ersité de Caroline du Sud, Columbia, Caroline du Sud, États Unis

▪ Thèse Empirical Spatial Distributions, soutenue 7 av ril 2000 (encadreur : prof. dr J. Wanzer Drane,
commission parcours et soutenace – prof. dr J. Wanzer Drane, prof. Kirby Jackson, maître conf. dr
Robert Valois)

Janv ier 1998 - mai
2000

▪ Diplôme 05.05.2000 (en Roumanie, le Ministère de l'Éducation et de la Recherche a accordé un
attestât équiv alant avec la diplôme de maître en santé publique - attestât H 0000559 no.
10921/28.11.2005), moy enne : 16,26

Graduate Record Examination (GRE) Nivel CEC 2

Educational Testing Serv ice
13 octobre 1998

▪ Soutenir le test et obtenir les points suiv ants : Verbal – 370, Quantitativ e – 760, Analytical – 580

Diplôme Niveau du CEC 3
Univ ersité de Caroline du Sud, Columbia, Caroline du Sud, États Unis

13-14 août 1998

▪ Complétant le programme d’instruction pour les assistants universitaires sous la surveillance et
direction du Projet de Développement de l'Instruction

Attestation Niveau du CEC 5
École post-graduée de langues étrangères, Université de Bucarest, Bucarest, Roumanie

12 mars 1997

▪ Certif icat de la connaissance de l’anglais et du français

Diplôme pour l ’enseignement Niveau du CEC 6
Séminaire scolaire, Université de Bucarest, Bucarest, Roumanie
▪ Enseignant la biologie a chaque niv eau d’éducation

1993-1997

▪ Summa cum laude, moyenne : 20,00

Licence en biologie, spécialisé dans l’écologie des systèmes
et la gestion de l’environnement

Niveau du CEC 6

UNESCO-Cousteau Chaire d’Écologie des Systèmes et Gestion de l’Environnement, Faculté de
Biologie, Université de Bucarest, Bucarest, Roumanie
▪ Thèse Modèles pour le développement soutenable de villes, soutenue juillet 1997 (encadreur:

maître conf. dr Liviu Dragomirescu, commission de soutenance – maître conf. dr Liv iu
Dragomirescu, maître conf. dr Costel Negrei, chef trav aux dr Catalin Sarbu, dr Virgil Diaconu)

1993-1997

▪ Diplôme P0029870, no. 179/10.22.1997, Magna cum laude, moy enne : 19,30
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Cour de langue polonaise
Ambassade de Pologne à Bucarest, Roumanie

1990-1992

▪ Cours sans diplôme

Auto instruction
Participation av ec présentation à 173 manif estations scientif iques et sans présentation à 381
manif estations scientif iques et de spécialité aux États Unis, France, Luxembourg, Slov aquie,
Serbie, Moldav ie, Croatie, Italie, Bosnie et Herzégov ine, Japon, Allemagne, Malaisie, Algérie et
Roumanie

1997-présent

▪ Connaissance de plusieurs disciplines

Études de lycée Niveau du CEC 4

Ly cée National Saint Sava, prof il mathématique-physique
1989-1993

▪ Diplôme de baccalauréat série K no. 34997, moy enne : 17,92

Études primaires et moyennes Niveau du CEC 1

École Générale no. 118 Vasile Alecsandri
1981-1989

▪ Fiche matriculaire no. 1732 de 18 août 1989, moyenne : 19,56

COMPÉTENCES
PERSONNELLES

Langue(s)
maternelle(s)

COMPRENDRE PARLER ÉCRIREAutre(s) langue(s)

Écouter Lire Prendre part à une
conversation

S’exprimer
oralement en

continu
Anglais C2 C2 C2 C2 C2

Certificat de la connaissance de l’anglais, École post-graduée de langues étrangères, Uni versité de
Bucares t, Bucares t, Roumanie, 12 mars 1997; auto ins truction – 8 ans passés étudi ant et travaillant aux États
Unis; finalisation du cour ENFS 082 (Anglais pour les étrangers), 1999 – anglais scientifique écrite, Uni versité

de Caroline du Sud
Français C2 C2 C2 C2 C1

Certificat de la connaissance du français, École post-graduée de langues étrangères , Uni versité de Bucarest,
Bucares t, Roumanie, 12 mars 1997; Examen Graduate R eading Test passé avec certificat, Département de

Français et Classiques, U niversité de C aroline du Sud, Col umbia, C aroline du Sud, États U nis
Polonais A2 A2 B1 B1 A1

2 ans de cours sans dipl ômé, Ambassade de Pologne à Bucarest, Roumanie

Italien C1 C1 B1 B1 A2
Auto instructi on

Espagnol B2 B1 C2 C2 A1
Auto instructi on

Latin B1 B1 A2 A2 A1

Auto instructi on

Japonais A1 A1 (romaji) A1 A2 A1 (romaji)
Auto instructi on

Niveaux: A1/2: utilisateur élémentaire - B1/2: utilisateur indépendant - C1/2: utilisateur expérimenté
Cadre européen commun de référence pour les langues

Compétences en
communication

▪ Aptitude de communiquer av ec le publique et avec les f acteurs de décision obtenue par la
f ormation pédagogique (courses et lectures en psychologie) et f ortif iée par l'expérience
prof essionnelle (une gamme div erse de positions occupées à différents niveaux dans plusieurs
secteurs d'activ ité), et plusieurs organisations professionnelles et périscolaires
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▪ Capacité de comprendre les valeurs des autres cultures, éduqué par lectures, l'étude des langues
étrangères, dév eloppée par l'expérience internationale et consolidée par des v oyages en 40 pays
reconnus et 2 auto déclarés situés sur quatre continents: Albanie, Algérie, Allemagne, Autriche,
Belgique, Bosnie et Herzégov ine, Bulgarie, Croatie, Chy pre, Égypte, Estonie, États Unis, Finlande,
France, Grèce, Hongrie, Israël, Italie, Japon, Jordanie, Lettonie, Lituanie, Luxemburg, Macédoine
du Nord, Malaisie, Malte, Maroc, Moldov a, Monaco, Monténégro, Pays Bas, Pologne, Portugal,
République Tchèque, République Turque de Chy pre du Nord, Serbie, Slovaquie, Slov énie,
Transnistrie, Turquie, Ukraine et Vatican
▪ Aptitude pour le trav ail en équipe, formée également par l'expérience prof essionnelle, éducation et

activ ités dans plusieurs organisations professionnelles et périscolaires

Compétences
organisationnelles /

managériales

▪ Capacité de coordonner le trav ail d'une équipe pour la réalisation d'un objectif commun et de
trouv er les méthodes optimales pour résoudre les év entuelles tensions et problèmes, f ormée par
l'expérience prof essionnelle (une gamme div erse de positions occupées aux différents niveaux en
quelques secteurs d'activ ité) et les activités en plusieurs organisations professionnelles et
périscolaires

▪ Plus que 15 ans d’expérience dans l'analyse quantitativ e et la classif ication des images digitales,
incluant les images obtenues par satellites ou avions, accumulé par cours de spécialité
(télédétection, analyse des images digitales) suivi avec M. le prof . docteur John Jensen (no. 1 en
télédétection en analyse des images digitales) et consolidée par les projets de recherche
dév eloppés pendant la période des études doctorales et de la pratique de spécialité (l'analyse
quantitativ e des images microscopiques) et les activités périscolaires (collaborations en écologie
urbaine)
▪ Plus que 15 ans d’expérience dans l'utilisation assistée par l'ordinateur des techniques de GIS pour

l'analy se quantitative et la corrélation spatiale des données prov enues par domaines diverses
(santé publique, écologie urbaine, microbiologie, biologie des populations et géographie),
consolidée par les cours théoriques de spécialité, et f ortifiée par les projets de recherche
dév eloppés pendant la période des études doctorales et de la pratique de spécialité (analyse
quantitativ e spatiale des données obtenu par la classif ication des images microscopiques) et les
activ ités périscolaires (collaborations en santé publique, écologie urbaine et la biologie des
populations)

Compétences liées à
l’emploi

▪ Plus que 23 ans d’expérience en choisissant et utilisant les plus adéquates méthodes et
programmes statistiques et mathématiques pour l'analyse des données qualitativ es et quantitativ es
et l'interprétation statistique/mathématique et de spécialité des résultats, obtenue par la préparation
théorique sur deux continents et la pratique de spécialité (recherche et consultation), incluant plus
que 15 ans d’expérience dans les techniques d'interpolation spatiale (geo-statistique) et analyse
des séries temporales

▪ Aptitude pour le dessin, hérité par le côté maternel (ma mère est architecte)
▪ Théâtre- talent éduqué pendant les premières années d'école par la participation dans différentes

compétions de prof ile
▪ Danses de salon (fox-trot, valse et tango), apprises dans l'école et par l'activité dans des clubs

spécialisés
▪ Aptitude pour écrire prose courte, éduquée par des lectures
▪ Passion pour l'art, éduqué dans la f amille, dans l'école, consolidée dans la famille et dans l'école,

et f ortif iée par des v oyages à l'intérieur du pays et à l'étranger
▪ Intérêt dans l'art photographique :
▫ Demi-finaliste dans la catégorie Nature dans le Concours International de Photographie Amateur,
av ec les photographies Fleur de magnolia et Martins en Charleston, publiées par The
International Library of Photography sur l'Internet, à : http://www.thephotosite.com/

Compétences
artistiques

▫ Photographies publiées par la rev ue Monitorul RUR

AUTOÉVALUATION
Traitement de
l’inf ormation Communication Création de

contenu Sécurité Résolution de problèmes

Utilisateur
expérimenté

Utilisateur
expérimenté

Utilisateur
expérimenté

Utilisateur
expérimenté

Utilisateur expérimenté

Niv eaux : utilisateur élémentaire - utilisateur indépendant - utilisateur expérimenté
Compétences numériques - Grille d'autoévaluation
▪ Programmer : Basic (limité à Q-Basic et Quick-Basic, 22 ans d’expérience), Turbo-Pascal

(expérience limitée)
▪ Bases des données : d-Base, Access, Excel (plus que 19 ans d’expérience)

Compétence
numérique

▪ Procession des textes : Epi-Inf o, Wordstar, Lotus, Word f or Windows (plus que 20 ans
d’expérience), Adobe Acrobat, WordPerfect
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▪ Statistique : SPSS, SAS (plus que 17 ans d’expérience), Minitab, S-Plus, Statistica, StatView, Excel
(plus que 19 ans d’expérience)
▪ Procession des images : Adobe Photoshop, Paint Shop Pro (plus que 17 ans d’expérience), Corel

Photo House, Erdas Imagine (plus que 14 ans d’expérience), Omni Page Pro, Confocal Assistant,
Image-J
▪ GIS (plus que 15 ans d’expérience): ArcView GIS, ArcGIS, incluant nombreuses extensions
▪ Logiciels pour l'Internet, programmes pour la communication par le courrier et le fax pour les

sy stèmes compatibles PC, MacIntosh, Unix
▪ Expérience avec Windows (3.0 jusqu'au dernière v ersion), MS Office (4.0 jusqu'au dernière

v ersion), MS Dos, Norton Commander, Norton Utilities
▪ Construction et maintenance des pages Internet (utilisant le langage HTML):
▫ http://www.geocities.com/a_petrisor (page personnelle, recherche et enseignement, 1998-2009,
rang Google 3/10)
▫ http://www.geocities.com/alexandru_petrisor (page personnelle, activités périscolaires, 2005-
2009)
▫ http://www.geocities.com/liviu_dragomirescu (coauteur, recherche et enseignement, 2001)
▫ http://www.21painting.com (page commerciale, 2002)
▫ http://www.geocities.com/liliana_petrisor (architecture et urbanisme, 2004-2009)
▫ http://environmetrics.ro (rang Google 3/10, combine les pages
http://www.geocities.com/a_petrisor, http://www.geocities.com/alexandru_petrisor and
http://www.geocities.com/liliana_petrisor, 2009)
▫ http://uac.incd.ro (page de la rev ue Urbanism. Arhitectura. Constructii, 2010)
▫ http://pub.incd.ro (portail publications URBAN-INCERC, 2016)
▫ http://conf.incd.ro (page de la conf érence d’URBAN-INCERC, 2016)
▫ http://www.rsdu.ro (page de Revista Scolii Doctorale de Urbanism, 2016)

Autres compétences ▪ Plus que 4 ans d’expérience dans l'utilisation du microscope laser conf ocal et dispositifs
auxiliaires

Permis de conduire ▪ Catégorie B (v oitures), commençant avec août 2002

INFORMATION
COMPLÉMENTAIRE

▪ Données générales : index h: 14 – Web of Science, 13 – Scopus, 23 – Google Scholar, 19 –
ResearchGate et 27 – basé sur la liste des publications
▪ 16 publications édités
▫ 8 liv res (4 citations, 2 mentions)
▫ 8 journaux
▪ 627 publications d’auteur
▫ 275 articles (1157 citations, 83 mentions)
▫ 55 liv res/chapitres (92 citations, 22 mentions)
▫ 6 thèses (11 citations, 1 mention)
▫ 52 articles en actes des colloques (118 citations, 1 mention)
▫ 217 résumés en conférences (13 citations, 3 mentions)
▫ 21 rapports de recherche (21 citations)
▫ 1 demande de brev et (1 citation, 1 mention)
▪ 459 présentations
▫ 76 posters (3 citations, 4 mentions)
▫ 252 présentations en conférences (17 citations, 41 mentions)
▫ 8 présentations publiques
▫ 123 cours/conférences en cours (2 citations, 28 mentions)
▪ 31 parts des plans spatiaux (14 participations/4 expositions)
▪ Plus importants 10 publications (pour tous les domaines)
▫ Petrisor AI, Mierzejewska L, Mitrea A (2022), Mechanisms of Change in Urban Green
Infrastructure - Evidence from Romania and Poland, Land 11(5):592

Publications et
présentations

▫Nowak MJ, Petrisor AI, Mitrea A, Filepné Kov ács K, Lukstina G, Jürgenson E, Ladzianska Z,
Simeonov a V, Lozyskyy R, Rezac V, Panty ley V, Pranev iciene B, Fakeyev a L, Mickiewicz B,
Blaszke M (2022), The Role of Spatial Plans Adopted at the Local Level in the Spatial Planning
Systems of Central and Eastern European Countries, Land 11(9):1599 - 5 citations
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▫ Petrisor AI (2022), Influence of the predatory journal on the publishing behavior of researchers
from countries with a short academic publishing tradition, Journal of Teaching English for Specific
and Academic Purposes 10(3):493-503
▫ Aouissi HA, Petrisor AI, Ababsa M, Bostenaru-Dan M, Tourki M, Bouslama Z (2021), Influence of
Land Use on Avian Diversity in North African Urban Environments, Land 10(4):434 - 9 citations
▫ Petrisor AI, Mierzejewska L, Mitrea A, Drachal K, Tache AV (2021), Dynamics of Open Green
Areas in Polish and Romanian Cities During 2006-2018: Insights for Spatial Planners, Remote
Sensing 13(20):4041 - 4 citations
▫ Petrisor AI, Sirodoev I, Ianos I (2020), Trends in the national and regional transitional dynamics of
land cover and use changes in Romania, Remote Sensing 12(2):230 - 24 citations
▫ Petrisor AI, Hamma W, Nguyen HD, Randazzo G, Muziraf uti A, Stan MI, Tran VT, Astefanoaiei R,
Bui QT, Vintila DF, Truong QH, Lixandroiu C, Ţenea DD, Sirodoev I, Ianos I (2020), Degradation of
coastlines under the pressure of urbanization and tourism: Evidence on the change of land
systems from Europe, Asia and Africa, Land 9(8):275 - 44 citations
▫ Petrisor AI, Susa AA, Petrişor LE (2020), Counting for sustainability: the risks of creating a market
for the environment, Present Environment and Sustainable Development 14(1):167-184 - 8 citations
▫ Petrisor AI, Andrei M (2019), How efficient is the protection of biodiversity through natural protected
areas in Romania?, Oltenia. Studii şi comunicări. Ştiinţele Naturii 35(1):223-226 - 1 citation
▫ Petrisor AI, Tirziman E (2019), Environmental Crimes of Early Romanian Communis m: Focus on
the Enemies of Agriculture, Problemy ekorozwoju 14(1):175-184

Projets ▪ Chercheur ou bénéf icier de f inancement dans 65 projets financés par compétition (2 en Amérique,
5 européens et 57 en Roumanie)

Encadrement,
év aluation

académique

▪ Encadreur, co-encadreur ou membre de la commission d’encadrement pour 9 thèses de licence ou
maîtrise et 68 thèses de doctorat, réf érant de 18 thèses de doctorat, participation aux commissions
de concours pour positions en recherche et enseignement, évaluateur de projets de recherche,
réf érant de spécialité de 76 rev ues internationaux, 30 conf érences internationales et 2 livres,
membre de 24 comités de lecture (Annexe)
▪ Salaire de mérite, Université d'Architecture et Urbanisme "Ion Mincu", 2022-2027
▪ Prix pour l’article: Petrişor AI, Mierzejewska L, Mitrea A, Drachal K, Tache AV (2021), Dynamics

of Open Green Areas in Polish and Romanian Cities During 2006-2018: Insights for Spatial
Planners, Remote Sensing 13(20):4041, Plan National de Recherche - Dév eloppement -
Innov ation 2014-2020, Programme Ressources humaines, Projet Prix pour les résultats du
recherche, domaine Articles ISI, compétition 2021, Unité Exécutiv e pour le Financement de
l'Enseignement Supérieur, de la Recherche, du Développement et de l'Innov ation, Bucarest,
Roumanie, octobre 2021
▪ Prix pour l’article: Nguy en HD, Fox D, Dang DK, Pham LT, Viet Du QV, Than Nguyen TH, Dang TN,

