
Virgile-Daniel POPESCU  

Curriculum vitae 

 

INFORMATIONS PERSONNELLES  

Citoyenneté    Roumaine 

Date     25.04.1968 

Lieu de naissance   Drobeta Turnu Severin, Mehedinți 

Sexe     Masculin  

 

DOMAINE PROFESSIONNEL   Maitre de conférences universitaire 

 

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 

Décembre 2020 - Présent  

Fonction ou poste occupé     Ministre 

Nom et adresse de l'employeur  Ministère de l'Énergie, 39 - 41 Rue Academiei, 

Secteur 1, Bucarest 

 

Décembre 2021 – Présent 

Fonction ou poste occupé  Ministre par intérim Ministère de la Recherche, de 

l’Innovation et de la Numérisation 

 

Septembre - Novembre 2021 

Fonction ou poste occupé     Ministre par intérim 

Nom et adresse de l`employeur  Ministère de l'Économie, de l'Entrepreneuriat et 

du Tourisme 

 

Novembre 2019 - Décembre 2020 

Fonction ou poste occupé     Ministre 

Nom et adresse de l`employeur  Ministère de l'Économie, de l'Énergie et de 

l'Environnement des entreprises, Calea Victoriei no. 152, 

secteur 1, Bucarest 

 

Décembre 2016 – présent 

Fonction ou poste occupé     Député, Parlement de la Roumanie  



 

2008 – Présent 

Fonction ou poste occupé    Maitre de conférences universitaire  

Principales activités et responsabilites    Activité didactique, scientifique et de recherche  

Nom et adresse de l'employeur  Université de Craiova, Faculté d'économie et 

d'administration des affaires,   Str. I.A. Cuza, nr.13, 

Craiova, Dolj, Roumanie  

Type ou secteur activité     Éducation  

 

Août 2013 - novembre 2013 

Fonction ou poste occupé    Vice-président 

Nom et adresse de l'employeur    Autorité nationale pour la restitution des biens 

 

Novembre 2013 - février 2014 

Poste ou poste occupé    Secrétaire d'État  

Principales activités et responsabilités  Coordination du Département  du Commerce 

Extérieur et des     Relations Internationales  

Nom et adresse de l'employeur  Ministère de l'Economie, Calea Victoriei, no. 152, 

secteur 1, Bucarest, code 010096  

Type d'entreprise ou secteur activité    Gouvernemental 

 

Période 2007 - 2008 

Poste ou poste occupé    Secrétaire d'État  

Principales activités et responsabilités  Assurer la communication entre le Gouvernement 

partenaires du  dialogue social ; préparation, élaboration, 

initier, cordonner et surveiller la réalisation des 

programmes de développement des relations de 

partenariat social en collaboration avec les autorités 

administratives publiques centrales et locales, patronats, 

syndicats et d`autres structures de la société civile 

organisées, ainsi qu`avec des organismes et institutions 

internationales en la matière; organiser les réunions du 

Premier ministre avec les représentants des partenaires du 

dialogue social; assurer le lien du Gouvernement avec  le 

Conseil Économique et Social; assurer la coordination 

méthodologique et le suivi des commissions consultatives 

de concertation sociale  

Nom et adresse de l'employeur   Gouvernement de la Roiumanie , Département 

pour le dialogue social, Bucarest, rue Paris n°. 65A, 

Secteur 1, Roumanie  

Type d'activité ou secteur d`activité    Gouvernemental 

 

2001 - 2008 

Fonction ou poste occupé    Lecteur universitaire  

Principales activités et responsabilités  Activité d'enseignement, scientifique et de 

recherche  



Nom et adresse de l'employeur  Université de Craiova, Faculté d'Economie et 

d'Administration des affaires, Str. I.A. Cuza, nr.13, 

Craiova, Dolj, Roumanie  

Type d'activité ou secteur d`activité    Éducation  

 

