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Principales activites et
responsabilitds

Nom et adrcsse de I'employeur

Type ou secteur d'activitd

Iitudes et cours de sp6cialitd

Dates

Le nom et 1e type de
l'institution d'enseignement

Dates

Le nom et le t-vpe de
f instilution d'enseignement

Dates

Le nom et le lpe de
I' institution d'enseignement

pnseigner [e frangais, organiser des concours. concevoir des tests d'evaluation. organiser I'acti\,'itd

Fducationnelle de la classe principalei responsable avec l'acti te de la commission de langue

flranqaise. rnernbre du conseil de I'activite du lycde. mernbre du conseil administratif du lycde;
lprofesseur rnetlodislc. professeur [onnateur.

P6dagogique < Costache Negri >
34, rue Briilei. Galali
el.: (40-236) 43 06 50

99:t-1997

Dunlrea de Jos, Galntri
acultd de Langues et de Sciences

: Langue et litterature frangaises - Langue et littdrature roumaines

La qualifi cation obtenue cenciAe en philologie

Aptitud€s et comp6tenc€s
p€rsonnelles

2006- 200"1

Nationale d'6tudes politiques et administratiyes, Bucflrest
de master

management 6ducationnel

16-2021)

niversit6 Dunlrea de Jos, Galati
rcultd de Lettres

litterature frangaise
de doctorat

de la thdse de doctotal. i Pqrqdigmes identitaires de l'Acrivoin migrant dans lq litttr.tlure

scientifique : Prof. univ. HDR Carmen Andrei

1999, stage de formation. ( Pratiqre pddagogique >,

professeur mdthodiste g

2001, stage de formation. (Le roman photo ), Cluj;
formaterf:
2002, prograr ne national EDUCATIA 2000+. < La CultLre organisationnelle.
L'amdlioration scolaire. L'autoevaluation institutionnelle ). Galatii
2004. cours de formation, initiation et utilisalion A.E.L. Galati:
2006. cours de fonnation, ( TICE ET FLE >. Galati;
2007, stage de fonnation, ( Prolets europeens l). Ia$ii
2007. cours de formation et d'orientation, Gatati.
2007, stage de fomlation. < Activitds ludiques >, Galati:
2007, stage de fonnation, ( E seigner le FLE a\€c des fi1ms frzmqais ), Iaqi:
2007. participation d la Table ronde ar.ec le theme ( Besoirs et changement dducationnel en
Roumarie >, org:urise par Ecole Nationale d'dtudes politiques et administratives, Bucarestl
2008. stage de fonnation, ( Le mdtier de l'inspecteur en France ) et ( La section bilingue >,

AlbaJulia:
2009, cours evaluateur DELF. Grla!:
2011, session d'hannonisation pour l'd\aluation DELF. Galati;
2012. stage formation des corecteurs DELF. organise par le Centre Culturel Franqais de

lagi:
. 2013. session de formation, ( Joumde CLE INTERNATIONAL FLE ), mars 2013, Galati:

Constanta: spicialisation obtenue :

spdcialisation obtenue : professeur

l

I

i
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2013, cours de formation, CNFPA ( Compdtences colnmunes-communication en anglais ).
POSDRU/87/1.3hl54379:PEER. 20.04.20 13-3 1.05.2013. Galati:
2016. cours de fonnation, < Managemert organisatiomel. commulication et leadership

dans I'enseignement pr6uniyersitairc ), Galati:
2016, cours de formation organisi par I'Organisation Intemalionale de la Francophonie,

< Enseigner t'intercornprehension cn langues roneures d unjeune public >:

2017. cours de formation. ( La rdalisation des proiets )). lrDJ, Gatati:

2017, cours de formation, < La rdalisation des communiquds acaddrniqucs ,. UDJ. Galatil

2017, cours de largue anglaise niveau Bl. Le projel ( E\celenti in educalie qi ccrcetare

Eliinlificd in conte\tul intcrnalionalizirii si globalizirii >. UDJ. GO'UGAI. Progmlnme :

FDt. CNFIS-FDl-2017-0050:
2()19. participalion A la Table rorde organisde par la Facuhd des Lettrcs- UDJ. coordonnde

par prol univ. Adela Dr5gan:
2019- session de formation postunivcmitaire- ( Bune praclici priYind realiz:rca 5i publicarca

lucririlor qtiintifice 
'l. 