Tran VT, Vu PL, Nguyen QH, Nguyen TG, Bui QT, Petrisor AI (2021), Predicting future urban flood
risk using land change and hydraulic modeling in a river watershed in the central province of
Vietnam, Remote Sensing 13(2):262, Plan National de Recherche - Développement - Innov ation
2014-2020, Programme Ressources humaines, Projet Prix pour les résultats du recherche,
domaine Articles ISI, compétition 2021, Unité Exécutive pour le Financement de l'Enseignement
Supérieur, de la Recherche, du Dév eloppement et de l'Innovation, Bucarest, Roumanie, octobre
2021
▪ Prix pour l’article: Benbouras MA, Petrişor AI (2021), Prediction of swelling index using advanced

machine-learning techniques for cohesive soils, Applied Sciences 11(2):536, Plan National de
Recherche - Dév eloppement - Innov ation 2014-2020, Programme Ressources humaines, Projet
Prix pour les résultats du recherche, domaine Articles ISI, compétition 2021, Unité Exécutive pour
le Financement de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche, du Dév eloppement et de
l'Innov ation, Bucarest, Roumanie, octobre 2021
▪ Prix pour l’article: Aouissi HA, Petrisor AI, Ababsa M, Bostenaru-Dan M, Tourki M, Bouslama Z

(2021), Influence of Land Use on Avian Diversity in North African Urban Environments, Land
10(4):434, Plan National de Recherche - Dév eloppement - Innov ation 2014-2020, Programme
Ressources humaines, Projet Prix pour les résultats du recherche, domaine Articles ISI,
compétition 2021, Unité Exécutive pour le Financement de l'Enseignement Supérieur, de la
Recherche, du Développement et de l'Innov ation, Bucarest, Roumanie, octobre 2021
▪ Médaille d'argent de l'exposition EUROINVENT - European Exhibition of Creativity and Innovation,

catégorie "recherche innov atrice" pour le poster: Meita V, Petrisor AI, Surghie CM, Sandu M,
Barbu AM, Popa AC (2021), Cities under COVID-19: revisiting the compaction versus sprawl
dillema, EUROINVENT - European Exhibition of Creativ ity and Innov ation, Iasi, Roumanie, 20-22
mai 2021

Distinctions, prix,
reconnaissance

▪ Médaille de bronze de l'exposition EUROINVENT - European Exhibition of Creativity and
Innov ation, catégorie "recherche innovatrice" pour le poster: Meita V, Petrisor AI, Surghie CM,
Sandu M, Barbu AM, Popa AC (2021), Integration into the European tourist circuit of Romanian
rural cultural values, EUROINVENT - European Exhibition of Creativity and Innovation, Iasi,
Roumanie, 20-22 mai 2021
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▪ Prix pour l’article: Petrisor AI, Hamma W, Nguyen HD, Randazzo G, Muziraf uti A, Stan MI, Tran VT,
Astef anoaiei R, Bui QT, Vintila DF, Truong QH, Lixandroiu C, Tenea DD, Sirodoev I, Ianos I (2020),
Degradation of the coastlines under the pressure of urbanization: evidence from Europe and Africa,
Land 9(8):275, Plan National de Recherche - Développement - Innovation 2014-2020, Programme
Ressources humaines, Projet Prix pour les résultats du recherche, domaine Articles ISI,
compétition 2020, Unité Exécutive pour le Financement de l'Enseignement Supérieur, de la
Recherche, du Développement et de l'Innov ation, Bucarest, Roumanie, décembre 2020
▪ Prix pour l’article: Stoica IV, Tulla AF, Zamfir D, Petrisor AI (2020), Exploring the Urban Strength of

Small Towns in Romania, Social Indicators Research 152(3):843-875, Plan National de Recherche
- Dév eloppement - Innov ation 2014-2020, Programme Ressources humaines, Projet Prix pour les
résultats du recherche, domaine Articles ISI, compétition 2020, Unité Exécutiv e pour le
Financement de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche, du Développement et de l'Innovation,
Bucarest, Roumanie, novembre 2020
▪ Prix pour l’article: Petrisor AI, Sirodoev I, Ianos I (2020), Trends in the national and regional

transitional dynamics of land cover and use changes in Romania, Remote Sensing 12(2):230, Plan
National de Recherche - Dév eloppement - Innov ation 2014-2020, Programme Ressources
humaines, Projet Prix pour les résultats du recherche, domaine Articles ISI, compétition 2020, Unité
Exécutive pour le Financement de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche, du Dév eloppement
et de l'Innovation, Bucarest, Roumanie, nov embre 2020
▪ Médaille d’or de l'exposition 5th International Inv ention Innov ation Competition in Canada, iCAN

2020 pour Petrisor AI, Meita V (2015), Wetland planning methodology, Kaohsiung International
Inv ention and Design Expo, 4-6 décembre 2015, 5th International Inv ention Innov ation Competition
in Canada, iCAN 2020, Toronto, Canada, 29 août 2020
▪ Médaille d’or de l'exposition 4th International Inv ention Innov ation Competition in Canada, iCAN

2019 pour le poster: Petrisor AI, Meita V (2019), Nature-based solutions for a sustainable urban
development, 4th International Inv ention Innov ation Competition in Canada, iCAN 2019, Toronto,
Canada, 24 août 2019
▪ Médaille de l'exposition INVENTICA 2019: The XXIIIrd International Exhibition of Research,

Innov ation and Technological Transfer pour le poster: Meita V, Petrisor AI (2019), Nature-based
solutions for a sustainable urban development, INVENTICA 2019: The XXIIIrd International
Exhibition of Research, Innovation and Technological Transfer, Iasi, Roumanie, 26-28 juin 2019
▪ Médaille d'or du Salon International des Inventions et Innov ations "Traian Vuia” pour le poster:

Petrisor AI, Meita V (2019), Solutii bazate pe natura pentru dezvoltarea urbana durabila (Solutions
basées sur la nature pour le développement urbain durable), Salon International des Inventions et
Innov ations "Traian Vuia”, Timisoara, Roumanie, 14 juin 2019
▪ Prix d’excellence en innovation de l’Univ ersité Polytechnique de Bucarest pour aboutir à

l’excellence en innovation par efforts dédiés et la désire constante de dépasser les limites de ce
qu’un peut obtenir par la science et la technologie pour le poster: Petrisor AI, Meita V (2019),
Solutii bazate pe natura pentru dezvoltarea urbana durabila (Solutions basées sur la nature pour le
développement urbain durable), Salon International des Inventions et Innov ations "Traian Vuia”,
Timisoara, Roumanie, 14 juin 2019
▪ 2e prix section posters pour le poster: Tache AV, Sarbu CN, Petrisor AI (2019), Metropolitan areas,

key to balanced spatial sustainable development in Romania, Univ ersité Alexandru Ioan Cuza -
Iasi, 14e symposium international L'environnement présent et le développement durable, Iasi,
Roumanie, 7 juin 2019
▪ Médaille d'argent de l'exposition EUROINVENT - European Exhibition of Creativity and Innovation,

catégorie "recherche innov atrice" pour le poster: Petrisor AI, Meita V (2019), Nature-based
solutions for a sustainable urban development, EUROINVENT - European Exhibition of Creativ ity
and Innov ation, Iasi, Roumanie, 16-18 mai 2019
▪ Médaille de bronze pour Petrisor AI, Meita V (2018), Wetland planning methodology, 1st Istanbul

International Inventions Fair, 27-29 septembre 2018, Istanbul, Turquie
▪ Diplôme spécial pour l’organisation du symposium Urbanisme, architecture, patrimoine.

Campulung, Roumanie: 100 et la session scientif ique annuelle des écoles doctorales
d'architecture et urbanisme, 3e édition, Campulung Muscel, Roumanie et promouv oir en contexte
international les v aleurs exceptionnelles du patrimoine national du Campulung dans l’année
centenaire de la grande union, Association Bateau av ec Architecture et l’ Univ ersité
d'Architecture et Urbanisme "Ion Mincu"
▪ Médaille de l'exposition INVENTICA 2018: The XXIIth International Exhibition of Research,

Innov ation and Technological Transfer pour le poster: Meita V, Petrisor AI (2018), Wetland
Planning Methodology, INVENTICA 2018: The XXIIth International Exhibition of Research,
Innov ation and Technological Transfer, Iasi, Roumanie, 27-29 juin 2018
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▪ Prix d’excellence en innovation de l’Univ ersité Polytechnique de Bucarest pour aboutir à
l’excellence en innovation par efforts dédiés et la désire constante de dépasser les limites de ce
qu’un peut obtenir par la science et la technologie pour le poster: Meita V, Petrisor AI (2018),
Integrated planning and research for safe and comfortable living, EUROINVENT - European
Exhibition of Creativity and Innovation, Iasi, Roumanie, 17-19 mai 2018
▪ Médaille d'or de l'exposition EUROINVENT - European Exhibition of Creativ ity and Innov ation,

catégorie "recherche innov atrice" pour le poster: Meita V, Petrisor AI (2018), Integrated planning
and research for safe and comfortable living, EUROINVENT - European Exhibition of Creativity and
Innov ation, Iasi, Roumanie, 17-19 mai 2018
▪ Diplôme d’excellence pour la contribution remarquable au dév eloppement, affirmation et promotion

de la discipline GEOGRAPHIE au niv eau national et international, 11 mai 2018, 10e symposium
international de géographie Landscapes: perception, knowledge, awareness and action, l'Université
Spiru Haret, Bucarest-Cheia-Maneciu
▪ Participant entretien dédié au « culas » de la Roumanie, 21 avril 2018, Jurnalul TVR, Craiova,

Roumanie - https://www.y outube.com/watch?v =zgqlKZNYaWU
▪ Médaille d’argent de l’exposition 46e salon international des inventions de Genève pour Petrisor

AI, Meita V (2018), Wetland Planning Methodology, 46e salon international des inv entions de
Genèv e, Genève, Suisse, 11-15 avril 2018
▪ Diplôme "Inv enteur 2018 pour l’avenir de l’Europe" de la Fédération Française des Inv enteurs et

Europe-France Inv enteurs pour Petrisor AI, Meita V (2018), Wetland Planning Methodology, 46e
salon international des inventions de Genèv e, Genève, Suisse, 11-15 av ril 2018
▪ Biographie incluse dans la publication Marquis Who's Who in the World - 2018, décembre 2017,

Marquis Who's Who, Berkeley Heights, NJ, États Unis
▪ Biographie incluse dans la publication Stanciu EC (Coord.), Dictionar al inventatorilor romani

contemporani. Vol. 5, Editura Risoprint, Cluj-Napoca, Roumanie, 475 p., ISBN 978-973-53-1990-8,
p. 332-334 - Académie des Sciences Techniques de la Roumanie, filiale Cluj, Roumanie, 2017
▪ Diplôme pour la contribution au développement de la recherche en constructions, économie de

constructions, architecture, urbanisme et développement territorial, conf érence anniversaire de 55
ans de la succursale Cluj-Napoca d’URBAN-INCERC, 25 octobre 2017, INCD URBAN-INCERC,
Cluj-Napoca, Roumanie
▪ Médaille anniv ersaire INCD URBAN-INCERC - Succursale Cluj-Napoca - 55 ans, conf érence

anniv ersaire de 55 ans de la succursale Cluj-Napoca d’URBAN-INCERC, 25 octobre 2017, INCD
URBAN-INCERC, Cluj-Napoca, Roumanie
▪ Diplôme d’excellence pour le conseille des étudiants pendant leurs études univ ersitaires,

Promotion 2017, Univ ersité d'Architecture et Urbanisme "Ion Mincu", Bucarest, Roumanie, 3
juillet 2017
▪ Médaille d'argent de l'exposition EUROINVENT - European Exhibition of Creativity and Innovation,

catégorie "recherche innov atrice" pour le poster: Meita V, Petrisor AI (2017), Sustainable planning
criteria for Gorj traditional habitat, EUROINVENT - European Exhibition of Creativ ity and
Innov ation, Iasi, Roumanie, 25-27 mai 2017
▪ Médaille d'argent de l'exposition pour Petrisor AI, Meita V (2016), Wetland planning methodology,

41th International Invention Show, 12th Invention and Prototype Show and Student Business Plan
Competition, Zagreb, Croatie, 9-12 nov embre 2016, Association of Croatian Inventors
▪ Médaille d'or de l'exposition International Warsaw Invention Show pour Petrisor AI, Meita V (2016),

Wetland planning methodology, International Warsaw Invention Show, Varsov ie, Pologne, 10-12
octobre 2016, Association of Polish Inv entors and Rationalizers
▪ Prix spécial pour l’exposition exceptionnelle de l’invention Petrisor AI, Meita V (2016), Wetland

planning methodology, International Warsaw Inv ention Show, Varsovie, Pologne, 10-12 octobre
2016, Toronto International Society of Innov ation & Advanced Skills
▪ Inv ité dans l’émission dédiée au f estival des sciences de Bucarest -

http://www.rri.ro/f r_fr/bucharest_science_festiv al_le_festiv al_des_sciences_de_bucarest-2553498,
3 octobre 2016, Radio Romania Cultural, Bucarest, Roumanie
▪ Inv ité dans l’émission dédiée au f estival des sciences de Bucarest, 3 octobre 2016, Zebra, Radio

France International, Bucarest, Roumanie
▪ Médaille anniv ersaire de la succursale Iasi d’INCD URBAN-INCERC - 60 ans, INCD URBAN-

INCERC, Conf érence anniversaire de la succursale Iasi de INCD URBAN-INCERC, 22 septembre
2016, Iasi, Roumanie
▪ Médaille d'or de l'exposition pour Petrisor AI, Meita V (2016), Wetland planning methodology, XII

International Salon of Inv entions and New Technologies "New Time", Sev astopol, Ukraine, 28-30
septembre 2016, International Federation of Inv entors’ Association
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▪ Diplôme célébrant 60 ans de la fondation de la succursale Iasi d’INCD URBAN-INCERC pour les
contributions spéciales dans le dév eloppement de la recherche en constructions, économie de
constructions, architecture, urbanisme et développement territorial, Conf érence anniversaire de la
succursale Iasi de INCD URBAN-INCERC, 22 septembre 2016, Iasi, Roumanie
▪ Diplôme d’excellence pour l’activ ité professionnelle exceptionnelle dans la qualité de professeur,

Promotion 2016, Univ ersité d'Architecture et Urbanisme "Ion Mincu", Bucarest, Roumanie, 9 juillet
2016
▪ Médaille d'or de l'exposition EUROINVENT - European Exhibition of Creativ ity and Innov ation,

catégorie "recherche innov atrice" pour le poster: Petrisor AI, Meita V (2016), Wetland planning
methodology, EUROINVENT - European Exhibition of Creativ ity and Innov ation, Iasi, Roumanie,
19-21 mai 2016
▪ Médaille d'argent de l'exposition EUROINVENT - European Exhibition of Creativity and Innovation,

catégorie "recherche innov atrice" pour le poster: Tache AV, Manole SD, Tache MM, Petrisor AI
(2016), Analysis of polycentricity of South-East Region of Romania, EUROINVENT - European
Exhibition of Creativity and Innovation, Iasi, Roumanie, 19-21 mai 2016
▪ Médaille d'or de "International Engineering Inv ention and Innovation Exhibition (i-ENVEX)" pour

Petrisor AI, Meita V (2016), Wetland planning methodology, International Engineering Invention
and Innov ation Exhibition (i-ENVEX), 8-10 av ril 2016, Perlis, Malaisie
▪ Prix d'excellence en inv ention reconnaissant la réalisation remarquable et les efforts continus en

inv ention pour l'excellente invention pour Petrisor AI, Meita V (2016), Wetland planning
methodology, International Engineering Invention and Innov ation Exhibition (i-ENVEX), 8-10 avril
2016, Perlis, Malaisie, Association Univ ersitaire d'Inv ention de la Corée
▪ Trophée et diplôme "invention d'honneur" pour Petrisor AI, Meita V (2016), Wetland planning

methodology, International Engineering Invention and Innov ation Exhibition (i-ENVEX), 8-10 avril
2016, Perlis, Malaise, Association Internationale d'Invention et Proprette Intellectuelle de Taiwan
▪ Médaille et prix pour ouvrir des perspectiv es en inv ention pour l'excellente invention pour Petrisor

AI, Meita V (2016), Wetland planning methodology, International Engineering Invention and
Innov ation Exhibition (i-ENVEX), 8-10 avril 2016, Perlis, Malaisie, Réseau du Forum International
pour Proprette Intellectuelle de Japon
▪ Médaille de bronze pour Petrisor AI, Meita V (2016), Wetland planning methodology, Istanbul

International Inventions Fair, 3-6 mars 2016, Istanbul, Turquie
▪ Médaille de bronze pour Petrisor AI, Meita V (2016), Wetland planning methodology, Thailand