1997 - 2001 

Fonction ou poste occupé    Administrateur  

Principales activités et responsabilités    Gestion, contrôle, élaboration de stratégies  

Nom et adresse de l'employeur  S.N.P. PETROM S.A., succursale PECO 

Mehedinţi  

Type d'activité ou secteur activité    Distribution et vente de produits pétroliers  

 

1993 - 1997 

Fonction poste    Assistant universitaire  

Principales activités et responsabilités  Activité d'enseignement, scientifique et de 

recherche  

Nom et adresse de l'employeur  Université de Craiova, Collège universitaire 

Drobeta Turnu Severin, rue Călugăreni, numéro 1. 

220037, Mehedinti, Roumanie  

Type d'activité ou secteur activité    Éducation  

 

1991 - 1993 

Fonction ou poste occupé    Assistent programmeur  

 Principales activités et responsabilités    Conception et mise en œuvre de logiciels  

Nom et adresse de l'employeur  S.S.I. Argus S.A. Drobeta Turnu Severin, 

Mehedinti, Roumanie  

Type d'activité ou secteur activité    Services informatiques 

 

ÉDUCATION ET FORMATION  

Avril 2010  

Titre / diplôme obtenu 

  Chef de projet / Attestation de fin d'études  

 

Principales matières étudiées/compétences professionnelles acquises   

Établir la finalité du projet, Établir les exigences 

de la gestion intégrée, Planifier activités et jalons, 

Gestion des risques, Gestion de la communication au sein 

des projets, Gestion de la qualité de projet, Gestion de 

l'équipe de projet  

 

Nom et type d'établissement 

CS Kaizen Training & Consulting S.R.L. 

 

Niveau dans le classement 

Cours de formation national ou International 

 



Février - juin 2008 

Qualification /diplôme obtenu 

Attestation de fin d'études/  Sécurité et Défense Nationale  

 

Principales matières étudiées/compétences professionnelles acquises  

Géopolitique et géostratégie, Politiques et stratégies de 

sécurité Théorie des relations international 

 

 

Nom et type d'établissement éducation/prestataire de formation 

Académie nationale du renseignement Mihai Viteazu / 

Collège supérieur de sécurité Nation 

 

Niveau dans le classement national ou International 

Études post universitaires  

 

2007 - 2009  

Titre/diplôme obtenu  Diplôme de maitrise  en Analyse Diagnostique et 

Évaluation d'Entreprise  

 

Principales matières étudiées/compétences professionnelles acquises  

Modes de financement des affaires, Analyse des risques 

commerciaux, Gestion stratégique dans les affaires ; Audit 

financier-comptable, Modélisation et simulation des processus 

économiques, Prévisions et planification dans les affaires, 

Programmes d'application dans la gestion desa affaires  

 

Nom et type d'établissement éducation/prestataire de formation 

Université de Craiova, Faculté d'économie et 

d'administration des affaires, Craiova, Dolj 

 

Niveau dans le classement national ou International 

Études de maitrise, enseignement à plein temps - 2 ans 

 

Décembre 2006 - Janvier 2007  

Qualification / diplôme obtenu 

Certificat de fin d'études / Formateur  

 

Principales matières étudiées/compétences professionnelles acquises  

 Préparation à la formation, Formation, Évaluation des 

étudiants, Bilan et promotion programme de formation 

 

Nom et type d'établissement éducation/prestataire de formation 

Fondation pour l'éducation, Bucarest, Roumanie 

 

Niveau dans le classement national ou International 



Stages de perfectionnement  

 

Décembre 2006 - Janvier 2007  

Titre/diplôme obtenu  Attestation de fin d'études/Evaluateur de compétences 

professionnelles  

 

Principales matières étudiées/compétences professionnelles acquises  

Planifier et organiser l'évaluation, évaluation des 

stagiaires, revoir et promouvoir le programme de formation  

 

Nom et type d'établissement éducation/prestataire de formation 

Fondation pour l'éducation, Bucarest, Roumanie  

 