UDJ, Cala(i, DFCTT:
2019. session de fornution postunivcrsitaire ( Strategli didactice inovati'l'e in domcniul

$tiin{e ale educa{iei >. UDJ. Galati. DFCTT;
2019, session de fomution postuniYersitaire ( Mentorat educational in rnediul academic ).
LIDJ. GaIaIi. DFCTT:
2019. session dc formation postuniyersitaire ( L'accds dlectronique d la litteratue
scientifique et la promotion du systeme de recherche e1 d'dducation en Roumanie >. UDJ"

Galali.

Langue matemelle
jR-oumaine

Autre(s) lan,Iue(s) L* I rtnctrc: t\nglals:

Auto-ivaluatior

Niveau europden (*)

FRANCAIS

ANGLAIS

Aptitudes et comp€tences
sociales

Nivequ lnqlais IELTS, clipl1me obtentt en 201 1.

]Saloir travailler en dcttripe.

Compdtences conmunicatiorurelles;
Capacild d'adapter le niveau d'energic et d'dmolivite au contexte social:
prendre plaisir a developper de nourelles perspectives:

Monrer du sdrieux:

flaire preuve d'initiative et de flexibilitc:
rAvoir conialce en soi et de la rigueur dans le fiaYail:
Assumer les responsabilitds au sein du Sroupe:
LSavoir dcouter et elcourager les rembres de 1'dquipe:

Experience dans le rnanagernent de la classe d'ildves.

I

,

ComIr€ndr€ Eclire
Lire Prendre pan i une S'e\prilnel

C2 Ulilisateur
expi ment6

C
2

LIt ilisateur c2 Uti isateur
cxp6rimen!6

C2 Lrtilisateur
expariDrenl;

C1 Litilisalour
exp6rimcni6

B2 Lltilisateur
ind6pendant

B
2

lltilisxtcur
independant

ul Utilisaleur
irdfperldal1t

tsl L't ilisateur
ind;pendart

B2 Utilisaleur
ind6perdaDt

*1 Cadre europien commun de ru1rence l('EL'R)

Nit'equ P'ran(ais C1, cliplAue obtenu en 2007.
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Collaborations

Aptitudes et competences
organisationn€lles

Collaboration en 2001 avec la fondatto Panair Istrati. des activitds pour l'acquisition des
tectuiques DELF:
Activitds dducatives ddrouldes en parlena{at avec la fondation Eugdne lonesco.
Collaboration avec Julie Legrand. stagiaire FLE:
Orgarusation des manifestations culturelles e l'occasion de la Francophonie, cluque arnde;
Partenariat culturel avec l'ONG..1r?rasadorii lumii, AISEC, des ateliers de tmvail;
Activitd culturelle, < Le r6le de la photo dans le journalisme )). en collaboralio avec
1'association cultuelle lzul ;

Actiyilds de bdndvolat, cours de AanQais aux matemelles Scuflta Ro$ie et Iosif;
Responsable de la rerue en langue franqaise Franc,2008-2011,
Professeur surveillant aux sessions du concours de mathdmatiques Calude, 2007-2020;
Organisation des activitds culturelles (theatle, exposilions, sessions d'dcriture crdatives,
ddbats) e l'occasion de la Semaine du Lycde. chaque annde; .
Collaboration avec madame I'enseignante MichCle Stoltz, inten'enante. X G, 2010 -2011:

Collaboration avec madame I'institutdce Georgeta Cojocaru, de l'dcole n'12 < Miron
Costin ), le projet < Le Grand Conte ), le 6 mai 2011;

Collaboration a\tec le Cetltre Europe Direct du Conseil Ddpartamental de Galati pour
I'organisation de la manifestation culturelle A vous la parole!, un ddbat acaddmique, d
l'occasion de la Semaine cu CollCge Natioflal Vasile Alecsandri, la sixidrne ddition en 2019]

Collaboration avec les familles Stoltz et Guillemet dans un program re d'instruction de
langue roumaine en qualitd d'enseignante de roumah. 20ll-2012',
Collaboration de traduction avec rnonsieur Patrice Santi" 20131

Collaboration avec Sophie Beaul6, professeur universitaire e Saint Mary's Universit-v
(Halifax). parentd acaddnique, 20 17-2019:

Collaboration avec Roland Lecoint. prisidenl de l'association Paroles de poites, des ateliers
d'dcriture, 2017,

Collaboration avec Elise Gonthier-Gignac, directrice de 1a Bibtiothdque Gaston Miron de
Paris,2017-2018;
Collaboration avec Caroline Mailioux. attach6e scientifique. Ddldgalion gdndrale du Qudbec
d Paris, 20 t7:
Collaboration avec Hary Zouhair. lecteur FLE d I'Universitd Dunirea de Jos et Adeli,ne
Berarlx, stagiaire d la Bibliotbdque Frangaise, des ateliers de communication dcrite et orale
en classe pendant l'amde scolaire 2018-2019:
Bdnevolat au club Ki$anis en faveur des eldves et de l'enseignement du franqais, 2007-
2019

o Ambassadrice d I'atelier < Word Cafi-La Communication aujourd'l.rui > d l'Universitd
Dunarea de Jos, Galali:

o Partenariat avec Iulia Hotnog, enseignante du Lycde Paul Bujor de Beregti pour l'activitd
dducative < Le franQais et les Franqais > en novembre 2019, dddide ?r la visite de quate
membres du club Kiwanis France-Monaco.

Au niYeau international:
o prqets de correspondalce en franqais, partenariat ar,ec les enseignaltes Nuria Valiente

d'Espagne et Ewa Rasinska de Pologne. 2007: et avec Andrea Krotdranlner d'Autriche.
2017-20tgi,

. participation au concours international ( EnquCte spatiale ) lancd par CNES (Centre
National d'Etudes Spatiales) de Paris en 2008:

o participation au concours OLYFI{AN" 2010-2011;
. participation au Festival International de thdere frangais, Florence, ( Thdafialisons

ensemble >, avec la pidce ( La cartatice chau\€ ), 13-15 avril 2011;
o participation au projet internatioul Ln carcNone des clix rtots 2016-2017. en pafienariat

avec Toma Florin. le directeur du Theate Dranatiqte Fdni T'ardini.
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Au niveau national :

. un atelier de uavail d l'occasion du Symposium National des professeurs de franqais, < Le
toudsme et le yoi:age ), Galatl. 2002;

. le programme Mtion:al Le Pro/bsseur de I 'qrulee. orgrise par le Mnistdre de l'Education
et de la Recherche. Bucarest. 2005.

. participation a la Session t'lotiotlole des oclit itds du Porlement Europden d Oglirlzi,
Pia!"-Neamt" [e 7-9 nai 2010:

. un atelier de tmvail d l'occasion de la rdunion des membres ARPF. < La leqon d'Elie
Wiesel >. 201 1;

paflicipalion au Colloque National ( Les joumdes de rdflexion pddagogique ,,. organisd par
ARPF Galati. le 15 mai 20 t l.http://wrvu'.ceco-fipler/rubrique.php3?id rubrique=4?3;
professeur orgarisateur du col]coufs national Kangourou. 2010 et 2011;
participation au projet national ( Ddruielte in educalie >. 2017-2018. avec la I* C.

CNVA.

Au nir,eau du departement:
. rdalisation d'un docuuent mdthodiquc. < La rdalisation de l essai D. 2006,
. ateliem de tmvail, < Le resumd > au Lycde Alexandru Ioan Cuza. ( La rdalisalion du roman

photo > au Lycde Pidagogique. Galati. 2007:
. collaboration avec la Bibliothdque Franqaise. des ateliers de thiatre frangais arec des

dranaturges belges cn al,ril 20ll: Catherire Maupetit. Jean-Piere Meerschout et Jean
Molac et avec la trorpc \t'orictutt de Bourges en 2016:

e Prernier Prix aux concours des relues franqaises, avec lira c, 2010.
. collaboration avec la rddaction de la rerue en langue roumaine du co11dge. -rr?1. 201l:
. collaboration arrcc l'Association < Mila 80 ), tour de la ville Galati avcc dcs ildves, en

2017-20181,
. projet d'apprentissage crealcur organisd par prol univ. Carmen Andrei d trl)J, le 23

novembre 2018. (Lc Darubc littdraire et rnusical ). Conf. fonnatcur. Eric Baudd.
r'vlrv.danube-cultue.org.