Inv entors' Day, 2-6 f évrier 2016, Bangkok, Thaïlande
▪ Salaire de mérite, 2015-2017, INCD URBAN-INCERC, Bucarest, Roumanie
▪ Médaille et prix de la Thaïlande pour la meilleure invention internationale accordée pour excellence dans

l’invention pour Petrisor AI, Meita V (2015), Wetland planning methodology, Kaohsiung International
Invention and Design Expo, 4-6 décembre 2015, Conseil National de la Recherche de Thaïlande
▪ Médaille et prix pour excellence en inv ention reconnaissant la réalisation remarquable et les efforts

continus en invention pour l’excellente invention pour Petrisor AI, Meita V (2015), Wetland
planning methodology, Kaohsiung International Invention and Design Expo, 4-6 décembre 2015,
Association Univ ersitaire d’Inv ention de la Corée
▪ Médaille et prix pour ouv rir des perspectiv es en inv ention pour l’excellente inv ention pour

Petrisor AI, Meita V (2015), Wetland planning methodology, Kaohsiung International Inv ention
and Design Expo, 4-6 décembre 2015, Réseau du Forum International pour Proprette
Intellectuelle de Japon
▪ Médaille d’or de l’exposition internationale d’invention et design de Kaohsiung, Taiwan pour Petrisor AI,

Meita V (2015), Wetland planning methodology, Kaohsiung International Invention and Design Expo, 4-6
décembre 2015, Association Internationale d’Invention et Proprette Intellectuelle de Taiwan
▪ Médaille d'or de l'exposition internationale spécialisée INFOINVENT, MOLDEXPO, Chisinau,

Moldav ie, 24-28 novembre 2015, catégorie "produits et services innovatrices"
▪ Diplôme d'excellence de l'Univ ersité Technique de Moldov a pour la recherche innovatrice dans

URBAN-INCERC, 27 novembre 2015, INFOINVENT - exposition internationale spécialisée,
Chisinau, Moldav ie
▪ Inv ité pour présenter INCD URBAN-INCERC, Caf é Scientif ique, Radio Cultural, Bucarest,

Roumanie, 23 novembre 2015
▪ Inv ité débat Quelle est la valeur de la biodiversité?, 27 septembre 2015, Bucharest Science Festival,

série des débats et conférences Magie de la réalité, Librairie Humanitas et l’Institut Français
▪ Diplôme anniversaire (45 ans d'activ ité) pour la contribution au dév eloppement et promotion du

domaine de la science et technologie de l'information, 25 juin 2015, l'Institut National pour
Recherche et Développement en Informatique, Bucarest, Roumanie
▪ Diplôme d’honneur de la 10e édition du symposium international Present Environment and

Sustainable Development, 5 juin 2015, l'Université Alexandru Ioan Cuza, Iasi, Roumanie
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▪ Diplôme d’appréciation pour soutenir la recherche scientifique d’INCD URBAN-INCERC en
constructions, architecture et urbanisme, 18 mai 2015, INCD URBAN-INCERC, Bucarest, Roumanie
▪ Médaille anniv ersaire INCD URBAN-INCERC - 65 ans, conférence anniv ersaire de 65 ans

d’URBAN-INCERC, 15 mai 2015, INCD URBAN-INCERC, Bucarest, Roumanie
▪ Diplôme d’excellence dans la recherché scientif ique pour la contribution au progresse de la recherché

en constructions, architecture, urbanisme et l’aménagement du territoire par la recherché déroulée en
INCD URBAN-INCERC, 15 mai 2015, INCD URBAN-INCERC, Bucarest, Roumanie
▪ 2 médailles d'or et 2 certificats d’appréciation de l'exposition EUROINVENT - European Exhibition

of Creativ ity and Innov ation, catégories "recherche innovatrice" - 1 et "liv res et journaux" - 3, Iasi,
Roumanie, 16 mai 2015, Europe Direct Iasi, Forum des Inv enteurs de la Roumanie, l'Univ ersité
Technique Gheorghe Asachi - Iasi et l'Univ ersité Alexandru Ioan Cuza - Iasi
▪ Prix pour le certif icat d'habilitation obtenu par l'Ordre du ministre délégué pour l'enseignement

supérieur, la recherche scientifique et le développement technologique no. 166/07.04.2014, Annexe
2, Plan National de Recherche - Développement - Innovation 2007-2013, Programme Ressources
humaines, Projet Prix pour obtenir le certificat d'habilitation, compétition 2014, Unité Exécutiv e pour
le Financement de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche, du Dév eloppement et de
l'Innov ation, Bucarest, Roumanie, novembre 2014
▪ Prix pour l’article: Petrisor AI, Szy jka S, Kawaguchi T, Visscher P, Norman S, Decho AW (2014),

Changing Microspatial Patterns of Sulfate-Reducing Microorganisms (SRM) During Cycling of
Marine Stromatolite Mats, International Journal of Molecular Sciences 15(1):850-877, Plan National
de Recherche - Développement - Innovation 2007-2013, Programme Ressources humaines, Projet
Prix pour les résultats du recherche, domaine Articles ISI, compétition 2014, Unité Exécutive pour
le Financement de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche, du Dév eloppement et de
l'Innov ation, Bucarest, Roumanie, novembre 2014
▪ Apparition télév isée et présentation de la conf érence de INCD URBAN-INCERC, 3 octobre 2014,

reportage Architecture – de la vision à la réalité, Telev iziunea Romania de maine - http://tv -h.ro/info-
magazin/arhitectura-de-la-v iziune-la-realitate-11096#.VDjclFc09kh et
https://www.y outube.com/watch?v =AjyL2cv9jwE
▪ Médaille d'or de l'exposition EUROINVENT - European Exhibition of Creativ ity and Innov ation,

catégorie "recherche innov atrice", Iasi, Roumanie, 24 mai 2014, Europe Direct Iasi, Forum des
Inv enteurs de la Roumanie, l'Université Technique Gheorghe Asachi - Iasi et l'Université Alexandru
Ioan Cuza - Iasi
▪ Prix national Urban Concept pour développer et promouv oir le développement spatial en

Roumanie, Agentia Oameni si Companii (OSC) et l'Association des Architectes Chefs de
Département, la Conférence Nationale Urban Concept, Sinaia, Roumanie, mars 2014
▪ Diplôme anniversaire pour l'attachement et résultats obtenus dans l'Ecole d'Architecture, 6 juin

2013, Université d'Architecture et Urbanisme "Ion Mincu", Bucarest, Roumanie
▪ Apparition télév isée et présentation des résultats de la recherché sous les effets territoriaux des

changements climatiques en Roumanie, 11 août 2012, 16:00, reportage Roumanie en 2100: le sud
risque devenir un désert, Jurnalul TVR1, reportrice Andreea Archip - http://www.tv rinfo.ro/romania-
in-2100--sudul-tarii-risca-sa-dev ina-desert_20225.html
▪ Inclusion du prof ile, AdAstra Who's Who database of Romanian scientists and scientists

interested in Romanian science, octobre 2010 - http://www.ad-
astra.ro/whoswho/v iew_prof ile.php?user_id=16
▪ Diplôme Urban Concept pour la préoccupation constante pour le développement spatial durable,

Agentia Oameni si Companii (OSC) et l'Association des Architectes Chefs de Département, la
Conf érence Nationale Urban Concept, Predeal, Roumanie, av ril 2009
▪ Inclusion de la biographie dans The encyclopedia of Romanian personalities, Empire Who's Who

Honors Edition, Empire Who's Who Registry, Madison Who's Who Honors Edition, Madison Who's
Who Registry, Marquis Who's Who in America et AdAstra Who's Who database of Romanian
scientists and scientists interested in Romanian science, 2004-2008
▪ Inclusion dans la base de données des experts dans les domaines biomédicaux BioMedExperts -

www.biomedexperts.com/Prof ile.bme/1664517/Alexandru_PETRISOR, 2008, Collexis Holdings,
Inc., Columbia, Caroline du Sud, États Unis
▪ Inclusion de la biographie dans la Bibliothèque théologique, 2008,

http://dorinfather.wordpress.com/2007/08/07/cv-ul-prof -dr-alexandru-ionut-petrisor/
▪ Diplôme d'honneur Partenaire pour le développement durable, 13 décembre 2006, Ligue des

Associations des Propriétaires (Liga Asociatiilor de Proprietari) HABITAT, Bucarest, Roumanie
▪ Biology Spring Symposium, Georgetown, Caroline du Sud, États Unis, prises pour la meilleure

présentation, 2003, 2005
▪ Inv ité dans un débat concernant la recherche aux États Unis, 4 juin 2011, Radio Cultural, Bucarest,

Roumanie - http://caf eneauadestiinta.radiocultura.ro/2011_07_01_archiv e.html
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▪ Inv ité dans un débat concernant la qualité de l’enseignement en Roumanie, 26 mai 2002,
Télév ision Realitatea, Bucarest, Roumanie
▪ Demi-finaliste dans la catégorie Nature dans le Concours International de Photographie Amateur,

av ec les photographies Fleur de magnolia et Martins en Charleston, publiées par The International
Library of Photography sur l'Internet, à: http://www.thephotosite.com/
▪ Bourse de mérite, Summa cum laude, 1993-1997, UNESCO-Cousteau Chaire d’Ecologie des Systèmes

et Gestion de l’Env ironnement, Faculté de Biologie, Université de Bucarest, Bucarest, Roumanie
▪ Bourse sociale, Cum laude, automne 1993, UNESCO-Cousteau Chaire d’Écologie des Systèmes

et Gestion de l’Env ironnement, Faculté de Biologie, Université de Bucarest, Bucarest, Roumanie
▪ Wang MC (2022), Global Awareness and Pandemic in Predatory Journals and Publishing: A

Bibliometric Analysis, Endnotes: The Journal of the New Members Round Table 11(1):3-14 (ISSN
2159-0591) - mention concernant les recherches sur les revues prédatrices
▪ Univ ersité d'Architecture et Urbanisme "Ion Mincu" (2021), Cadre didactice si cercetatori in UAUIM,

43 p., p. 28
▪ *** (2020), Echipa de dascali 2020, Arhitectura 687:40 (liste de professeurs de l’Univ ersité

d’Architecture et d’urbanisme Ion Mincu)
▪ I. S. (2020), Despre pluralul substantivelor, Magazin 63(39):2 (ISSN 0258-1523) (réponse à  une

lettre pour la rédaction concernant les erreurs grammaticales dans le milieu de recherche)
▪ Cosa A, Popescu P (2018), Arges - Campulung - Orasul cu cele mai multe cladiri monument din

Romania, Buletinul Informativ al Uniunii Arhitectilor din Romania 9(3):48-51 (ISSN 1582-2117),
http://www.uniuneaarhitectilor.ro/s/dl/70e9e43e290c455ca394341f563f 2f941bf 73d43/BIUAR%20iuli
e-septembrie%202018.pdf (mention sur la participation comme juré dans le concours pour la
meilleure présentation dans le symposium Urbanisme, architecture, patrimoine. Campulung,
Roumanie: 100 et la session scientifique annuelle des écoles doctorales d'architecture et
urbanisme, 3e édition, Mairie de Campulung Muscel, Campulung Muscel, Roumanie
▪ Hutanu V (2016), Noi premii mondiale pentru inventatorii ieseni, Buna ziua Iasi, 21 av ril 2017, p. 7
▪ Eugen (2016), Inventii romanesti premiate la Istanbul Invention Fair ISIF 2016, 10 mars 2016,

http://7est.ro/actualitate/educatie/item/61271-inventii-romanesti-premiate-la-istanbul-inv ention-f air-
isif -2016.html - mention sur la médaille obtenue à ISIF 2016
▪ *** (2016), Inventii romanesti premiate la Istanbul Invention Fair ISIF 2016, Ziarul de Iasi, 10 mars

2016, http://www.ziaruldeiasi.ro/stiri/inventii-romanesti-premiate-la-istanbul-inv ention-f air-isif -2016--
121650.html - mention sur la médaille obtenue à ISIF 2016
▪ BZI (2016), Inventatorii ieseni, premiati la Istanbul Invention Fair ISIF 2016, 10 mars 2016,

http://m.bzi.ro/inv entatorii-ieseni-premiati-la-istanbul-invention-fair-isif-2016-f oto-544431 - mention
sur la médaille obtenue à ISIF 2016
▪ Hutanu V (2016), Inventatorii ieseni, laureati la prima mare expozitie a anului din Europa, 10 mars

2016, http://www.bzi.ro/inventatorii-ieseni-laureati-la-prima-mare-expozitie-a-anului-din-europa-f oto-
544498 - mention sur la médaille obtenue à ISIF 2016
▪ Malache D (2016), Inventii romanesti, premiate la Expozitia Internationala care s-a desfasurat la

Universitatea Malaysia Perlis, Agerpres, 20 avril 2016, http://www.agerpres.ro/romania-
colorata/2016/04/20/inventii-romanesti-premiate-la-expozitia-internationala-care-s-a-desfasurat-la-
univ ersitatea-malaysia-perlis-18-05-28 - mention sur les médailles obtenues à International
Engineering Inv ention and Innovation Exhibition (i-ENVEX)
▪ *** (2016), Inventii romanesti, premiate la Expozitia Internationala care s-a desfasurat la

Universitatea Malaysia Perlis, 247inf o.ro, 20 avril 2016, http://www.247inf o.ro/stire-inventii-
romanesti-premiate-la-expozitia-internationala-care-s-a-desfasurat-la-univ ersitatea-malaysia-perlis-
8387.html - mention sur les médailles obtenues à International Engineering Invention and
Innov ation Exhibition (i-ENVEX)
▪ BZI (2016), Inventica romaneasca, din nou pe podiumul international, 20 av ril 2016,

http://www.bzi.ro/inventica-romaneasca-din-nou-pe-podiumul-international-foto-550653 - mention sur
les médailles obtenues à International Engineering Inv ention and Innov ation Exhibition (i-ENVEX)
▪ Baghiu B (2016), Revista presei, 11 martie 2016, http://www.uaic.ro/newsletter/rev ista-presei-

educationale-251/?frame=0
▪ Cusnarencu G (2015), Festivalul stiintei la Bucuresti, Magazin 3018:11, mention sur la participation

au débat du 27 septembre 2015
▪ *** (2015), 2.1.2. Director Stiintific, dans: Meita V, Petrisor AI (Éditeurs) (2015), Cartea alba a INCD

URBAN INCERC 2010-2015 (Carte blanche de INRD URBAN-INCERC 2010-2015), 570 p., Editura
INCD URBAN-INCERC, Bucarest, Roumanie, ISBN 978-606-8165-21-9, p. 414
▪ *** (2015), Magia realitatii, in atentia cercetatorilor si profesorilor, Romania libera, 24 septembre

2015, http://www.romanialibera.ro/stiinta-tehnologie/stiinta/%E2%80%9Emagia-
realitatii%E2%80%9C--in-atentia-cercetatorilor-si-profesorilor-394149, mention sur la participation
au débat du 27 septembre 2015

Mentions

▪ Ianasi L (2015), Chestionar (1), intrebari (3), personaje (15+1) si citate (30+1) in cautarea cercetarii
in urbanism si amenajarea teritoriului (Questionnaire (1), questions (3), caractères (15+1) et
citations (30+1) à la poursuite de la recherche en urbanisme et aménagement du territoire),
Urbanismul. Serie noua 19:49-55
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▪ Grigorescu (Zamfir) M (2014), Spre o arhitectura a comunitatii - repere interdisciplinare pentru
societatea urbana contemporana (Vers une architecture de la communauté - repères
interdisciplinaires pour la société urbaine contemporaine), Thèse de doctorat, l'Univ ersité
d'Architecture et Urbanisme "Ion Mincu", Bucarest, Roumanie, 465 p., p. 326-350, 448
▪ Portalul National de Administratie Publica (2014), La Iasi a avut loc cea de-a sasea editie a

Expozitiei Europene a Creativitatii si Inovarii EUROINVENT, 10 juin 2014, http://administratie. ro/
articol.php?id=47084 - mention sur la médaille obtenue à EUROINVENT 2014
▪ Eurourbanism.ro (2014), La Iasi a avut loc cea de-a sasea editie a Expozitiei Europene a

Creativitatii si Inovarii EUROINVENT, 10 juin 2014, http://eurourbanism.ro/articol.php? id=10987 -
mention sur la médaille obtenue à EUROINVENT 2014
▪ *** (2012), Sa ne cunoastem colegii, Buletin inf ormativ al INCD URBAN-INCERC 1-2:4
▪ Florescu T (2011), “Ion Mincu” University of Architecture and Urban Planning, Bucharest, Romania -

Faculty of Urban Planning. Documentary Material, Faculté d'Urbanisme, l'Université d'Architecture
et Urbanisme "Ion Mincu", Bucarest, Roumanie, p. 16
▪ *** (2011), II.1.3. Director Stiintific Urbanism si Dezvoltare Teritoriala: Lector/CSIII dr. ecol.-urb.