Niveau dans le classement national ou International 

S  Stage de perfectionnement 

 

Octobre 2005 - Février 2006  

Titre/diplôme obtenu 

Attestation de fin d'études/Sécurité et Défense Nationale 

 

Principales matières étudiées/compétences professionnelles acquises 

Géopolitique et géostratégie, Politiques et stratégies de 

sécurité, Théorie des relations international  

 

Nom et type d'établissement éducation/prestataire de formation 

Université de la Défense nationale "Carol I", Collège de 

la Défense nationale, Bucarest, Roumanie  

 

Niveau dans le classement national ou International 

Études supérieures 

 

1996 - 2000 

Titre/diplôme obtenu     Doctorat -diplôme/Gestion  

 

Principales matières étudiées/compétences professionnelles acquises 

Gestion  

 

Nom et type d'établissement éducation/prestataire de formation 

Université de Craiova, Faculté des sciences économiques 

Faculté de Science économiques. Craiova, Dolj 

 

Niveau dans le classement national ou International 

Doctorat 

 

1986 - 1991  

Titre/diplôme obtenu 



Diplôme d'ingénieur/automatisme  

 

Principales matières étudiées/compétences professionnelles acquises 

Analyse mathématique, Théorie des systèmes, 

Ordinateurs numériques, Automatisation industrielle, Systèmes 

de contrôle de robots industriels, Mesures et transducteurs 

 

Nom et type d'établissement éducation/prestataire de formation 

Institut Polytechnique de Bucarest, Faculté 

d'Automatique, Bucarest, Roumanie  

 

Niveau dans le classement national ou International 

Études universitaires 

 

1982 - 1986  

Titre/diplôme obtenu 

Baccalauréat/Diplôme  d`électrotechnique 

 

Principales matières étudiées/compétences professionnelles acquises 

Mathématiques Physique 

 

Nom et type d'établissement éducation/prestataire de formation 

Lycée industriel n°6 énergie, Drobeta Turnu Severin 

 

Niveau dans le classement national ou International 

Études secondaires 

 
APTIITUDES ET COMPÉTENCES PERSONNELLES  

Langues étrangères 

 

Auto-évaluation 
 Compréhension                                          Discours Rédaction 

 Écouter Lire Expression 

écrite 

Participer à la 

conversation 

Discours oral Expression écrite la conversation 

 B2 B2  

Anglais C1 Utilisateur C1 Utilisateur C1 Utilisateur Utilisateur Utilisateur 

 Expérimenté Expérimenté Indépendant Indépendant Indépendant 

Français C1 Utilisateur C1 Utilisateur B 2 Utilisateur B 2 Utilisateur B 2 Utilisateur 

 Expérimenté Expérimenté Indépendant Ndépendant Indépendant 

 

Compétences et capacités sociales  Aptitudes à la communication acquises à l'école et aux 

stages de   formation, mais aussi dans l'activité professionnel.  

Esprit d'équipe, capacité à travailler avec les gens  

 

Aptitudes et compétences organisationnelles  Expérience en communication et gestion de projet 

acquise dans les sta stages de   formations et de contexte 

professionnel. 



        Esprit d`organisation, pensée structurée 

 

Compétences et savoir-faire pour utiliser un l'ordinateur 

        Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) 

 

Permis de conduire     Catégorie B 

 

INFORMATIONS SUPLEMENTAIRES 
 Membre de l'Association des gestionnaires et ingénieurs 

économistes de Roumanie rue Dorobantilor non. 71 - 73, Cluj-

Napoca, Roumanie,   www.amier.org 

        

 Membre de la Fondation Nationale des Jeunes Managers 

- FNTM, Bucarest, Roumanie, www.fntm.ro 

         Président du patronat départemental des PME Mehedinti   

 

Activité didactique et de recherche  2 livres et manuels universitaires en tant qu'auteur ou co-

auteur 17 articles publiés dans des revues spécialisées et des 

volumes de conférences, indexés dans les bases de données 

internationales; 35 articles publiés dans des revues et des 

volumes reconnus au niveau national 

 

Subventions/contrats de recherche nationaux/internationaux  

 

No

. 

