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01 octobre 2018 – présent
Inspecteur de concurrence
Au cadre de l’autorité nationale de concurrence de Bucarest, mon activité est concentrée sur
le domaine pharmaceutique, au cadre de la Direction Biens de Consommation. Mes
attributions courantes impliquent l’investigation des infractions par rapport aux articles 101 et
102 TFUE, l’analyse des concentrations économiques, l’instrumentation des plaintes, ainsi que
l’émission des points de vue sur des modifications législatives. Sous la coordination d’un
rapporteur, j’ai participé à des inspections inopinées, j’ai rédigé des notes et des décisions au
nom de l’autorité de concurrence et aussi des avis sectoriels portant sur des modifications de
la législation dans le secteur pharmaceutique, documents que j’ai soutenu devant le collège du
Conseil de la Concurrence.
Conseil de la Concurrence, Piața Presei nr. 1, Bucarest

10 mars 2013 – 30 septembre 2018
Avocat définitif au Barreau de Bucarest
En tant qu’avocat dans l’équipe Răzvan Dinca și Asociații, j’ai été déléguée auprès de l’une
des plus grandes sociétés bancaires de Roumaine, partie du groupe Société Générale,
occasion à laquelle je me suis occupée des questions juridiques portant, en principal, sur
l’activité quotidienne bancaire et de crédit. En tant qu’avocat en droit bancaire, je me suis
impliquée dans la négociation des contrats et la modification des clauses des contrats
bancaires, la modification des contrats de comptes spéciaux, la négociation des lettres de
garanties bancaires, l’analyse des schémas de garantie.
En tant qu’avocat dans l’équipe DBO, mon activité a compris la rédaction des contrats, l’octroi
du conseil juridique sur la conduite quotidienne de l’activité des entreprises, ainsi que pour la
conformation aux règles du droit de la concurrence. A cette occasion, la rédaction des
contrats, des mémorandums et des mémoires en anglais a représenté une de mes activités
habituelles.
Société civile d’avocats “Răzvan Dinca și Asociații”, Bucarest.
Cabinet d’avocats “Dumitrescu, Bănejaru, Oancea și Asociații”, Bucarest.

01 octobre 2011 – présent (pour le Collège) et septembre 2016 (pour l’Université de Bucarest)
Chargée d’enseignement
Pour ma collaboration avec l’Université de Bucarest, mon activité a compris l’organisation des
travaux dirigés pour l’introduction au droit (1ère année) et pour le droit de l’urbanisme (master,
en français). Outre la participation effective en TD, j’ai eu l’occasion d’organiser ces séances,
de participer à des conférences de spécialité, d’organiser des simulations de procès, ainsi que
des activités dans le cadre du centre d’études.
Pour ma collaboration avec le Collège juridique Franco-Roumain d’Etudes Européennes,
j’enseigne le TD en droit européen de la concurrence (en français), pour lequel j’organise des
travaux dirigés selon le modèle français, sous la coordination du M. le professeur Francesco
Martucci, de l’Université Paris I Panthéon Sorbonne. L’activité habituelle comprend
l’organisation effective des travaux dirigés, ce qui inclut la conception et la rédaction des
fiches de TD, la recherche de nouvelle jurisprudence, et l’organisation des simulations de
procès sur des cas pratiques étudiés par avance par des étudiants.
Faculté de droit de l’Université de Bucarest, Boulevard de Kogalniceanu 36-46, secteur 6.
Université Paris 1 Panthéon Sorbonne - Collège Juridique Franco-Romain.
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octobre 2013 – présent
Doctorant
Droit européen de la concurrence
Université Paris X, Ouest Nanterre la Défense, Paris.
L’intention fautive en droit européen de la concurrence
M. Jean Marc THOUVENIN – avocat à la Cour de Justice, Secrétaire général de l’Académie
de droit international de La Haye et professeur à Université Paris X, Ouest Nanterre
Niveau 7

01 octobre 2010 – 01 juillet 2012
Diplômes de Master Professionnel (M2), de Maîtrise (M1) et de Master en droit roumain
Droit, Droit international et européen des affaires
Faculté de droit de l’Université de Bucarest, Boulevard de Kogalniceanu 36-46, secteur 6.
Université Paris 1 Panthéon Sorbonne - Collège Juridique Franco-Romain.
Niveau 5, 6

01 octobre 2007 – 01 juillet 2010/2011
Diplômes de licence (Université de Bucarest et Collège Juridique Franco-Roumain)
Droit, boursier de mérite pour deux années universitaires.
Droit, Droit européen
Faculté de droit de l’Université de Bucarest, Boulevard de Kogalniceanu 36-46, secteur 6.
Université Paris 1 Panthéon Sorbonne - Collège Juridique Franco-Romain.
Niveau 3, 4

Aptitudes et compétences
personnelles
Langue maternelle
Autres langues étrangers

Roumain
Comprendre
Ecouter
Français
Anglais
Italien
Allemand
Espagnol

Informations complémentaires

C1
C1
B1
A2
A1

Lire
C1
C1
B1
B2
A1

Parler
Prendre part
Parler en continuu
à une conversation
C1
C1
C1
C1
B1
B1
A2
A2
A1
A1

Ecrire

C1
C1
B1
B1
A1

- Diplôme Cambridge Advanced ;
- Prix spécial pour l’épreuve de ‘writing’, phase nationale du concours de langue anglaise :
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