Alexandru-Ionut Petrisor, dans: Meita V (Coordinateur), Petrisor AI, Georgescu ES, Matei C, Miron
C, Terec L, Scordaliu I, Tanasescu P (Éditeurs), Cartea Alba a INCD URBAN-INCERC (Carte
blanche de INRD URBAN-INCERC), Editura URBAN-INCERC, Bucarest, Roumanie, 256 p., ISBN
978-606-8165-14-1, p. 18-19
▪ Ce se intampla, doctore?, PRO-TV, 25 septembre 2010 - mention sur pratiquer l’escrime
▪ *** (2010), Conferinta Nationala Urban Concept. Premiantii conferintei nationale Urban Concept,

Anuarul www.eurourbanism.ro, p. 164
▪ *** (2010), Premianti la Conferintele Nationale Urban Concept - dezvoltare urbana moderna in

Romania - 2006-2008, www.eurourbanism.ro, brochure, p. 7, mention sur le décernement de la
diplôme Urban Concept pour la préoccupation constante pour le dév eloppement spatial durable
▪ Duca A (2009), Conferinta Nationala Urban Concept, Amenajarea Teritoriului si Urbanismul 8(3-

4):58, mention sur le décernement du diplôme Urban Concept pour la préoccupation constante
pour le dév eloppement spatial durable
▪ Page d'Internet DAS - Instalatii, Cea de-a VI-a editie a Conferintei Nationale Urban Concept, 14

octobre 2009, mention sur le décernement de la diplôme Urban Concept pour la préoccupation
constante pour le dév eloppement spatial durable - http://www.das-instalatii.ro/stire.php?s=25
▪ Le portal EuroUrbanism, Cea de-a V-a editie a Conferintei Nationale Urban Concept a reunit 170

de participanti, 10 av ril 2009, mention sur le décernement de la diplôme Urban Concept pour la
préoccupation constante pour le dév eloppement spatial durable -
http://www.eurourbanism.ro/articol.php?id=4216
▪ Le portal National d'Administration Publique, Cea de-a V-a editie a Conferintei Nationale Urban

Concept a reunit 170 de participanti, 10 av ril 2009, mention sur le décernement de la diplôme
Urban Concept pour la préoccupation constante pour le dév eloppement spatial durable -
http://www.administratie.ro/articol.php?id=25051
▪ Oprina-Pav elescu Mihaela (2008), Sectia de ecologie si protectia mediului, Departamentul de

ecologie sistemica si dezvoltare durabila, Univ ersitatea Bucuresti, p. 15-16 -
http://www.bio.unibuc.ro/licenta/pdf/ecologie.pdf
▪ Sibal E (2003), International Festival, Daily Gamecock (rubrique The Mix) - mention sur la

participation dans la Parade des Nations, Festival International de Columbia comme Président de
l'Association des Étudiants Roumaines de l'Université de Caroline du Sud -
http://media.www.daily gamecock. com/media/storage/paper247/news/2003/04/04/TheMix/
International.Festival-409034.shtml
▪ Ramsey M (2002), Columbia celebrates cultures this weekend, The State, 7 av ril 2002, p. B3/Metro

- mention sur la participation dans le Festiv al International de Columbia
▪ Berry CA (2003), International Festival. Living here, The State, 29 mars 2003, p. B2/Metro - mention

sur la participation dans le Festiv al International de Columbia
▪ 23 octobre 2002, Daily Gamecock (Sports/Club Corner) - mention sur le 9e (open épée) et 21e

(open f leuret) places dans le concours d'escrime Swashbuckling Soiree, Charleston, Caroline du
Sud, États Unis - http://media.www.daily gamecock.com/ media/storage/paper247/news/
2002/10/23/Sports/Club-Corner-303813.shtml
▪ *** (2002), Palmetto Blades, SC Fencing Newsletter 4(2): 2 - mention sur le 9e (open épée) et 21e

(open f leuret) places dans le concours d'escrime Swashbuckling Soiree, Charleston, Caroline du
Sud, États Unis
▪ Dragomirescu L (2001), Cuvant inainte (Avant-préface), dans: Dragomirescu L, Drane JW,

Biostatistica pentru incepatori, 2nd edition, Vol. I, Biostatistica descriptiva, Editura Ars Docendi,
Bucarest, Roumanie
▪ Dragomirescu L (1999), Lucrari practice de biostatistica (Travaux pratiques de biostatistique),

Editura Ars Docendi, Bucarest, Roumanie, p. VIII
▪ Price JE (1998), Motivations for pronominal alteros-affixation in Proto-Romance and the

development of vous autres in French, Thèse de doctorat, Univ ersité7 de Caroline du Sud,
Columbia, Caroline du Sud, États Unis, p. 17-18
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▪ Community of Science - http://my profile.cos.com/A_Petrisor
▪ Ad-Astra - https://ad-astra.ro/whos-who/?userid=266
▪ Academia.edu - http://iaim.academia.edu/AlexandruIonutPETRISOR
▪ LinkedIn - http://www.linkedin.com/pub/alexandru-petrisor/8/8a9/134
▪ BioInf o.PL - http://lib.bioinf o.pl/user:96698
▪ BioMedExperts - http://www.biomedexperts.com/Profile.bme/1664517/Alexandru_PETRISOR
▪ Labome - http://www.labome.org/expert/pe/al/alexandru-i-petrisor-412754.html
▪ Index Copernicus - http://my.indexcopernicus.com/A_Petrisor
▪ Labmeeting - http://www.labmeeting.com/papers/author/petrisor-ai
▪ Somerco Research - http://www.somerco.com/user/1019
▪ ResearchGate - http://www.researchgate.net/prof ile/Alexandru-Ionut_Petrisor/
▪ I Am Scientist - http://www.iamscientist.com/people/a_petrisor
▪ Open Researcher & Contributor ID - http://orcid.org/0000-0002-2159-4034
▪ ResearcherID - http://www.researcherid.com/rid/I-8691-2012
▪ BrainRomania.ro - http://www.brainromania.ro/prof ile/APetrisor/
▪ Romanian Researchers - http://www.cercetatori-

romani.ro/print_ceex_minimal.php?username=A_Petrisor
▪ Microsoft Academic Search - http://65.54.113.26/Author/23509191/alexandru-ionut-petrisor
▪ Mendeley - https://www.mendeley.com/profiles/alexandru-ionut-petrisor2/
▪ PhD Tree - http://phdtree.org/scholar/petrisor-alexandru-ionut/
▪ Science Report - http://science.report/author/a-i-petrisor/
▪ WorldCat Identities - http://www.worldcat.org/identities/np-petrisor,%20alexandru%20ionut/
▪ BrainMap Roumanie - https://www.brainmap.ro/profile/Alexandru-Ionu-Petri-or
▪ publons - https://publons.com/author/1132581/alexandru-ionut-petrisor#profile
▪ Science Report - http://science.report/author/a-i-petrisor/
▪ MDPI - https://sciprof iles.com/prof ile/63839
▪ Scopus - https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6507767403
▪ Expert ONLINE - https://expert.idsi.md/
▪ Loop/Frontiers - https://loop.f rontiersin.org/people/1074984/ov erview
▪ Scope Esteemed Academic Adv isory Board - https://scope.directory/alexandru-ionut-petrisor/
▪ Springer Nature SciGraph Data Explorer -

https://scigraph.springernature.com/person.014741733171.02
▪ Dimensions - https://app.dimensions.ai/details/entities/publication/author/ur.014741733171.02

Prof iles publiques
dans les bases de

données des
spécialistes av ec
reconnaissance

internationale

▪ WikiData - https://www.wikidata.org/wiki/Q75336282
Affiliations ▪ 25 organisations prof essionnelles, 9 organisations culturels ou groups de conv ersation en

quelques langues étrangères, 5 clubs sportif s (dans de salon, escrime, pêche sportiv e) (Annexe)
▪ Liv iu Dragomirescu, docteur en mathématique, maître de conf érences de statistique biologique,

UNESCO-Cousteau Chaire d'Écologie des Systèmes et Gestion de l’Env ironnement, Faculté de
biologie, Université de Bucarest, Bucarest, Roumanie
▪ Dan Manoleli, docteur en biologie, professeur des universités, Chaire d'Écologie et Protection de

l'Env ironnement, Faculté d'Écologie, Univ ersité Écologique, Bucarest, Roumanie
▪ Tatiana Vassu, docteur en biologie, professeur des universités de génétique, doyenne, Faculté de

biologie, Université de Bucarest, Bucarest, Roumanie
▪ John Wanzer Drane, docteur en mathématique, professeur des universités de statistique

biologique, Section épidémiologie et statistique biologique, Univ ersité de Caroline du Sud,
Columbia, Caroline du Sud, États Unis
▪ John Spurrier, docteur en statistique, professeur des universités de statistique, Section de

statistique, Université de Caroline du Sud, Columbia, Caroline du Sud, États Unis
▪ Charles Duggins, docteur en biologie, maître de conférences de biologie, Section de biologie,

Univ ersité de Caroline du Sud, Columbia, Caroline du Sud, États Unis
▪ Tina Smith, docteur en santé publique, chef de travaux, Département de Pathologie et Audiologie

de Langue Parlée, École de Santé Publique, Univ ersité de Caroline du Sud, Columbia, Caroline du
Sud, États Unis
▪ Robert Sanders, candidat doctoral en biologie, assistant universitaire, Section de biologie,

Univ ersité de Caroline du Sud, Columbia, Caroline du Sud, États Unis
▪ Mark Chachich, chercheur, docteur en psychologie, Section de psychologie, Université de Caroline

du Sud, Columbia, Caroline du Sud, États Unis
▪ Ann Marie Donohoe, docteur en santé publique, gestionnaire de programme, Div ision d'év aluation

de risque sanitaire, Serv ice de santé et contrôle de l’env ironnement, Columbia, Caroline du Sud,
États Unis

Références

▪ Alan W. Decho, docteur en biologie, professeur universitaire de microbiologie, Département de
santé de l’env ironnement, Univ ersité de Caroline du Sud, Columbia, Caroline du Sud, États Unis



 Curriculum vitae Alexandru-Ionuţ PETRIŞOR

© Union européenne, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu Page 23 / 40

▪ Monica Hoffman, candidat doctoral en santé publique, assistante univ ersitaire, Département de
santé de l’env ironnement, Univ ersité de Caroline du Sud, Columbia, Caroline du Sud, États Unis
▪ Tomohiro Kawaguchi, docteur en écologie, chef de travaux, Département de santé de

l’env ironnement, Univ ersité de Caroline du Sud, Columbia, Caroline du Sud, États Unis
▪ Harris Pastides, docteur en épidémiologie, professeur des universités, Président, Univ ersité de

Caroline du Sud, Columbia, Caroline du Sud, États Unis
▪ Veronica Lazar, docteur en biologie, professeur universitaire, directeur du département de

microbiologie, Faculté de biologie, Univ ersité de Bucarest, Bucarest, Roumanie
▪ Architecte Catalin Sarbu, docteur en architecture, maître de conf érences, Univ ersité d'Architecture

et Urbanisme "Ion Mincu", Bucarest, Roumanie
▪ Ioan Ianos, docteur en géographie, prof esseur des univ ersités, Faculté de géographie, Univ ersité

de Bucarest, Bucarest, Roumanie
▪ Architecte Gheorghe Patrascu, Directeur Général, la Direction Générale Dév eloppement Territorial,

le Ministère du Développement, des Trav aux Publiques et des Logements, Bucarest, Roumanie
▪ Architecte Emil Creanga, docteur en architecture, prof esseur des univ ersités, doy en, Faculté

d'Architecture, Univ ersité Spiru Haret, Bucarest, Roumanie
▪ Architecte Monica Radulescu, docteur en architecture, maître de conférences, Université

d'Architecture et Urbanisme "Ion Mincu", Bucarest, Roumanie
▪ Architecte Constantin Enache, docteur en architecture, prof esseur des universités, Univ ersité

d'Architecture et Urbanisme "Ion Mincu", Bucarest, Roumanie
▪ Architecte Vasile Meita, docteur en architecture, maître de conférences, Université d'Architecture et

Urbanisme "Ion Mincu", Bucarest, Roumanie
▪ Architecte Marian Moiceanu, docteur en architecture, professeur des universités, Recteur,

Univ ersité d'Architecture et Urbanisme "Ion Mincu", Bucarest, Roumanie

Autres références peuvent être offertes à la demande
Domaines

d'expertise
▪ Écologie urbaine, écologie numérique, éco-statistique, bio-statistique, géostatistique, GIS, écologie

microbienne, statistique spatiale (bidimensionnelle), analyse systémique
Domaines de

recherche
▪ Utilisation et occupation du sol, urbanisation, méthodes numériques dans les études écologiques,

biologiques et géographiques, applications de GIS en écologie et géographie, techniques pour la
détection de clusters, organisation structurelle et fonctionnelle de systèmes dominés par l'espèce
humaine, éditions/rev ues prédatrices, éthique de la publication

ANNEXES

▪ Adhésions professionnelles et extraprofessionnelles, commissions d’expertise pour les
institutions de l’administration centrale

Nov embre 2022 - présent Membre de Scientif ic Community of Professional Educators Board
(no. 51626975-5659-1762)

Juin 2022 - présent Membre correspondant, la commission pour la governance de l’Union
Géographique Internationale

2021 - présent Base de données des experts internationaux de l’Agence de
l’assurance de la qualité de l’enseignement supérieur de Lettonie

2020 - présent Société Copernicus des Naturalistes Polonaises, filiale de Szczeczin
Nov embre 2020 - présent Organisation Internationale pour l’Enseignement Supérieur et la

Recherche Scientif ique, Algérie (Président)
Janv ier 2020 - présent International Association f or Landscape Ecology
Janv ier 2019 - présent Commission pour et de la commission pour arts, architecture,

urbanisme, éducation physique et sport de l’Agence roumaine de
l’assurance de la qualité de l’enseignement supérieur

14 mars 2018 - présent (re-
accrédité 2021)

Liste du personnel spécialisé (f ormateurs) pour les programmes de
f ormation déroulés par l’Institut National d’Administration et ses
centres territoriaux

2017 - présent Commission pour architecture et urbanisme du Conseil National
d’Attestation des Titres, Diplômes et Certificats Universitaires (Ordre du
Ministre de l’Éducation Nationale no. 3991/2017 sous l’actualisation de la
composition de commissions de contestations du Conseil National
d’Attestation des Titres, Diplômes et Certificats Universitaires ; Ordre du
Ministre de l’Éducation et de la Recherche no. 4621/2020)

2017 - présent ThinkNature Local Representativ es Network
Mai 2015 - décembre 2017 La société météorologique roumaine

Av ril 2015 - présent La commission pour les changements de la couverture et utilisation du
terrain de l’Union Géographique Internationale

Janv ier 2015 - présent L'Association Prof essionnelle des Urbanistes de la Roumanie
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Septembre 2014 - présent La société pour écologie urbaine (no. RO03)
Mars 2014 - présent OtherWays Management Association Club (no. A 2450-00-14)

Octobre 2012 - présent Centre d’Excellence en Urbanisme "Ion Mincu" (membre associé)
Juillet 2011 - présent International Academic Forum (IAFOR) Board

Mai 2009 - présent L'Association des Architectes Chefs des Départements
Nov embre 2008 – nov embre

2010
Le registre unique des personnes physiques et juridiques qui
élaborent études sur l'impact env ironnemental et bilans
env ironnementaux

Octobre 2005 - présent Registre des Urbanistes de la Roumanie: stagiaire jusqu'au 18 janv ier
2007, spécialiste attesté av ec droit de signature après), membre de la
Commission prof essionnelle (2008-2009), membre spécialiste du
Group de f ormation continue (2009-2011) et membre du sub-
Commission pour le monitoring du stage (2011-2013) et membre du
sub-Commission pour la formation professionnelle continue,
monitoring du stage et recherche depuis 2013

Octobre 2005 - présent Le Club d'escrime "En garde", Bucarest (v ice-président après
nov embre 2008)

Juin 2005 - présent Registre National des Expertes en Éducation Supérieure et
Recherche (annexe 1, liste 2, position 176)

Janvier 2004 - décembre 2004 Société roumaine de biologie
Fév rier 2002 - juin 2003 Association Américaine d’Escrime

Janv ier - mars 2002 Membre du Sénat des Étudiants de l’Université de Caroline du Sud
Septembre 2001 - présent La Société pour Recherche Scientifique Sigma Xi (no. 20021320002)

Août 2001 - mai 2003 Le Club d'escrime de l'Université de Caroline du Sud
Juin 2001 - présent Société roumaine d’écologie (no. AA086)

Mai 2001 - août 2003 Membre f ondateur et président de l’Association des étudiants
roumains de l’Université de Caroline du Sud

Av ril 2001 - avril 2002 Association pour la santé env ironnementale de Caroline du Sud
Janv ier 2001 - mai 2004 Association des étudiants orthodoxes de l’Univ ersité de Caroline du Sud

Fév rier - mai 2001 Le club de danse de l’Univ ersité de Caroline du Sud
Nov embre 1999 - mai 2005 Union des parleurs de langue anglaise de Caroline du Sud (secrétaire

depuis septembre 2002)
Octobre 2000 - mai 2004 Univ ersity of South Carolina Chapter of International Friendship

Ministries (trésorier jusqu'en octobre 2001, président après)
Septembre 2000 - septembre

2001
Membre f ondateur et secrétaire de l’Alliance f rançaise de l’Univ ersité
de Caroline du Sud

Juillet 2000 - juillet 2003 Club Nord-Américain de Pêche
Nov embre 1999 - mai 2000 Association culturelle des étudiants thaïlandais de l’Univ ersité de

Caroline du Sud
Octobre 1999 - mai 2005 Le club français de l’Université de Caroline du Sud

Juin 1999 - mai 2005 Group f rancophone de Columbia, "Les Amis"
Av ril 1999 - mai 2001 L'Association pour la Santé Publique de la Caroline du Sud

Fév rier 1999 - fév rier 2003 L'Académie de Science de la Caroline du Sud
Janv ier 1998 - mai 2004 L’Association des étudiants post-baccalauréats de l’Univ ersité de

Caroline du Sud
Janv ier 1998 - fév rier 2003 L'Association Statistique Américaine

Décembre 1997 - décembre
1998

Groupe pour Exploration de l’Eau du Fond et de Cav es

Juin 1990 - décembre 1997 Maison polonaise, “Dom Polski"