Titre Subvention / projet 

 

Statut dans 

l`équipe de 

recherche 

Valeur Période Statut 

projet 

1 Seventh Framework Programme - 

SecureCHAINS - 

Integration of Security Technology 

Supply Chains and 

Identification of Weaknesses and 

Untapped Potential, No. 

242417/Apr.8th 2010 

 

 

 

Directeur 

projet 

 

 

 

1,082,006.63 

 

 

 

2010 - 2012 

 

 

 

Finalisé 

2 MECT - CNMP - Centre Pilote de 

l'Ecole Virtuelle de conseil en 

gestion pour les petites et moyennes 

entreprises SVCM-IMM, n° 

92097/2008 

 

 

Membre de l` 

équipe 

 

 

1.168.950 

RON 

 

 

2008 - 2011 

 

 

Finalisé 

3 MECT - CNMP - Recherche sur la 

création d'un modèle 

développement expérimental d'un 

réseau virtuel d'apprentissage 

mobile, avec accès en temps réel 

aux connaissances et à 

l'apprentissage à l'aide technologies 

 

 

 

 

Membre de l` 

équipe 

 

 

 

 

1 996 000 

RON 

 

 

 

 

2008 - 2011 

 

 

 

 

 

Finalisé 

http://www.fntm.ro/


de communication et terminaux 

sans fil MOBNET, nr. 12087/2008 

4 MEC - ANCS, e-Learning Centre 

pilote pour le développent et la 

distribution de contenu numérique 

dans le domaine de la sécurité et 

gestion des crises, nr. 11 / 11.2005 

 

 

Membre de l` 

équipe 

 

 

450.000 

RON 

Octobre 

2005 - 

Novembre  

2006 

 

 

Finalisé 

5 CEEX - Recherche avancée sur la 

production de matériaux 

composites nanostructurés à 

gradient contrôlé pour 

l`applications d'usure excessive, Nr. 

91/2006 

 

 

Membre de l` 

équipe 

 

 

1.618.400 

RON 

 

Septembre 

2006 - 

Septembre 

2008 

 

 

Finalisé 

6 Application du nouveau système 

comptable conformément aux 

directives européennes par les 

opérateurs économiques de 

Mehedinti, nr. 59C / 21.12.2006 

 

 

Membre de l` 

équipe 

 

 

3213 Euro 

 

Decembre 

2006 - Mai 

2007 

 

 

Finalisé 

7 Programme 4 - Partenariats dans les 

domaines prioritaires - 

Environnement, Recherches 

approfondies pour la création d'un 

système éducatif pilote dans 

l'espace virtuel pour simuler des 

scénarios sur catastrophes 

naturelles et la façon d`agir des 

citoyens et des  institutions en 

situation de crise - MEDSCEN, Nr. 

1445 / 31-077 

 

 

 

Responsable 

de projet 

 

 

 

2.115.660 

RON 

 

 

Octombre 

2007 - 

Septembre 

2010 

 

 

 

 

Finalisé 

 

MECT - CNMP - Centre Pilote de l'Ecole Virtuelle de conseil en gestion pour les petites et moyennes 

entreprises SVCM-IMM, n° 92097/2008 Membre en équipe 1 168 950 RON 

2008 - 2011 Terminé 3. MECT - CNMP - Recherche sur la création d'un 

modèle développement expérimental d'un réseau virtuel d'apprentissage 

mobile, avec accès en temps réel aux connaissances et à l'apprentissage à 

l'aide technologies de communication et terminaux sans fil MOBNET, nr. 

12087/2008 Membre en équipe 1 996 000 RON 2008 - 2011 Terminé 