iHabilet6s d'utilisation de I'ordinateur
]Word- Ercel Power PoinlL
f ormatlon dzns le s)'stene AtL

Puhlications

. Quatre arucles dans Ia re\ue nationale Dilenru: <le pense ). no 4l- ddcembre 2004,

" Chestionarul lui Benurd PiYot ) , n" 84, 26 aott- lseptelnbre 2005. < Replici la aflicolul
lui Turcescu ". n' 103. 1l janvier 2006 et ( Crempeie de realitate ). 17 janvier 2008;

. Un recueil de lests de langue frurqaise. l-rche: cle trcr,,oil. en cotulcurc. tdrtrons Prr Aura
Mrmdi. Calari. 20 16. ISBN ( I 3 ) q78 qal 8l l0 t{96:

. Des articles dans des revues scolaires du LYcde Pedagogique, Pro donn et Francamis.

] r reu -zoos:
o Deux Micles in f)oain6. <1. Galbemr.l din Sartnagara , et ( Trei cdlitorii >. 2007;
o Detrr aniclcs in $coala Gdldleond: ( Problematicd dirnensiunii de gen in qcoala

romaneasca D. 2007. et < Erploatarea hlmului a islic !i a documentarului in orele de lirnbi
1 francezi >. 2008:

o Un lirre de tests de fratgais, F'iche,s d'dcoute, en coauleure, Editions Pax Aura Mundi,
Galau.2008, ISBN 978 q?3 I l9 0.1901

o Un recueil de tests de frargais- en coauteur. Orrhofrancois, ISBN 978 606 535 5811.
Editions Nomina. Pitesti, 2014;

. Un zuticle tn Dundrea de Jos" <<La

0225. 2016.
thempie du destrn ). n"165(11)/2015. ISSN 1583-

Page 5/7 Cu cu um vlae Georgela E ena Roman la {Prada)

YkJ*



Afiicles scientifiques

Affiliations

Georgetr Prada, < La Roumade post-Iotalitaire. l'ethique du care et la risilience dans lr.,
le Chinois el nioi de Felicia Mihati >. in Corttoct+, Grdce, Athdnes. n'78/juin-juillet-aott
2017. lSSN 1790-5680. pp. 52-56.

Georgcta Prad4 < Les exils dans la ptdce Incenclies de Mouawad Wajdl >. in l'Iilanges

francophones. fascicule XXIII, vol XII. n' 15/2017, Galali. Galati University Press, ISSN

1843-8539, pp. 79-96. Re\ue rdfdrencde BDI Ebsco et ERIH+.

Georgetr Prada' ( Leclure d'un exil r6genimt€ur r, in Slurlia Philologin. vol. 63,
n"1/2018. Cluj-Napoca. ISSN 1220-0484, pp. 33-45. Rer,ue rdfdrencde BDI.

Gcorgeta Prada, (< L'exil d'espdcc dans le roman ,rPdce! de Ying Chen >>. in Rewte

.l'trtutles canadie nes en Eurctpe centrale. Bmq Masaryk Universitl, vol. l2-1312018'

ISSN 1213-7715, pp.93-102. htlps:/h"wrv.worldcat.org/title/cenlral-european-joumal-of-
canadian-studies/oclc/ 47 432'7 920.

Georgeta Prada, < L'altdritd et les lrdtamorphoses du couple en dirive dans l,a ri'e est

/olir de Ying Chen >. in Joumal of Rotnonian Literory studie:;, rl'1312018. Editions

Arhipelag XXI Press, Tirgu Muref" ISSN 2248-3004. pp. 926-936

https://old.upm.ro/jrls/?pa5JRl-S-13/voll3-Rls Revue indexde ERIH+, CEEOL.

Georgeta Prada ( Montr6al. vitle-rhizome ct scdne de l'hvbridit6 migrantc >t' in Carmen

Andrei (s.l.d.). L'illes en littdratur€s, llelonges .francophores. nn 16/20l8, fascicute XXIII.
vot. XIII. Galati. GUP. ISSN 1843-8539. pp. 140-151. Rc\,Le indexdc BDI Ebsco et

ERIH+

Georgeta Prada. ( L'intime des destins caplifs de l'histoire dans les romans ivlagnus de

Si'lr,ie Germain et l'i de Kim Thriy >, in Jiga, Sirnona. Goga, Yvontre et Bafioq. Bianca-

Livia (coord.), Svlvie Gen qin et les otythes. Cluj-Napoca. Editions Casa Car{ii de $tiinla'
2020, ISBN 9'78-606-11-15'7 4-9. pp. 228-212. https://r'rvl.fabula.org/actualites/simona-
jisa-}\,onne-goga-et-bianca-1ivia-bartos-coord- s1'lvie-germain-etJes-m)-thes 95435.php

2.