▪ Organisation ou comités de lectures aux conférences, personne clé, président session
27-28 octobre 2022 Membre du Comite scientifique / du programme, Président du section

Aménagement du territoire, urbanisme, architecture, référant, la
conf érence de recherche en constructions, économie de
constructions, architecture, urbanisme et développement territorial,
INCD URBAN-INCERC, 22e édition

10-14 octobre 2022 Membre du comité organisationnel, conférence INNOMINCU: Journées
de la recherche en UAUIM. Sante de villes. Architecture saine. Design
intérieur des espaces saines, 11 octobre 2022, Université d'Architecture
et Urbanisme Ion Mincu, Bucarest, Roumanie

14 octobre 2022 Président de la session ST 04. Geografie regionala si a mediului /
Regional and environmental geography / Géographie régionale et
environnementale, 42e Colloque Géographique International «
Dimitrie Cantemir »
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4-7 juillet 2022 Membre du comité scientifique et organisationnel, président de session, la
session scientifique annuelle et conférence internationale des écoles
doctorales d'architecture et urbanismee, Université d'Architecture et
Urbanisme "Ion Mincu", Bucarest et Dealu Frumos, Roumanie

3 juin 2022 Membre du comité scientifique, 17e symposium international
L'environnement présent et le développement durable, Iasi, Roumanie

17-19 mai 2022 Membre inv ité du Comite scientif ique, 1st International Electronic
Conf erence on Land, Basel, Suisse

12 mai 2022 Membre du Comite scientifique / du programme, Président du section,
réf érant, la conf érence de recherche en constructions, économie de
constructions, architecture, urbanisme et développement territorial,
INCD URBAN-INCERC, 21e édition

11 av ril 2022 Président de la session B7 - Urban E-Planning and Climate
Emergency, 6th international conference Urban E-Planning, Université
de Lisbonne, Lisbonne, Portugal

25 nov embre 2021 Membre du Comite scientifique / du programme, Président du section
Aménagement du territoire, urbanisme, architecture, référant, la
conf érence de recherche en constructions, économie de
constructions, architecture, urbanisme et développement territorial,
INCD URBAN-INCERC, 20e édition

2 nov embre 2021 Président de la session 2: Business Administration and Business
Economics; Marketing; Accounting, 9th Asian Conference on
Business & Public Policy (ACBPP), Tokyo, Japon

8-9 octobre 2021 Membre du comité scientifique, séminaire international sur l’ingénierie
de la construction des v illes (architecture, génie civil, hy draulique,
trav aux publiques, urbanisme), Oran, Algérie

16 septembre 2021 Co-président de la session Ecology - the environment protection,
session scientifique internationale Le muséum et la recherche
scientifique, Craiova, Roumanie

8 septembre 2021 Facilitateur de session A4 - Governance and planning of smart cities,
5th international conf erence Urban E-Planning, Univ ersité de
Lisbonne, Lisbonne, Portugal

22-24 juin 2021 Membre du comité scientifique et organisationnel, président de
session, session scientif ique annuelle des écoles doctorales
d'architecture et urbanisme, Université d'Architecture et Urbanisme
"Ion Mincu", Bucarest et Dealu Frumos, Roumanie

18 juin 2021 Membre du comité scientifique, 16e symposium international
L'environnement présent et le développement durable, Iasi, Roumanie

13 mai 2021 Membre du Comite scientifique / du programme, Président du section
Aménagement du territoire, urbanisme, architecture, référant, la
conf érence de recherche en constructions, économie de
constructions, architecture, urbanisme et développement territorial,
INCD URBAN-INCERC, 19e édition

30 mars 2021 Président de la session Live-Stream 4: Aging and Gerontology: Built
Environment, conf érence IAFOR THINK TOKYO
(ACP/ACERP/AGen2021), Tokyo, Japon

2020 Membre du comité scientifique, EURAU 2020: European Symposium
on Research in Architecture and Urban Design: Multiple Identities.
Reflections on the European City, Birmingham, Roy aume Unie

2020 Membre du « Advisory Board », https://www.eurourbanism.ro/
4 décembre 2020 Président de l'atelier francophone, 1st Conference on Biology and

Agronomy , Université de Tlemcen, Tlemcen, Algérie
25 nov embre 2020 Coorganisateur, conférence Les villes roumaines post-pandémie. Repenser

l’espace publique, INCD URBAN-INCERC et l’Université d'Architecture et
Urbanisme Ion Mincu, Bucarest, Roumanie, 25 novembre 2020

21 nov embre 2020 Membre du comité scientifique, co-président de la session
"Environmental Geography and Urban Planning / Monitoring and
Nature Conservation", 15e symposium international L'environnement
présent et le développement durable, Iasi, Roumanie

21 nov embre 2020 Membre du comité scientifique, séminaire international De
l’architecture a l’urbanisme ; quel défi pour la ville de demain ?,
Univ ersité de Tlemcen, Tlemcen, Algérie

31 octobre 2020 Membre du comité scientifique, séminaire international Ville et
territoire, Université de Tlemcen, Tlemcen, Algérie

17 septembre 2020 Président de la session Ecology - the environment protection, session
scientifique internationale Le muséum et la recherche scientifique,
Craiov a, Roumanie
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22 juillet 2020 Membre du comité scientifique et organisationnel, président de
session, session scientif ique annuelle des écoles doctorales
d'architecture et urbanisme, Université d'Architecture et Urbanisme
"Ion Mincu", Bucarest, Roumanie

9 av ril 2020 Membre du Comite scientifique / du programme, la conf érence de
recherche en constructions, économie de constructions, architecture,
urbanisme et développement territorial, INCD URBAN-INCERC, 17e
édition

19 décembre 2019 Membre du comité scientifique, séminaire international Pour une
meilleure qualité de l’aménagement urbain et du territoire, Univ ersité
de Tlemcen, Tlemcen, Algérie

24 octobre 2019 Membre du Comite scientifique / du programme, Président du section
Architecture, urbanisme, développement territorial, la conf érence de
recherche en constructions, économie de constructions, architecture,
urbanisme et développement territorial, INCD URBAN-INCERC, 16e
édition

2-4 octobre 2019 Membre du comité scientifique et organisationnel, président de
session, session scientif ique annuelle des écoles doctorales
d'architecture et urbanisme, Université d'Architecture et Urbanisme
"Ion Mincu", Bucarest, Roumanie

26 septembre 2019 Membre du comité scientifique, séminaire international Mise en valeur
du patrimoine archéologique, architectural et urbain, Université de
Tlemcen, Tlemcen, Algérie

12 septembre 2019 Co-président de la session Ecology - the environment protection,
session scientifique internationale Le muséum et la recherche
scientifique, Craiova, Roumanie

14-15 juin 2019 Membre du comité scientifique et organisationnel, président de
session, session scientif ique annuelle des écoles doctorales
d'architecture et urbanisme, Université d'Architecture et Urbanisme
"Ion Mincu", Bucarest, Roumanie

7 juin 2019 Membre du comité scientifique, co-président de l’atelier "From
sustainable development towards territorial resilience. Present
challenges", 14e symposium international L'environnement présent et
le développement durable, Iasi, Roumanie

29 mai 2019 Membre du Comite scientifique / du programme, Président du section
Architecture, urbanisme, développement territorial, la conf érence de
recherche en constructions, économie de constructions, architecture,
urbanisme et développement territorial, INCD URBAN-INCERC, 15e
édition

19 mars 2019 Organisateur de la présentation invitée Bucarest: une perspective
internationale, Université d'Architecture et Urbanisme "Ion Mincu",
Bucarest, Roumanie

7 mars 2019 Organisateur de la présentation invitée Analyse hyper-spectrale de la
végétation, Univ ersité d'Architecture et Urbanisme "Ion Mincu",
Bucarest, Roumanie

19 octobre 2018 Président de session Tourisme, patrimoine et biodiversité, 38e
séminaire géographique international Dimitrie Cantemir, Iasi, Roumanie

5 octobre 2018 Membre du Comite scientifique / du programme, Président du section
Architecture, urbanisme, développement territorial, la conf érence de
recherche en constructions, économie de constructions, architecture,
urbanisme et développement territorial, INCD URBAN-INCERC, 14e
édition

23-24 juillet 2018 Membre du comité scientifique et organisationnel, président de
session, symposium Urbanisme, architecture, patrimoine. Campulung,
Roumanie: 100 et la session scientifique annuelle des écoles
doctorales d'architecture et urbanisme, 3e édition, Mairie de
Campulung Muscel, Campulung Muscel, Roumanie

1 juin 2018 Président de session "Géographie de l’env ironnement", 13e
symposium international L'env ironnement présent et le
dév eloppement durable

2-5 nov embre 2018 Membre du comité de lecture, séminaire international Pour une
meilleure qualité de la construction et du patrimoine bâti, QUALIBAT
2018, Tlemcen, Algérie

31 mai - 2 juin 2018 Membre du comité scientifique, International Workshop on Urban
Regeneration, 2018

11-13 mai 2018 Membre du comité scientifique, 10e symposium international de
géographie Landscapes: perception, knowledge, awareness and action
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11-13 mai 2018 Président de session "Samedi, 12 mai 2018", 10e symposium
international de géographie Landscapes: perception, knowledge,
awareness and action

8 nov embre 2017 Membre du panneau, Débat professionnel Perspectives dans
l’éducation d’urbanisme, Univ ersité d'Architecture et Urbanisme "Ion
Mincu", Bucarest, Roumanie

30 octobre 2017 Organisateur, Colloque scientifique L’enseignement doctoral d’urbanisme
et d’architecture: prémisses de coopération algérienne - roumaine

25-27 octobre 2017 Membre du Comite scientifique / du programme, Président du section
Architecture, urbanisme, développement territorial, la conf érence de
recherche en constructions, économie de constructions, architecture,
urbanisme et développement territorial, INCD URBAN-INCERC, 13e
édition

22 juillet 2017 Membre du comité scientifique et organisationnel, président de
session, session scientif ique annuelle des écoles doctorales
d'architecture et urbanisme, Université d'Architecture et Urbanisme
"Ion Mincu", Bucarest, Roumanie

2 juin 2017 Président de session Géographie environnementale, 12e symposium
international L'environnement présent et le développement durable, Iasi

30 mai 2017 Membre panneau La dimension territoriale et les zones fonctionnelles,
conf érence technique concernant les zones fonctionnelles - Conf érence
du Conseil de l’Europe des ministres responsables de l’aménagement
du territoire, 30 mai 2017, Rin Grand Hotel, Bucarest, Roumanie

26-28 mai 2017 Membre du Comité Scientifique, 9e symposium international de
géographie Landscapes: perception, knowledge, awareness and action

18 av ril 2017 Président de session Héritage vernaculaire et Ksours, Journée
internationale sur la v alorisation du Patrimoine, Tlemcen, Algérie

4 nov embre 2016 Membre du comité scientifique, RRRC 2016: International Conf erence
on Risk Reduction for Resilient Cities, Bucarest, Roumanie

18 nov embre 2016 Président de la session 3.2. Sustainable Resources Management,
conf érence Re-shaping Territories, Environment and Societies: New
Challenges for Geography, Bibliothèque Centrale Univ ersitaire,
Bucarest, Roumanie

8 nov embre 2016 Membre panel Tendances dans le développement de villes et défis
pour les urbanistes déterminés par l’Agenda urbaine de l’Union
Européenne, Jour mondial d’urbanisme, organisateurs: UAUIM, RUR,
APUR, AAUPR, CSU

4 nov embre 2016 Président de la session Cultural risks, RRRC 2016: International
Conf erence on Risk Reduction for Resilient Cities, Bucarest, Roumanie

28-30 septembre 2016 Membre du comité scientifique, EURAU 2016: European Symposium
on Research in Architecture and Urban Design: In Between Scales,
Bucarest, Roumanie

28 septembre 2016 Président de la session Future challenges, EURAU 2016: European
Symposium on Research in Architecture and Urban Design: In
Between Scales, Bucarest, Roumanie

22-23 septembre 2016 Membre du Comite d’organisation, Président du Comite scientifique /
du programme, Président du section Constructions, architecture,
urbanisme, développement territorial, la conf érence de recherche en
constructions, économie de constructions, architecture, urbanisme et
dév eloppement territorial, INCD URBAN-INCERC, 12e édition

21 juin 2016 Membre du comité scientifique et organisationnel, président de
session, session scientif ique annuelle des écoles doctorales
d'architecture et urbanisme, Université d'Architecture et Urbanisme
"Ion Mincu", Bucarest, Roumanie

13 mai 2016 Membre du Comite d’organisation, Président du Comite scientifique /
du programme, Président du section Architecture, urbanisme,
aménagement du territoire, la conférence de recherche en
constructions, économie de constructions, architecture, urbanisme et
dév eloppement territorial, INCD URBAN-INCERC, 11e édition

Av ril 2016 Membre du comité scientifique, symposium des étudiants Patrimoine
culturel et gestion du territoire, 3e édition

17 mars 2016 Président de la première session, conférence Nationale Urban Concept
- développement urbain moderne en Roumanie, Predeal, Roumanie

16 octobre 2015 Membre du Comite d’organisation, Président du Comite scientifique /
du programme, Président du section Défis de l’architecture,
urbanisme et aménagement du territoire, la conf érence de recherche
en constructions, économie de constructions, architecture, urbanisme
et dév eloppement territorial, INCD URBAN-INCERC, 10e édition
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14 juillet 2015 Organisateur, atelier roumain-allemand Role of transport infrastructure
in the national spatial planning system. Focus on Romania, INCD
URBAN-INCERC, Bucarest, Roumanie

12 juin 2015 Présentateur spécial (spotlight), Asian Conference on Sustainability,
Energy and the Environment 2015 / International Academic Forum

5 juin 2015 Président de session Géomantique dans la recherche de
l’environnement / biodiversité et aires naturelles protégées, 10e
symposium international L'environnement présent et le
développement durable, Iasi

30 mai 2015 Président de session 15:00-17:00, Salle 1, 7e symposium
international de géographie Landscapes: perception, knowledge,
awareness and action

29-31 mai 2015 Membre du Comité Scientifique, 7e symposium international de
géographie Landscapes: perception, knowledge, awareness and action

13-15 mai 2015 Membre du Comite d’organisation, Président du Comite scientifique /
du programme, Président du section Smart Cities - défis pour la
Roumanie, la conf érence de recherche en constructions, économie de
constructions, architecture, urbanisme et développement territorial,
INCD URBAN-INCERC, 9e édition

23-24 av ril 2015 Membre du Comité Scientif ique, 2e édition de la conférence
internationale DeDuCoN - INCERCOM, Chisinau, Moldav ie

26-29 mars 2015 Membre du Comité Scientif ique, 2e édition de ICAR - Conférence
internationale Re[Search] through Architecture ICAR 2015

26 mars 2015 Président de Section 03_Archive - Utopia - Events. Built / Unbuilt.
Topic 1: Social and Community, 2e édition de ICAR - Conférence
internationale Re[Search] through Architecture ICAR 2015

18 octobre 2014 Président de la section Scenarios for the Future Regional
Development, 6e Conf érence Internationale et 10e anniv ersaire du
Centre de Géographie Régionale Disparités régionales et
développement régionale: de la recherche scientifique à la
recommandation des politiques

3 octobre 2014 Membre du Comite d’organisation, Président du Comite scientifique /
du programme, Président du section Aménagement du territoire,
urbanisme, architecture, la conf érence de recherche en constructions,
économie de constructions, architecture, urbanisme et développement
territorial, INCD URBAN-INCERC, 8e édition

21 juin 2014 Président de la section Interdisciplinary Environmental and
Sustainable Solutions II, Asian Conference on Sustainability, Energy
and the Environment 2014 / International Academic Forum

16-18 mai 2014 Membre du Comité Scientifique, 6e symposium international de
géographie Landscapes: perception, knowledge, awareness and action

9 mai 2014 Membre du Comite d’organisation, Président du Comite scientifique /
du programme, Président du section Aménagement du territoire,
urbanisme, architecture, la conf érence de recherche en constructions,
économie de constructions, architecture, urbanisme et développement
territorial, INCD URBAN-INCERC, 7e édition

18 octobre 2013 Membre du Comite d’organisation, Président du Comite scientifique /
du programme, Président du section Aménagement du territoire,
urbanisme, architecture, la conf érence de recherche en constructions,
économie de constructions, architecture, urbanisme et développement
territorial, INCD URBAN-INCERC, 6e édition

9 juin 2013 Président de ACSEE Session 2 – Interdisciplinary, Asian Conference
on Sustainability, Energy and the Env ironment 2013 / International
Academic Forum

18 mai 2013 Président de la section 11:00-12:30, sale de conférence 2, 5e
symposium international de géographie Landscapes: perception,
knowledge, awareness and action, Giurgiu, Roumanie

19 av ril 2013 Membre du Comite d’organisation, Président du Comite scientifique /
du programme, Président du section Aménagement du territoire,
urbanisme, architecture, la conf érence de recherche en constructions,
économie de constructions, architecture, urbanisme et développement
territorial, INCD URBAN-INCERC, 5e édition

18-20 mai 2012 Président du comité Beyond discipline(s): architectural education and
research, International Conference on Architectural Research

11 mai 2012 Membre du Comite d’organisation, Président du Comite scientifique /
du programme, la conférence de recherche en constructions,
économie de constructions, architecture, urbanisme et développement
territorial, INCD URBAN-INCERC, 3e édition



 Curriculum vitae Alexandru-Ionuţ PETRIŞOR

© Union européenne, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu Page 29 / 40

