
NOM: DĂNCILĂ F.   

PRENOM: VASILICA VIORICA 
 

Curriculum vitae      

     
Informations personnelles       

     
Citoyenneté   roumaine    

     

Date de naissance  16.12.1963    
     

Sexe F    
     

Appartenance politique : Organisation PSD TELEORMAN  Ancienneté dans le  parti: 22 ans  
     

Education et formation   

Périodes / Etablissements 
d`enseignement /  qualifications ou 

diplômes obtenus  
 
 

 

2017 – Prix d`excellence pour la Promotion de la Roumanie dans l`Union européenne  

2017 – proposée  pour le titre de Parlementaire européen de l`année 2017, à  la catégorie Droits des 

femmes et  égalité de  genre  
2017 - proposée  pour le titre de Parlementaire européen de l`année 2017, à  la catégorie Recherche et 

innovation 

2015 – proposée  pour le titre de Parlementaire européen de l`année 2015 pour l`activité au  sein du PE, à 

la catégorie  Agriculture et Développement  rural   
 

2004 - 2006 
Ecole nationale d`Etudes politiques et administratifs, Faculté d`Administration publique  - Bucarest 
Diplôme de Master – Espace public européen  
 

1983 -1988 
Institut  de Pétrole et  Gaz, Faculté Forage des sondes et Exploitation des gisements d`hydrocarbures, 
Ploieşti 
Diplôme de licence  
 

1978 -1982 
Lycée  Energétique, Ploieşti 
Diplôme de Baccalauréat 
 
Stages de formation dans le domaine politique organisés par Friedrich Ebert Stiftung 
 

Spécialisations : 
- Programmation et management des projets, 

- Bases de l`économie pétrolière et  prise des décisions, 

- Expert dans l`harmonisation législative  - intégration européenne  

 
Enseignante titulaire  

Expérience politique   

Périodes  / Fonctions occupées  
Appartenances politiques antérieures 

 

Janvier 2009 – janvier 2018 Députée au Parlement européen  

Décembre  2014 – janvier 2018 Leader de la Délégation des députés européens roumains  au sein du 

Groupe  S&D 

Juillet 2014 – Janvier 2018 Vice-présidente de la Commission d`Agriculture et Développement rural au 

Parlement européen    

Octobre  2015 – actuellement  Présidente de l`Organisation nationale des Femmes du Parti Social 

Démocrate  

 



Mars  2014 - octobre 2015 Présidente intérimaire de l`Organisation nationale  des Femmes du Parti 

Social Démocrate  

2010 - 2014 Vice-présidente de  l`Organisation nationale des Femmes du Parti Social Démocrate  

2005 – actuellement   Membre du Conseil National du Parti Social Démocrate  

Octobre 2015- actuellement  Membre du Bureau Permanent  national  du Parti Social Démocrate  

2005 - 2014 Présidente de l`Organisation des Femmes du   PSD Teleorman 

2005 - 2014 Vice-/présidente de l`Organisation départementale du PSD Teleorman 

Mars  2010 – mars  2011 Leader de  la Délégation PSD du Parlement européen  

2003 - 2011 Présidente de l`Organisation  PSD de la ville Videle 

2008 - 2009 Conseillère départementale PSD Teleorman 

2004 - 2008 Conseillère locale PSD Ville Videle  
 2000 - 2003 Présidente de l`Organisation des femmes du  PSD Ville  Videle 
 1996 – actuellement  Membre du Parti Social Démocrate  
 

         Expérience professionnelle   

Période /institutions / 

Fonctions ou postes occupés  

 

1988 - 2009 
Petrom SA - membre OMV Groupe Videle,  
ingénieur  - Service Monitorage Production, Pétrole et gaz  
 
1989 - 1997 
Lycée industriel Videle  
Professeur  

 

Aptitudes et  compétences     
personnelles   

  
Langue maternelle  roumain  

  

 

Langues étrangères connues  Comprendre  Parler Ecrire 

Ecouter Lire Conversation Discours  Expression écrite 

Anglais B B B B B 

Français  FB FB FB FB FB 

 (*) Choisir entre les qualificatifs suivants : E – Excellent, FB – Très bien, B – Bien, S – Satisfaisant  

Compétences et aptitudes 
organisationnelles  

 

Capacité d`organiser et de coordonner des groupes et activités politiques  
Capacité d`élaborer des stratégies sur le fondement de l`expérience acquise  
Aptitude de travailler en équipe, d`assumer des initiatives et responsabilités de coordination et 

d`organisation  
Capacité de synthèse et  d`analyse  
Capacité de manifester solidarité  dans le traitement des problèmes, de communiquer de manière 

constructive dans différentes  situations sociales  
Négociateur dans le cadre des relations sociales et politiques  
Capacité de communiquer efficacement avec  les institutions  

Capacité de a promouvoir l ìdentité culturelle nationale dans le contexte de la diversité culturelle 

européenne et internationale      

  

 

 
Compétences et aptitudes d`utilisation 

de l`ordinateur   
       

Utilisation de l`ordinateur dans ses diverses variantes et possibilités utilitaires  

 Adaptation facile aux sollicitations dans le domaine technique  

     
Autres compétences et aptitudes  Permis de conduire catégorie  B    

     
Informations supplémentaires Mariée, un enfant     

     
 

 
 
 


