
 Curriculum vitæ

INFORMATIONS
PERSONNELLES

Manssour Eli-Alexandra

Chaussée de Gand 192, 1080 Bruxelles (Belgique) 

 +32466324374    

 tudorache.eli@gmail.com 

EXPÉRIENCE
PROFESSIONNELLE

07/2017–09/2017 back-office
UNICREDIT-UBIS, Bucarest (Roumanie) 

Je répondais à des courriers en allemand de représentants de banques allemandes

ÉDUCATION ET FORMATION

2010–2014

Collège National ''Vlaicu Voda'', Curtea de Arges (Roumanie) 

Langues étrangères: français, espagnol-facultatif, allemand-facultatif, anglais.

autres sujets: histoire, géographie

2014–2017 Certificat de Traducteur et Interpreteur
Université Technique de Génie Civil Bucarest-le département de langue étrangères et 
communication-STI, Bucarest (Roumanie) 

Allemand économique Traduction / Anglais traduction économique

Allemand juridique traduction / anglais légal traduction

Allemand technique Traduction / Anglais traduction technique

la théorie et la pratique de la traduction

/ la théorie et la pratique de interprétation

rangée Interprétation / simultanée interprétation 

allemand grammaire / anglais grammaire 

Culture en Allemagne / Culture et Histoire de l'Angleterre

structures lexicologiques et terminologie spécialisé technique (Anglais / roumain; Allemand / Roumain

pédagogie-psychologie de l'éducation, pédagogie I, II

Didactique spécialisée; Formation assistée par ordinateur;

Gestion de la classe étudiante; Pratique pédagogique

COMPÉTENCES
PERSONNELLES

Langue(s) maternelle(s) roumain

Autre(s) langue(s) COMPRENDRE PARLER ÉCRIRE

Écouter Lire
Prendre part à une

conversation
S’exprimer oralement

en continu

allemand B1 C2 B1 B1 B2

français B2 B2 B2 B1 B1
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anglais C2 C1 C2 C2 C2

espagnol B1 A2 B1 A2 A2

portugais A2 A2 A2 A2 A2

Niveaux: A1 et A2: utilisateur élémentaire - B1 et B2: utilisateur indépendant - C1 et C2: utilisateur expérimenté
Cadre européen commun de référence pour les langues 

Compétences en communication bonnes compétences en communication grâce à des projets au sein de l'association

des étudiants de la faculté

Compétences organisationnelles/
managériales

leadership (actuellement responsable d'une équipe de plus de 15 personnes), dans Le Comité des 
Etudiants francophones-Bucarest

bonnes capacités d'organisation acquises en tant que Représentés de l'universite dans le Le Comité 
des Etudiants francophones (invitation des etudiants pour joindre l'association, promotion des 
conférences)

bonnes compétences de travail d'équipe

Compétences liées à l’emploi bonnes compétences en Excel

empressement

résoudre exactement ce qu'on me demande

Compétences numériques AUTOÉVALUATION

Traitement de
l’information 

Communication
Création de

contenu
Sécurité

Résolution de
problèmes

Utilisateur
indépendant

Utilisateur
indépendant

Utilisateur
élémentaire

Utilisateur
élémentaire

Utilisateur
indépendant

Compétences numériques - Grille d'autoévaluation 

INFORMATIONS
COMPLÉMENTAIRES

Projets J'ai suivi, du 23 Janvier au 3 février, le Programme intensif Erasmus+K2(IP) <ystèmes juridiques et 
droit des entreprises dans l'UE: Traduire et interpréter dans la diversité>> organisé dans le cadre du 
Parteneriat stratégique du même nom, équivalent à 5 ECTS

Distinctions 1ère place, phase régionale- Public Speaking Competition (2011)

Distinctions deuxième place, concours de dissertation Dan Voiculescu, phase nationale avec le sujet: ''Cycling in 
the city'' (2013)

olympiade de linguistique, deuxieme place (2014)

Distinctions Président du Département des langues étrangères et de la communication de l'Association des 
étudiants de l'Universite de Genie Civil de Bucarest 2015-2016

Projets Représentant de l'Université Technique de Genie Civil de Bucarest au sein de l'Association des 
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Etudiants Francophones aux Bucarest
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