4 mai 2012 Président du comité Economic Sustainability: Environmental
Challenges and Economic Growth, Second Asian Conference on
Sustainability, Energy & the Environment

5 nov embre 2011 Président de la section Presentations 14, conférence internationale
Environnement - Paysage - Identité européenne

27-28 octobre 2011 Membre du comité scientifique, 3e conf érence et atelier international
Interdisciplinary research in tourism for the sustainable development,
Bucarest, Roumanie

14-16 octobre 2011 Président de la section Planification territoriale et développement
durable, 6e symposium international L'environnement présent et le
développement durable, Iasi

23 septembre 2011 Membre du Comite d’organisation, Président du Comite scientifique / du
programme, Président du section Projet FATE - conversion des unités
militaires en centres pour les entrepreneurs, la conférence de recherche
en constructions, économie de constructions, architecture, urbanisme et
dév eloppement territorial, INCD URBAN-INCERC, 2e édition

23 av ril 2011 Membre du Comite d’organisation, Président du Comite scientifique /
du programme, Président du section Projet FATE, la conférence de
recherche en constructions, économie de constructions, architecture,
urbanisme et développement territorial, INCD URBAN-INCERC, 1er
édition

▪ Activité éditoriale (rédacteur, éditeur, membre comité de lecture)
2022-2023 Éditeur International Journal of Environmental Research and Public

Health (ISSN 1660-4601) - édition spéciale Urban Green
Infrastructure and Sustainable Development

2022-2023 Éditeur Land (ISSN 2073-445X) - édition spéciale Conservation of bio-
and geo-diversity and landscape changes

2022-2023 Éditeur Land (ISSN 2073-445X) - édition spéciale Patrimony
Assessment and Sustainable Land Resource Management

Mai 2022 Éditeur de la section A - Citizenship Rights and Responsibilities,
Journal of Contemporary Urban Affairs (ISSN 2475-6156)

Av ril 2022 Membre du comité éditorial de Cognitive Sustainability (ISSN 2939-5240)
Mars 2022 Membre du comité éditorial de Present Environment and Sustainable

Development (ISSN 1843-5971)
2021-2022 Éditeur Remote Sensing (ISSN 2072-4292) - édition spéciale Remote

Sensing of the Responses of Climate of Urban and Anthropized Areas
to Land Use and Land Cover Dynamics

2021-2022 Éditeur Land (ISSN 2073-445X) - édition spéciale Conservation of bio-
and geo-diversity and landscape changes

Décembre 2021 Membre du comité de lecture de Earth, Life and Health Journal (ISSN
2800-0935)

Décembre 2021 Membre du comité de lecture de Town, Law and Economics Journal
(ISSN 2800-0943)

Septembre 2021 Membre du comité éditorial de Land (ISSN 2073-445X)
2021 Membre du comité de lecture des Éditions académiques Ion Mincu

Décembre 2020 Membre du comité de lecture de Journal of Contemporary Urban
Affairs (ISSN 2475-6156)

Décembre 2020 Membre du comité de lecture de Land (ISSN 2073-445X)
Octobre 2020 Membre du comité éditorial de Problemy Nauk Stosowanych /

Problems of Applied Sciences (ISSN 2300-6110)
2019 Membre du comité éditorial de Central European Journal of

Geography and Sustainable Development (ISSN 2668-4322)
2019 Membre du comité éditorial de Oltenia. Studii si comunicari. Stiintele

Naturii (ISSN 1454-6914)
Nov embre 2019 Membre du comité de lecture de Sustainability (ISSN 2071-1050)

2018-2020 Éditeur Remote Sensing (ISSN 2072-4292) - édition spéciale CORINE
Land Cover System: Limits and Challenges for Territorial Studies and
Planning

Octobre 2017 Membre du comité éditorial de Territorial Identity and Development
(ISSN 2537-4850)

Juin 2017 Membre du comité éditorial de Algerian Journal of Engineering,
Architecture and Urbanism (ISSN 2588-1760)

Juin 2017 Membre du comité éditorial de International Journal of Human
Settlements (ISSN 2588-1779)

2016 Éditeur chef de Revista Scolii Doctorale de Urbanism (ISSN 2537-3587)
Mars 2016 Senior Consultant Editor de Journal of Urban and Landscape Planning

(ISSN 2559-4141)
Septembre 2015 Membre du comité éditorial de Buletinul INCERCOM (ISSN 1857-3762)
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Mai 2015 Coéditeur (2015-3021), Éditeur chef (2021) de Paper proceedings of
the research conference on constructions, economy of constructions,
architecture, urbanism and territorial development (ISSN 2393-3208)

Av ril 2013 Coéditeur (2013-3021), Éditeur chef (2021) de Research conference
on constructions, building economy, urban and spatial planning.
Abstract proceedings (ISSN 2343-7537)

Juillet 2012-janvier 2017 Éditeur exécutif de Informative bulletin of NIR&D URBAN-INCERC
(ISSN 2885-5823)

Janv ier 2012-2017 Éditeur chef de IAFOR Journal of Sustainability, Energy and the
Environment (ISSN 2187-0632)

Décembre 2010 Membre du comité éditorial de Urbanistique
Nov embre 2010 Éditeur exécutif (2010-2021), Éditeur chef (2021) de Urbanism.

Architecture. Constructions (ISSN 2069-6469)
Nov embre 2009 Membre du comité éditorial de Journal of Urban and Regional

Analysis (ISSN 1314-2420)

▪ Activité d’évaluation pour revues et conférences (référant)
Décembre 2022 Réf érant pour GeoJournal (ISSN 0343-2521)
Décembre 2022 Réf érant pour Nanomaterials (ISSN 2079-4991)

Octobre 2022 Réf érant pour Papers in Applied Geography (ISSN 2375-4931)
Septembre 2022 Réf érant pour Geosciences (ISSN 2076-3263)
Septembre 2022 Réf érant pour Environmental Science and Policy (ISSN 1462-9011)

Août 2022 Réf érant pour Science of the Total Environment (ISSN 0048-9697)
Juillet 2022 Réf érant pour Biology (ISSN 2079-7737)
Juillet 2022 Réf érant pour Conservation (ISSN 2673-7159)
Juillet 2022 Réf érant pour Materials Today: Proceedings (ISSN 1369-7021)

Mai 2022 Réf érant pour Anthropocene (ISSN 2213-3054)
Mai 2022 Réf érant pour Geocarto International (ISSN 1010-6049)

Av ril 2022 Réf érant pour Architecture (ISSN 2673-8945)
Fév rier 2022 Réf érant pour The 1st International Electronic Conference on Land
Fév rier 2022 Réf érant pour Anuário do Instituto de Geociências (ISSN 0101-9759)
Janv ier 2022 Réf érant pour Applied Spatial Analysis and Policy (ISSN 1874-463X)
Janv ier 2022 Réf érant pour Eastern Journal of European Studies (ISSN 2068-651X)

Décembre 2021 Réf érant pour Scientometrics (ISSN 0138-9130)
Septembre 2021 Réf érant pour Urban Planning (ISSN 2183-7635)

Août 2021 Réf érant pour Real Estate Management and Valuation (ISSN 2300-
5289)

Juin 2021 Réf érant pour Environmental Challenges (ISSN 2667-0100)
Mai 2021 Réf érant pour Archives of Mining Sciences (ISSN 1689-0469)

Mars 2021 Réf érant pour 1 liv re, Éditions Université Ion Mincu
Fév rier 2021 Réf érant pour EURAU 2020: European Symposium on Research in

Architecture and Urban Design: Multiple Identities. Reflections on the
European City, Birmingham, Royaume Unie

Janv ier 2021 Réf érant pour Geographies (ISSN 2673-7086)
2020 Réf érant pour Asian Conference on Sustainability, Energy & the

Environment 2020
2020 Réf érant pour IAFOR International Conference on Sustainability,

Energy & the Environment - Hawaii
Décembre 2020 Réf érant pour Forestist (ISSN 2602-4039)
Décembre 2020 Réf érant pour Bulletin of the Iraq Natural History Museum (ISSN

1017-8678)
Nov embre 2020 Réf érant pour Environmental Monitoring and Assessment (ISSN 0167-

6369)
Septembre 2020 Réf érant pour Frontiers in Environmental Science (ISSN 2296-665X)
Septembre 2020 Réf érant pour Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum

(ISSN 2450-0771, DOI:10.31648)
Mai 2020 Réf érant pour Buildings (ISSN 2075-5309)
Mai 2020 Référant pour Polish Journal of Environmental Studies (ISSN 2083-5906)

Av ril 2020 Réf érant pour International Journal of Research in Education and
Science (ISSN 2148-9955)

Fév rier 2020 Réf érant pour Lucrarile seminarului geografic Dimitrie Cantemir (ISSN
1454-6914)

2019 Réf érant pour European Conference on Sustainability, Energy & the
Environment 2019

Nov embre 2019 Réf érant pour Societies (ISSN 2075-4698)
Nov embre 2019 Réf érant pour Social Sciences (ISSN 2076-0760)

Août 2019 Réf érant pour Land (ISSN 2073-445X)
Juillet 2019 Réf érant pour ISPRS International Journal of Geo-Information (ISSN

2220-9964)
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Juin 2019 Réf érant pour Data (ISSN 2306-5729)
Mai 2019 Réf érant pour International Journal of Environmental Research and

Public Health (ISSN 1660-4601)
Av ril 2019 Réf érant pour Cities (ISSN 0264-2751)
Av ril 2019 Réf érant pour Resources (ISSN 2079-9276)
Mars 2019 Réf érant pour Forests (ISSN 1999-4907)
Mars 2019 Réf érant pour Human Geographies (ISSN 2067-2284)
Mars 2019 Réf érant pour Remote Sensing (ISSN 2072-4292)
Mars 2019 Réf érant pour European Conference on Sustainability, Energy & the

Environment 2019
Mars 2019 Référant pour Environmental Modeling & Assessment (ISSN 1573-2967)
Mars 2019 Réf érant pour City, Culture and Society (ISSN 1877-9166)

Fév rier 2019 Réf érant pour Present Environment and Sustainable Development
(ISSN 1843-5971)

Fév rier 2019 Réf érant pour Sustainability (ISSN 2071-1050)
2018-2019 Réf érant pour Asian Conference on Sustainability, Energy & the

Environment 2019
2018-2019 Réf érant pour IAFOR International Conference on Sustainability,

Energy & the Environment – Hawaii 2019
Juillet 2018 Réf érant pour DESIDOC Journal of Library & Information Technology

(ISSN 0976-4658)
Décembre 2017 Réf érant pour Environment, Development and Sustainability (ISSN

1573-2975)
Juin 2017 Référant pour Geology, Geophysics and Environment (ISSN 2353-0790)
Juin 2017 Réf érant pour Journal of Fundamental and Applied Sciences (ISSN

1112-9867)
2016-2017 Réf érant pour Asian Conference on Sustainability 2017
2016-2017 Réf érant pour Energy & the Environment 2017, European Conference

on the Social Sciences 2017
2016-2017 Réf érant pour International Conference on the Social Sciences –

Dubai 2017
2016-2017 Réf érant pour European Conference on Sustainability, Energy & the

Environment 2017
2016-2017 Réf érant pour International Conference on Global Studies 2017
2016-2017 Réf érant pour International Conference on the City 2017
2016-2017 Réf érant pour Asian Conference on Aging & Gerontology 2017
2016-2017 Référant pour International Conference on Social Sciences 2017 – Hawaii
2016-2017 Réf érant pour Asian Conference on the Social Sciences 2017
2016-2017 Réf érant pour Asian Conference on Education & International

Development 2017
2016-2017 Réf érant pour International Conference on Education – Dubai 2017

2016 Réf érant pour Sixth Annual Asian Conference on Sustainability,
Energy and the Environment

Septembre 2016 Réf érant pour Analele Universitatii din Oradea - Seria Geografie
(ISSN 1221-1273)

Fév rier 2016 Réf érant pour Romanian Journal of Geography (ISSN 1220-5311)
Octobre 2015 Réf érant pour Journal of Urban and Landscape Planning (ISSN 2559-

4141)
2015 Réf érant pour Fifth Annual Asian Conference on Sustainability, Energy

and the Environment
2015 Réf érant pour ICAR - International conference Re[Search] through

Architecture ICAR 2015
2015 Réf érant pour LE:NOTRE Institute Landscape Forum (Re)Discovering

the Emerald Necklace
Septembre 2015 Réf érant pour Romanian Journal of Bioethics (ISSN 1583-5170)

2014 Réf érant pour Fourth Annual Asian Conference on Sustainability,
Energy and the Environment

Nov embre 2014 Réf érant pour Sky Journal of Soil Science and Environmental
Management (ISSN 2315-8794)

Mars 2014 Réf érant pour Peak Journal of Social Sciences and Humanities (ISSN
2331-5792)

Décembre 2013 Réf érant pour Net Journal of Social Sciences (ISSN 2315-9774)
Décembre 2013 Réf érant pour Greener Journal of Social Science (2276-7800)
Décembre 2013 Réf érant pour Environmental Engineering and Management Journal

(ISSN 2354-2276)
Mai 2013 Réf érant pour Greener Journal of Environment Management and

Public Safety
Mars 2013 Réf érant pour Agricultural Science Research Journal (ISSN 2026-6073)

Mai 2012 Réf érant pour Papers in Regional Science (ISSN 1056-8190)
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Mars 2012 Réf érant pour Science Journal of Physics (ISSN 2276-6367)
Fév rier 2012 Réf érant pour Science Journal of Mathematics & Statistics (ISSN

2276-6324)
Janv ier 2012 Réf érant pour Journal of Environmental Research and Management

(ISSN 2141-7466)
Octobre 2011 Réf érant pour Journal of Research in International Business and

Management (ISSN 2251-0028)
Août 2011 Réf érant pour Science Journal of Psychology (ISSN 2276-6278)
Août 2011 Réf érant pour Science Journal of Ecology

Juillet 2011 Réf érant pour Journal of Agricultural Biotechnology and Sustainable
Development (ISSN 2141-2340)

Juin 2011 Réf érant pour Educational Research Journal (ISSN 2026-6332)
Fév rier 2011 Réf érant pour International Journal of Digital Earth (ISSN 1753-8947)
Fév rier 2011 Réf érant pour Regional Science, Policy and Practice (ISSN 1757-7802)

Décembre 2010 Réf érant pour Urbanistique
Nov embre 2010 Réf érant pour Journal of Microbiology and Antimicrobials (ISSN 2141-

2308)
Nov embre 2010 Réf érant pour International Journal of Peace and Development

Studies (ISSN 2141-6621)
Septembre 2010 Réf érant pour Biotechnology and Bioengineering (ISSN 1097-0290)

Juin 2010 Réf érant pour Scientific Research and Essays (ISSN 1992-2248)
Mai 2010 Réf érant pour African Journal of Business Management (ISSN 1993-

8233)
Décembre 2004 Réf érant pour Trends in Microbiology (ISSN 0966-842X)

▪ Comités finalisation études ou professeur invite à l’étrangère, commission doctorat
10 octobre 2022 Réf érant officiel de la thèse de doctorat Fondements d’une possible

stratégie de développement spatial durable pour la région de la rivière
Dyala et du lac Himrin en Irak, l'Univ ersité d'Architecture et Urbanisme
"Ion Mincu", Bucarest, Roumanie

22 septembre 2022 Réf érant officiel de la thèse de doctorat Concepts et outils
écologiques dans la planification territoriale. Cas d’étude: la
connectivité des infrastructures vertes, l'Univ ersité d'Architecture et
Urbanisme "Ion Mincu", Bucarest, Roumanie

1 jullet 2022 Président de la commission de soutenance de la thèse de doctorat
Planification de l’espace souterrain dans le contexte du
développement urbain. Perspectives pour la planification souterraine
urbaine en Roumanie, l'Univ ersité d'Architecture et Urbanisme "Ion
Mincu", Bucarest, Roumanie

26 mai 2022 Membre de la commission de soutenance de la thèse de doctorat
L’écosystème oasien et les enjeux écologiques en faveur d’un
aménagement urbain durable, l'Université Mohamed Khider, Biskra,
Algérie

29 mars 2022 Réf érant officiel de la thèse de doctorat Impact de la pression
économique sur le fond forestier et le management territorial spécifique
aux aires sujet aux déforestations. Cas d’étude : Monts Apuseni,
Faculté de Géographie, L'Université de Bucarest, Bucarest, Roumanie

19 octobre 2021 Président de la commission de soutenance de la thèse de doctorat
Significations identitaires territoriales de la fondation de la Valachie
dans la période des trois Basarabs - 15e siècle, l'Univ ersité
d'Architecture et Urbanisme "Ion Mincu", Bucarest, Roumanie

18 octobre 2021 Président de la commission de soutenance de la thèse de doctorat
Gouvernance complexe dans la planification des aires métropolitaines
- cadre opérationnel pour les politiques de développement durable
intégré, l'Université d'Architecture et Urbanisme "Ion Mincu", Bucarest,
Roumanie

24 septembre 2021 Réf érant officiel de la thèse de doctorat Gestion efficient de
ressources de terrain urbanisé dans les grandes villes roumaines.
Bonification de la densité : un instrument non fiscal possible, dédié au
négociation dans le développement urbain, l'Univ ersité d'Architecture
et Urbanisme "Ion Mincu", Bucarest, Roumanie

22 septembre 2021 Réf érant officiel de la thèse de doctorat Rôle de petites villes dans la
cohésion territoriale. Cas d’étude : Jibou, l'Université Babes Bolyiai,
Cluj-Napoca, Roumanie