3.

4.

L

5.

6.
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Aptitudes ct compdtences
aftistiques

Permis de conduirc

D'rutres aptitudes et
comP6tences

lnformation compldmcntai re

Communications scientifi qucs

Professeur coordinateu des activites des eldves participants aux collcours nationaux de fralqais.

Professeur coordinateur des activitds des eldves candidats auli examens de DELF-DALF'

Professeur examinateur DELF.

Donation de 60 livres de lrangais de la Fondatioll Eugine lonesctt pour la bibliothdque dt Lycde

'idogogique en 2006.
Donitiirrprivde des imagiers lexicaur en couleur pour la salle des langues du Zycde Pidagogique en

Donation de 32 exemplaires dt lnn..Ie obiective ;i obiceiuri de Romeo Crefu, au cadre du projet

:ritlonal Ddruie$te penlru educalie.2078. pour les dldves de la dixidrne C du CNVA

Donation de 30 eximplaires du liyle de Gabriela chiriac. 2018. pour les ildves de la onzidme C du

Le huitidrne colloque orgaaisd par I'Associatioo des Jeunes Chercheurs Europicns en Etudes

Qudbecoiscs- 5-6 octobre 2017. d I'Unirenit6 Paut-Valdn. Monlpellier. < L'exil d'espdcc

dans le roman Espdce.s de Ying Chcn >.

Le colloque inlemational < S1'h'ie Gcrmain et lcs mytllcs > d l'Universilc Babcg-Bo11''ai

Cluj-N:rpoca. 23-25 arril 2018. organisc par prof. univ. Sitnona Ji!a. ( L'intime des deslins

.rpiirr di l'hirtoire dans les romans,lifaSr?ris de Svh'ie Genrtain et I'i de Kim Thfv >'

Le colloque intemational ( villcs cn titteratures ). d l'universite Dunlrca de Jos. Galati. 25-

27 ';,v' iOlS. orgadsd p:r prol urir'. Cannen Andrci. < Montreal. la ville-rhizome. scdnc

de l'hlbridite migra te ).
La confdrence di l'icole doctorale dc l'Universiti Dunirca de Jos, Galali, 7-8 juin 20ltl'
organisee par prof. univ. Alira Ganca. < Les mctarnorphoscs du sujet migrzurt en "ddrivc

douce" chez Dzur,v Lafcrridrc >.

D,!fs transnationqltx : cttlture, soci,li et en\'ironneneltts canadiens.20-22 septetnbre 2018'

confirence organisie d I'Universild Clrarles. Prague. ( Voix identilaires ct intimes dans Tbri I

ce qu'on fie le diro pas, )1ott51o >>.

L'ivenemenl scientifique < Joum6es d'dtude de printemps )' du Ce rc de recherche

( Thiorie et pratique du discours >. de l^Unir.ersite Durirea de Jos. Galali, coordorurd par

prof. unir, Anca Gili_ 8 mius 2019. < Le maitre et son disciplc- les facel{es identitaires dalrs

l'dcriture de Dani' Laferricre >.

La confdrence intemationale Les nigvdliatls postnodernes : le (lanoda- la facuhi de

philologie de l'Univcrsitd de Belgrade" 54 a|ril 2019- ( Les mctunorphoses de l'enfant en

cxil dans l'i.sage relrorrvd dc Mouauad Wajdi >.

Le sdrninaire iranco-roumain de sciences sociales. a I'Universitd de Bourgogne, Dljon. l-6

septembre 2019. co-responsables scientifiques: Professeurs Pascal Lardelier (unir,ersitd de

Bourgogne, vice-Prdsidint du Conseil scientifiquc de I'IUT de Dijon) et Carmen Andrei'

ttaculid des Lettres- Universitd Dunirea de Jos de Galati, Roumanie. < Hiros exilds dans

l'Hisloire. mddiateurs identitaires dans la lltterature miganle )

17 iuillet 2020
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