20 septembre 2021 Réf érant externe de la thèse de doctorat Protection sismique des
églises en plan trilobé, Université Technique des Constructions,
Bucarest, Roumanie
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6 septembre 2021 Réf érant officiel de la thèse de doctorat Marais d’Iraq. Habitat naturel,
ville éco-intelligente, l'Université d'Architecture et Urbanisme "Ion
Mincu", Bucarest, Roumanie

1 septembre 2021 Président de la commission soutenance de la thèse de habilitation
"Espace désigné. Espace produit. Espace aperçu. Un démarche sur
l’architecture de la perception et la perception de l’architecture", chef
de trav aux Dana Julean, l'Univ ersité Technique de Cluj-Napoca, Cluj-
Napoca, Roumanie

28 juillet 2021 Réf érant officiel de la thèse de doctorat Exploring spatial effects of the
brownfield regeneration process on sustainable urban development,
l'Univ ersité d'Architecture et Urbanisme "Ion Mincu", Bucarest,
Roumanie

22 f év rier 2021 Réf érant officiel de la thèse de doctorat L’espace publique dans les
aires centrales des localités, l’île de chaleur et la réglementation
urbaine, l'Univ ersité d'Architecture et Urbanisme "Ion Mincu",
Bucarest, Roumanie

9 septembre 2020 Réf érant officiel de la thèse de doctorat Résilience de pâturages aux
changements du paysage, Faculté de Géographie, L'Université de
Bucarest, Bucarest, Roumanie

3 juillet 2020 Réf érant officiel de la thèse de doctorat Particularités du management
de projet dans la pratique d’urbanisme du milieu académique,
l'Univ ersité d'Architecture et Urbanisme "Ion Mincu", Bucarest,
Roumanie

2 juillet 2020 Réf érant officiel de la thèse de doctorat Plateforme territoriale pour le
monitoring de zones métropolitaines de la Roumanie, l'Univ ersité
d'Architecture et Urbanisme "Ion Mincu", Bucarest, Roumanie

5 juin 2020 Réf érant officiel de la thèse de doctorat Revitaliser le marché urbain
par la technologie, l'Univ ersité d'Architecture et Urbanisme "Ion
Mincu", Bucarest, Roumanie

26 septembre 2019 Réf érant officiel de la thèse de doctorat Analyse du paysage culturel.
Cas d’étude : communautés saxonnes dans les départements Brasov
et Sibiu, Faculté de Géographie, L'Université de Bucarest, Bucarest,
Roumanie

26 juin 2019 Président de la commission de soutenance publique de la thèse de
doctorat The Architectural System of Persian Enclosed Garden
(Recognition & Re-creating of the Concept of Persian Garden),
l'Univ ersité d'Architecture et Urbanisme "Ion Mincu", Bucarest, Roumanie

15 av ril 2019 Président de la commission soutenance de la thèse de habilitation
"Valeur culturel et écologique des espaces urbaines de la région du
Banat", maître de conférences dr. architecte Gabriel Szekely, USAMV
Timisoara, Univ ersité d'Architecture et Urbanisme Ion Mincu,
Bucarest, Roumanie

15 juin 2018 Référant officiel de la thèse de doctorat Le monitoring du développement
territorial durable, instrument pour une meilleure gouvernance, l'Université
d'Architecture et Urbanisme "Ion Mincu", Bucarest, Roumanie

23 f év rier 2018 Président de la commission de soutenance de la thèse de doctorat La
banlieue écologique dans la perspective du développement durable.
Relation entre la nature, la technologie et l’environnement bâti,
l'Univ ersité d'Architecture et Urbanisme "Ion Mincu", Bucarest, Roumanie

7 décembre 2017 Réf érant officiel de la thèse de doctorat Accessibilité géographique et
le système national de localités, Faculté de Géographie, L'Univ ersité
de Bucarest, Bucarest, Roumanie

16-23 av ril 2017 Prof esseur inv ité, Université Abou Bekr Belkaid de Tlemcen, Tlemcen,
Algérie

17 av ril 2017 Membre de la commission pré-soutenance licence, Univ ersité des
sciences et de la technologie d'Oran Mohamed-Boudiaf, Oran, Algérie

12 décembre 2016 Réf érant officiel de la thèse de doctorat Méthodes pour identifier les
connectivités de l’ infrastructure verte en Roumanie, Faculté de
Géographie, L'Univ ersité de Bucarest, Bucarest, Roumanie

6-13 av ril 2016 Prof esseur inv ité, School of Env ironmental Engineering, Universiti
Malay sia Perlis, Malaisie

Mars 2016 Réf érant externe de la thèse de doctorat Research on developing
sustainable solutions for thermal rehabilitation of the building
envelope. Behavior in case of fire, fire safety solutions, Université
Technique des Constructions, Bucarest, Roumanie

Septembre 2013 Réf érant externe de la thèse de doctorat System centralisé pour la
production, accumulation et distribution de l’eau chaude de
consomme en bâtiments et ensembles résidentielles utilisant l'énergie
solaire, Univ ersité Technique des Constructions, Bucarest, Roumanie
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Octobre 2012 Réf érant externe de la thèse de doctorat Solutions fonctionnelles et de
la plastique architecturale pour améliorer l’utilisation des énergies non
conventionnelles dans les bâtiments résidentielles, Univ ersité
Technique "Gheorghe Asachi", Iasi, Roumanie

Juin 2011 Réf érant externe de la thèse de doctorat Optimisation thermo
énergétique des bâtiments résidentiels, Université Technique
"Gheorghe Asachi", Iasi, Roumanie

Septembre 2008 Réf érant externe de la thèse de doctorat Contributions sur le
développement d'une méthodologie cadre pour les activités de
l'aménagement du territoire dans les régions sur la rive de Prut: les
départements Iasi - Roumanie et Ungheni - Moldavie, Univ ersité
Technique des Constructions, Bucarest, Roumanie

▪ Évaluation, expertise, juré concours internationaux
Septembre 2022 Év aluateur pour la compétition nationale de projets de recherche

PRELUDIUM, Centre National Scientif ique, Pologne
Av ril 2022 Év aluateur dossiers programme de bourses Eugène Ionesco, Agence

univ ersitaire de la Francophonie, Bucarest, Roumanie
Nov embre 2021 Év aluateur pour le Centre d’Information Scientifique et Technique du

Ministère du Dév eloppement Innovatrice de la République
d’Uzbekistan

Juillet 2021 Membre commission évaluation projets de recherche pour le fond de
recherche de l'Univ ersité d'Architecture et Urbanisme "Ion Mincu"
2021

2020 Év aluateur pour la compétition Projets de recherche post-doctorale
2019, Autorité Nationale pour la Recherche Scientif ique et Innovation,
Unité Exécutiv e pour le Financement de l’Enseignement Supérieur,
Dév eloppement et Innov ation

2020 Év aluateur pour la compétition Projets de recherche pour stimuler les
jeunes équipes indépendantes 2019, Autorité Nationale pour la
Recherche Scientif ique et Innovation, Unité Exécutive pour le
Financement de l’Enseignement Supérieur, Développement et
Innov ation

Nov embre 2020 Év aluateur pour la compétition Coopération Indonésie – Pays Bas,
appel 2020 Planification régionale et urbanisation durable – Conseil
de Recherches du Pays Bas et Ministère Indonésien de la Recherche
et de la Technologie, Agence pour la Recherche et l’Innovation

Octobre 2020 Év aluateur pour la compétition nationale de projets de recherche
OPUS, Centre National Scientifique, Pologne

Mars 2020 Év aluateur pour la compétition nationale de projets de recherche,
Fondation Scientifique d’Israël

2019 Év aluateur pour la compétition Programme d’état 2020-2023, Agence
nationale de recherche et dév eloppement de la Moldav ie

2019 Év aluateur pour la compétition Projets Transférés vers un Opérateur
Économique 2019, Autorité Nationale pour la Recherche Scientifique
et Innovation, Unité Exécutive pour le Financement de l’Enseignement
Supérieur, Développement et Innov ation

20 mai 2019 Membre commission concours bourses "Ion Mincu", Institut Culturel
Roumain

Av ril 2019 Év aluateur pour les bourses International Academic Forum (IAFOR)
Janv ier 2019 Év aluateur de projets pour le module AUF-RO de PNCDI III

(Programme 3 - Coopération européenne et internationale, Sub-
programme 3.1 Bilatéral/multilatéral; projets de mobilité

Nov embre - décembre 2018 Év aluateur dossiers programme de bourses Eugène Ionesco, Agence
univ ersitaire de la Francophonie, Bucarest, Roumanie

23-24 juillet 2018 Membre pour le jury reconnaissant les meilleures presentations du
symposium Urbanisme, architecture, patrimoine. Campulung,
Roumanie: 100 et la session scientifique annuelle des écoles
doctorales d'architecture et urbanisme, 3e édition, Campulung Muscel,
Roumanie

Janv ier 2018 Év aluateur dossiers programme de bourses Eugène Ionesco, Agence
univ ersitaire de la Francophonie, Bucarest, Roumanie

Janv ier - f évrier 2017 Év aluateur dossiers programme de bourses Eugène Ionesco, Agence
univ ersitaire de la Francophonie, Bucarest, Roumanie

2016 - présent Év aluateur projets de recherche - compétitions nationales, Autorité
Nationale pour la Recherche Scientifique et Innov ation, Unité
Exécutive pour le Financement de l’Enseignement Supérieur,
Dév eloppement et Innov ation
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Décembre 2014 Ev aluateur dans la compétition Fulbright Senior Award for Visiting
Scholars, Fulbright Roumanie

8 octobre 2014 Expert auditeur, Commission interne d'audit technique pour
l'actualisation du Plan Urbain Général de Bucarest, l'Univ ersité
d'Architecture et Urbanisme "Ion Mincu", Bucarest, Roumanie

Mars 2013 Juré concours international “2013 Student Research Showcase”,
Sigma Xi

2007 Év aluateur des projets, Plan National d'Action pour la Protection de
l'Env ironnement, group de travail Urbanisme, développement rural et
protection contre le bruit

7 av ril 2004 Arbitre dans le concours Graduate Student Day, Graduate School,
Univ ersité de Caroline du Sud, Columbia, Caroline du Sud, États Unis

▪ Commission concours dans l’enseignement supérieur et dans la recherche
Av ril - mai 2022 Membre commission concours chercheur scientifique 1 en génie civile

et management, Div ision INCERC Bucarest, INCD URBAN-INCERC
23 mai 2022 Membre commission concours chercheur scientifique 2 en sciences

économiques et l’administration des affaires, Division INCERC Cluj-
Napoca, INCD URBAN-INCERC

5 mai 2022 Membre commission concours assistant de recherche en génie civ ile
et écologie, Div ision INCERC Cluj-Napoca, INCD URBAN-INCERC

Av ril-mai 2022 Membre commission contestation concours chercheur scientifique 3
en génie civile et management, Division INCERC Bucarest, INCD
URBAN-INCERC

Av ril-mai 2022 Membre commission contestation concours assistant de recherche en
génie civ ile et management, Div ision INCERC Bucarest, INCD
URBAN-INCERC

Av ril-mai 2022 Membre commission contestation concours chercheur scientifique 3
en génie civile et management, Division INCERC Cluj-Napoca, INCD
URBAN-INCERC

Av ril-mai 2022 Membre commission contestation concours chercheur scientifique 3
en génie de matériaux, Division INCERC Cluj-Napoca, INCD URBAN-
INCERC

Av ril-mai 2022 Membre commission contestation concours Membre commission
contestation concours chercheur scientif ique en génie civile et
management, Div ision INCERC Cluj-Napoca, INCD URBAN-INCERC
(2 positions)

Av ril-mai 2022 Membre commission contestation concours chercheur scientifique en
génie civ ile et management, Div ision INCERC Timisoara, INCD
URBAN-INCERC

Av ril-mai 2022 Membre commission contestation concours chercheur scientifique 3
architecture et urbanisme, Div ision URBANPROIECT, INCD URBAN-
INCERC (2 positions)

Av ril-mai 2022 Membre commission contestation concours chercheur scientifique
architecture et urbanisme, Div ision URBANPROIECT, INCD URBAN-
INCERC (2 positions)

20 octobre 2021 Membre commission concours chercheur scientifique 1, Institut
National pour la Recherche et le Développement en Tourisme

8 f év rier 2021 Président commission chef de trav aux, position 9, École doctorale
d’urbanisme, l'Univ ersité d'Architecture et Urbanisme "Ion Mincu",
Bucarest, Roumanie

2020 - présent Membre commission d’analyse des inf ormations dans la f iche vérif iant
l’accomplissement des standards de l’université, l'Univ ersité
d'Architecture et Urbanisme "Ion Mincu", Bucarest, Roumanie

30 octobre 2020 Membre commission concours chercheur architecte III, Institut National
de Recherche et Dév eloppement "Delta du Danube", Tulcea, Roumanie

14 septembre 2020 Membre commission concours maître de conférences (position 14),
Faculté de Géographie, Univ ersité de Bucarest, Bucarest, Roumanie

14 septembre 2020 Membre commission concours professeur des universités (position 4),
Faculté de Géographie, Univ ersité de Bucarest, Bucarest, Roumanie

2019 Membre commission contestation concours chef serv ices éditions,
l'Univ ersité d'Architecture et Urbanisme "Ion Mincu", Bucarest, Roumanie

2019 Membre commission concours chercheur scientifique 3 en géographie,
Div ision URBANPROIECT Bucarest, INCD URBAN-INCERC

2019 Membre commission contestation concours chercheur scientifique en
urbanisme, Division URBANPROIECT Bucarest, INCD URBAN-INCERC

2019 Membre commission contestation concours chercheur scientifique en
géographie, Division URBANPROIECT Bucarest, INCD URBAN-INCERC
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2018 Président commission contestation concours chercheur scientifique 3,
Div ision URBANPROIECT Bucarest, INCD URBAN-INCERC

2018 Membre commission concours économiste chercheur en
management, INCD URBAN-INCERC

2018 Membre commission concours économiste chercheur en marketing,
INCD URBAN-INCERC

2018 Membre commission concours économiste assistant de recherche en
management, INCD URBAN-INCERC

2018 Membre commission concours économiste assistant de recherche en
relations économiques internationales (position 1), INCD URBAN-
INCERC

2018 Membre commission concours économiste assistant de recherche en
relations économiques internationales (position 2), INCD URBAN-
INCERC

14 janv ier 2017 Membre commission concours chercheur niv eau I pour le Centre
Interdisciplinaire des Recherches Av ancées sur la Dy namique
Territoriale, Faculté de Géographie, Univ ersité de Bucarest

9 janv ier 2017 Membre commission contestation concours Directeur scientif ique,
INCD URBAN-INCERC

9 août 2016 Membre commission concours chercheur architecte, Institut National de
Recherche et Développement "Delta du Danube", Tulcea, Roumanie

28 juillet 2016 Membre commission concours architecte, Section de recherche et
dév eloppement en urbanisme et dév eloppement territorial, Division
URBANPROIECT, INCD URBAN-INCERC

27 juin 2016 Président commission concours référant de spécialité écologue,
Laboratoire de recherche et testes pour matériaux et éléments de
construction, Div ision Cluj-Napoca, INCD URBAN-INCERC

1 octobre 2015 Président commission concours chercheur scientifique 3,
Département recherche et dév eloppement en habitat et architecture,
Div ision URBANPROIECT Bucarest, INCD URBAN-INCERC

1 octobre 2015 Président commission concours chercheur scientifique 3,
Département recherche et dév eloppement en coopération territoriale,
environnement et observation du territoire, Div ision URBANPROIECT
Bucarest, INCD URBAN-INCERC

1 octobre 2015 Président commission concours chercheur scientifique 3, Laboratoire
de recherche et testes pour matériaux de construction, éléments et
structures, géotechnique et fondations pour constructions, Div ision
Timisoara, INCD URBAN-INCERC

29 juillet 2015 Membre commission concours assistant universitaire (positions 46, 47
et 50) pour le 1er semestre 2015-2016, l'Université d'Architecture et
Urbanisme "Ion Mincu", Bucarest, Roumanie

29 septembre 2014 Commission concours INCD URBAN-INCERC chercheur scientif ique
3 (Président) et chercheur scientif ique (membre)

18 f év rier 2014 Membre commission concours chef de trav aux, position 31,
département Planif ication Urbaine et Paysagère, l'Univ ersité
d'Architecture et Urbanisme "Ion Mincu", Bucarest, Roumanie

Septembre 2012 Réf érant externe du comite pour promouv oir dr. architecte Mircea
Grigorovschi au titre de Maître de conférences, l'Univ ersité Technique
"Gheorghe Asachi", Iasi, Roumanie

22 nov embre 2011 Membre commission de concours - recherche - projet Spatial and
temporal patterns of vulnerability, centre pour les études de risque,
modelage spatial et dynamiques de systèmes terrestres et côtières

28 octobre 2011 Président commissions concours chercheur scientif ique 3 et
chercheur scientif ique, Div ision URBANPROIECT Bucarest, INCD
URBAN-INCERC

12 septembre 2011 Commission de concours pour occuper la f onction de l'Institut National
pour la Recherche et le Dév eloppement en Urbanisme, Constructions
et Développement Territorial Soutenable URBAN-INCERC, Ordre du
Ministre du Dév eloppement Régional et du Tourisme no. 2121/26
juillet 2011, donné la position de Président du Conseil Scientifique

▪ Commissions internes administratives, fonctions de conduite ou coordination, représentant
institutionnel, groups de travail, commissions du milieu académique

Octobre 2022 Membre commission concours assitant du projet, l'Univ ersité
d'Architecture et Urbanisme "Ion Mincu", Bucarest, Roumanie

Septembre 2022 Membre commission contestations examen d’admission, l'Univ ersité
d'Architecture et Urbanisme "Ion Mincu", Bucarest, Roumanie
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Septembre 2022 Secrétaire commission concours admission aux études doctorales en
urbanisme, L'Univ ersité d'Architecture et Urbanisme "Ion Mincu",
Bucarest, Roumanie

Juillet 2022 Membre commission contestations examen d’admission, l'Univ ersité
d'Architecture et Urbanisme "Ion Mincu", Bucarest, Roumanie

2021 Membre commission vérif ication du point de v ue de l’éthique et
déontologie univ ersitaires les thèses de doctorat de la période 1990-
2016

2021 Représentant de l’Université d'Architecture et Urbanisme "Ion Mincu",
Bucarest, Roumanie dans le group de travail « environnement et
changements climatique » pour l’élaboration de Plan d’action de la
Stratégie National pour le Développement Durable de la Roumanie 2030

Septembre 2021 Membre commission contestations examen d’admission, l'Univ ersité
d'Architecture et Urbanisme "Ion Mincu", Bucarest, Roumanie

Juillet 2021 Membre commission contestations examen d’admission, l'Univ ersité
d'Architecture et Urbanisme "Ion Mincu", Bucarest, Roumanie

25 juillet 2021 Membre suppléant commission admission programmes de master,
l'Univ ersité d'Architecture et Urbanisme "Ion Mincu", Bucarest,
Roumanie

Nov embre 2020 Membre commission d’affiliation d’un professeur recev ant la habilitation
à diriger la recherche à l’École doctorale d’urbanisme, L'Univ ersité
d'Architecture et Urbanisme "Ion Mincu", Bucarest, Roumanie

Octobre 2020 Président commission concours admission aux études doctorales en
urbanisme no. 1, L'Université d'Architecture et Urbanisme "Ion Mincu",
Bucarest, Roumanie

Septembre 2020 Membre du conseil international de consultation du Centre de
Recherche des Identités Territoriales et du Dév eloppement, Univ ersité
Babes-Boly ai Univ ersity, Cluj-Napoca, Roumanie

Septembre 2020 Membre commission admission programmes de master, l'Université
d'Architecture et Urbanisme "Ion Mincu", Bucarest, Roumanie

Septembre 2020 Président commission concours admission aux études doctorales en
urbanisme no. 2, L'Université d'Architecture et Urbanisme "Ion Mincu",
Bucarest, Roumanie

22 juillet 2020 Membre commission admission programmes de master, l'Université
d'Architecture et Urbanisme "Ion Mincu", Bucarest, Roumanie

18 juillet 2020 Membre commission contestations examen d’admission, l'Univ ersité
d'Architecture et Urbanisme "Ion Mincu", Bucarest, Roumanie

Av ril 2020 Membre commission ad hoc pour participer avec les membres du
Conseil d’Administration à écrire des nouvelles méthodologies
d’admission en ligne

2020 - présent Membre de la commission pour l’implémentation du code interne
managérial

2020 - présent Membre du Conseil pour les Études Doctorales de l’Univ ersité
d'Architecture et Urbanisme "Ion Mincu", Bucarest, Roumanie

2020 - présent Membre du Sénat univ ersitaire, Président élu de la commission
permanente d’éducation et f ormation prof essionnelle du Sénat
univ ersitaire de l’Université d'Architecture et Urbanisme "Ion Mincu",
Bucarest, Roumanie

2019 - présent Représentant de l’Univ ersité d'Architecture et Urbanisme "Ion Mincu",
Bucarest, Roumanie dans la relation avec les programmes de la
Commission Européenne ("legal entity appointed representative" –
LEAR)

Octobre 2019 Membre commission concours admission aux études doctorales en
urbanisme, L'Univ ersité d'Architecture et Urbanisme "Ion Mincu",
Bucarest, Roumanie

Septembre 2019 - présent Représentant de l’Univ ersité d'Architecture et Urbanisme "Ion Mincu",
Bucarest, Roumanie dans la relation avec le Point de Contact Unique
Électronique

Mars 2019 Membre commission concours admission aux études doctorales en
urbanisme, L'Univ ersité d'Architecture et Urbanisme "Ion Mincu",
Bucarest, Roumanie

14 janv ier 2019 - présent Membre group travail pour l’inclusion de l’univ ersité dans les
classements internationaux, l'Univ ersité d'Architecture et Urbanisme
"Ion Mincu", Bucarest, Roumanie

2018 - présent Représentant de l’Université d'Architecture et Urbanisme "Ion Mincu",
Bucarest, Roumanie dans la relation avec Scopus/Elsev ier
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2018 - 2021 Institut National d’Administration, Bucarest, Roumanie, v ice-
coordonnateur pour le domaine de f ormation continue
"dév eloppement territorial"

2018 - présent Coordination de parutions scientif iques, INCD URBAN-INCERC
Décembre 2018 - présent Sous-commission d’inventaire pour les compartiments support, INCD

URBAN-INCERC
Septembre 2018 Membre commission concours admission aux études doctorales en

urbanisme, L'Univ ersité d'Architecture et Urbanisme "Ion Mincu",
Bucarest, Roumanie

Juillet 2018 - janvier 2020 Membre du Conseil d’Administration d'INCD URBAN-INCERC
nominalisé par l’ordre du ministre de la recherche et de l’innov ation
no. 652/12 juillet 2018

21 juillet 2018 Membre commission contestations examen d’admission, l'Univ ersité
d'Architecture et Urbanisme "Ion Mincu", Bucarest, Roumanie

Septembre 2017 Membre commission concours admission aux études doctorales en
urbanisme, L'Univ ersité d'Architecture et Urbanisme "Ion Mincu",
Bucarest, Roumanie

11-12 septembre 2017 Membre commission examen dissertation Faculté d’urbanisme,
l'Univ ersité d'Architecture et Urbanisme "Ion Mincu", Bucarest,
Roumanie

24 juillet 2017 Membre commission contestations examen d’admission, l'Univ ersité
d'Architecture et Urbanisme "Ion Mincu", Bucarest, Roumanie

Fév rier 2017 - présent Membre de la commission de monitorage, l'Univ ersité d'Architecture
et Urbanisme "Ion Mincu", Bucarest, Roumanie

2016 - présent Coordonnateur du programme de bourses "Eugène Ionesco" au
niv eau de l’Univ ersité d'Architecture et Urbanisme "Ion Mincu",
Bucarest, Roumanie

2016-2017 Membre commission avis et réception en logement - urbanisme -
dév eloppement territorial, Division URBANPROIECT, INCD URBAN-
INCERC

Septembre 2016 - janvier
2017

Membre commission de monitorage, coordination et conseil
méthodologique pour le développement du système de contrôle
interne/managérial de INCD URBAN-INCERC

Septembre 2016 Membre commission concours admission aux études doctorales en
urbanisme, L'Univ ersité d'Architecture et Urbanisme "Ion Mincu",
Bucarest, Roumanie

12-13 septembre 2016 Membre commission examen dissertation Faculté d’urbanisme,
programme de master Urbanisme et Politiques Publiques, l'Univ ersité
d'Architecture et Urbanisme "Ion Mincu", Bucarest, Roumanie

7-8 septembre 2016 Membre commission examen licence, Faculté d’urbanisme,
l'Univ ersité d'Architecture et Urbanisme "Ion Mincu", Bucarest,
Roumanie

31 juillet 2016 Membre commission contestations examen d’admission, l'Univ ersité
d'Architecture et Urbanisme "Ion Mincu", Bucarest, Roumanie

25 f év rier 2016 Membre commission examen licence, Faculté d’urbanisme -
Spécialisation Design et Planification Urbaine, l'Univ ersité
d'Architecture et Urbanisme "Ion Mincu", Bucarest, Roumanie

2015 - présent Directeur de l’école doctorale d’urbanisme, l’Université d'Architecture
et Urbanisme "Ion Mincu", Bucarest, Roumanie

2015 - présent Représentant URBAN-INCERC, Association des Universités,
Institutes de Recherche-Dév eloppement et Bibliothèques Centrales
Univ ersitaires de Roumanie Anelis Plus

Septembre 2015 Membre commission concours admission aux études doctorales en
urbanisme, L'Univ ersité d'Architecture et Urbanisme "Ion Mincu",
Bucarest, Roumanie

13-14 juillet 2015 Membre commission examen licence, Faculté d’urbanisme,
l'Univ ersité d'Architecture et Urbanisme "Ion Mincu", Bucarest,
Roumanie

2014-2016 Membre commission de nominalisation, coordination et conseil
méthodologique pour le développement du système de contrôle
interne/managérial de INCD URBAN-INCERC

2014 Membre group des utilisateurs des résultats du projet Integrated
service for urban subsidence phenomena based on spaceborne
interferometric synthetic aperture radar (InSAR) and hydrogeological –
geotechnical hybrid modeling

Septembre 2014 Membre commission concours admission aux études doctorales en
urbanisme, L'Univ ersité d'Architecture et Urbanisme "Ion Mincu",
Bucarest, Roumanie
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9-10 septembre 2014 Membre commission examen dissertation Faculté d’urbanisme,
programme de master Mobilité urbaine, l'Université d'Architecture et
Urbanisme "Ion Mincu", Bucarest, Roumanie

24 septembre 2013 Membre commission admission programme de master, l'Univ ersité
d'Architecture et Urbanisme "Ion Mincu", Bucarest, Roumanie

25 juillet 2013 Membre commission admission programme de master Mobilité
urbaine, Faculté d’urbanisme, l'Univ ersité d'Architecture et Urbanisme
"Ion Mincu", Bucarest, Roumanie

12 septembre 2012 Membre commission examen dissertation Faculté d’urbanisme -
spécialisation urbanisme, l'Univ ersité d'Architecture et Urbanisme "Ion Mi

26 juillet 2012 Membre commission admission programme de master Management
Urbain pour les Villes Compétitives, Faculté d’urbanisme, l'Université
d'Architecture et Urbanisme "Ion Mincu", Bucarest, Roumanie

24 f év rier 2012 Membre Commission Électorale Centrale, l'Univ ersité d'Architecture et
Urbanisme "Ion Mincu", Bucarest, Roumanie

Nov embre 2011 - janv ier
2017

Représentant alternatif URBAN-INCERC, group de trav ail inter-
organisationnel du projet UNDP-GEF Improving the Energy Efficiency
in Low-Income Households and Communities in Romania

Janv ier 2011 - janvier 2017 Directeur scientifique urbanisme et dév eloppement territorial (mai
2010 - août 2014), Directeur scientifique (commençant avec août
2014), INCD URBAN-INCERC

Janv ier 2011 - janvier 2017 Président du Conseil Scientifique élu le 13eme janvier 2011, réélu le
13eme nov embre 2014, INCD URBAN-INCERC

Janv ier 2011 - janvier 2017 Membre du Conseil d’Administration d'URBAN-INCERC (Vice-
président élu 2012-2014)

13-14 décembre 2010 Membre commission examen pre-diplôme Faculté d’urbanisme -
spécialisation urbanisme, l'Université d'Architecture et Urbanisme "Ion
Mincu", Bucarest, Roumanie

10 nov embre 2010 Membre commission examen dissertation Faculté d’urbanisme -
spécialisation urbanisme, l'Université d'Architecture et Urbanisme "Ion
Mincu", Bucarest, Roumanie

2 juin 2010 Membre commission examen pre-diplôme Faculté d’urbanisme -
spécialisation urbanisme, l'Université d'Architecture et Urbanisme "Ion
Mincu", Bucarest, Roumanie

1 juin 2010 Membre commission examen dissertation Faculté d’urbanisme -
spécialisation urbanisme, l'Université d'Architecture et Urbanisme "Ion
Mincu", Bucarest, Roumanie

23-24 f év rier 2010 Membre commission examen diplôme Faculté d’urbanisme -
spécialisation urbanisme, l'Université d'Architecture et Urbanisme "Ion
Mincu", Bucarest, Roumanie

14-15 décembre 2009 Membre commission examen pre-diplôme Faculté d’urbanisme -
spécialisation urbanisme, l'Université d'Architecture et Urbanisme "Ion
Mincu", Bucarest, Roumanie

9-10 nov embre 2009 Membre commission examen dissertation Faculté d’urbanisme -
spécialisation urbanisme, l'Université d'Architecture et Urbanisme "Ion
Mincu", Bucarest, Roumanie

8 septembre 2009 Membre commission admission programme des études avancées
Dév eloppement urbaine intégré, Faculté d’urbanisme, l'Université
d'Architecture et Urbanisme "Ion Mincu", Bucarest, Roumanie

Juillet 2007 - janvier 2017 Membre group de trav ail Urbanisme, développement rural et
protection contre le bruit pour réactualiser le Plan National d'Action
pour la Protection de l'Env ironnement, le Ministère de l'Environnement
et l'Agence Nationale pour la Protection de l'Environnement, Ordre du
Ministre de l'Env ironnement et Développement Soutenable no.
1170/19 juillet 2007, nominalisation par INCD URBANPROIECT

2006 Chef de compartimentes Habitat et Politique de l'Habitation
(honoraire), le Ministère des Transports, des Constructions et du
Tourisme

2005 - 2007 Membre commission du Ministère des Transports, des Constructions
et du Tourisme pour l'inventaire

2005 - 2007 Membre, secrétaire group de travail de DGATUPH pour l'assurance
des mesures de la cohésion territoriale dans le Plan National de
Dév eloppement, et la corrélation entre le Plan National de
Dév eloppement et le Plan de l'Aménagement du Territoire National et
le Concept Stratégique de Dév eloppement Spatiale

2005 - 2007 Membre délégué Commission Technique pour l’Év aluation et la
Gestion du Brouit Ambiant

2005 - 2007 Membre group de trav ail de DGATUPH pour le dév eloppement
soutenable du basin hy drographique de Tisza
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2005 - 2007 Membre group consultatif pour l'implémentation de la mesure
Méthodes agricoles de production projetées pour protéger
l'environnement et maintenir le paysage rural du programme
SAPARD

2005 - 2007 Membre Comité Ministérial du Ministère des Transports, des
Constructions et du Tourisme pour les Situations d'Urgence

2005 - 2007 Membre group de trav ail pour l'év aluation du plan opérationnel
sectoriel de l'env ironnement

2005 - 2007 Membre group des expertes en prêts accordés aux communautés
durables par la Banque Européenne d'Inv estissement

2005 - 2007 Membre Commission Technique Régionale pour la v érification,
l'analy se et l'approbation des cartes stratégiques de bruit

2005 - 2007 Membre group de trav ail sur l'élaboration du projet de Loi sur
l'utilisation, conservation et protection de la terre

2005 - 2007 Membre group de trav ail sur l'élaboration du projet de Décision pour la
déclaration des régions protégées pour les oiseaux

2005 - 2007 Membre group de trav ail sur l'élaboration du projet de Ordre pour la
déclaration des sites d'importance communautaire, faisant partie
intégrante du réseau écologique européen Natura 2000 en
Roumanie

2005 - 2007 Membre group de trav ail pour le plan d'urbanisme zonal Ensemble
des espaces commerciales et résidentielles - Commune Voluntari

▪ Activités périscolaires, volontariat
18 janv ier 2022 Monitorage de l’hibou moy en-duc (Asio otus) dans les aires d’hiv er,

Bucarest, Milv us Group, Roumanie
2013-2014 Volontaire enregistré, Centre de v olontariat, Complexe de services

"Saint Pantelimon", Direction Générale d’Assistance Sociale et
Protection de l’Enfant, Conseil local secteur 2, Bucarest, Roumanie

29 mars 2002, 21 mars 2003 Coordonnateur de la participation roumaine dans la Gale
Internationale, Russell House, Columbia, Caroline du Sud, États-unis

1 décembre 2001 Représentant de Roumanie dans la parade des nations, Carolina
Carillon Christmas Parade, Columbia, Caroline du Sud, États-unis

7 décembre 2000 Conf érencier dans le programme Christmas around the world (Noël
autour la monde), Russell House, Columbia, Caroline du Sud, États-
unis

11 nov embre 2000, 16
nov embre 2001

Conf érencier dans le programme International Education Week: World
Wise (La semaine nationale de l’éducation: Intelligence autour de
monde), Center f or Knowledge, Lexington, Caroline du Sud, États-
unis

16-17 septembre 2000, 22-
23 septembre 2001, 20-22

septembre 2002, 20-21
septembre 2003, 18-19

septembre 2004

Aide v olontaire, Le f estival grecque, Columbia, Caroline du Sud,
États-unis

31 mars 2000, 23 mars 2001 Organisateur de l'exposition roumaine pour le Festiv al International
des étudiants à l'univ ersité, Russell House, Columbia, Caroline du
Sud, États-unis

4-10 nov embre 1999 et
2000, 5-12 novembre 2004

Organisateur de l'exposition La semaine nationale du français dans la
santé publique, École de Santé Publique, Columbia, Caroline du Sud,
États-unis

19-21 mars 1999, 1-2 avril
2000, 31 mars et 1 avril

2001, 5-7 avril 2002, 4-6 av ril
2003

Organisateur de l'exposition roumaine pour le Festiv al International en
Columbia, South Carolina State Fairgrounds, Columbia, Caroline du
Sud, États-unis

Dernière actualisation : 2 janv ier 2023


