ROMEO IONESCU
CURRICULUM VITAE CTI

INFORMATIONS BASIQUES
Nom

IONESCU

Prénom

Romeo Danut

Titre

M

Rôle actuel à la Cti

Expert

Nationalité

Roumaine

Mots-clés liés aux secteurs
d'activité relevant de votre
expérience

• Engineering Management
• Industrial Engineering
• Manufacturing Engineering
• Mechanical Engineering

page 2/6

FORMATION ET COMPÉTENCES
Mots-clés qui caractérisent
votre expérience

• Activités internationales
• Direction de programme ou d'école
• Management d'organisation

Diplômes
Ingénieur, Faculté de Génie Mécanique, Institut Polytechnique, Iasi, 1980
Docteur, Génie industrielle, Université Technique "Gh. Asachi", Iasi, 1998,
Économiste, Faculté de Science économique et droit administratif, Université Stefan cel Mare, 2005
Langue maternelle

Roumaine

Je suis capable
de lire des
documents

Je peux écrire,
lire et parler
correctement

Langues étrangères
Anglais

Je suis capable
de conduire une
mission dans
cette langue

x

Français*

x

*S'il ne s'agit pas de la langue maternelle.

Utilisation de l'informatique
Bureautique, Microsoft Office; Programmation des robots industriels (langages spécifiques)
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EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
Situation actuelle

Activité

Pour chaque poste occupé
Ingénieur en entreprise industrielle (producteur de machines-outils), septembre 1980 à 1991, activités de
conception, recherche, production, gestion de la production;
Doctorant, 1992 à 1998, activités de recherche et d'enseignement,
Chef de Travaux Pratiques USV, FIM, de fevrier 1991 à septembre 1998, activités d'enseignement et de
recherche;
Maître de Conférences, de 1998 à mars 2004, activités de recherche et d'enseignement;
Professeur d'université, de 2004 à ce jour , USV/FIM, activités de recherche et d'enseignement;
Doyen de la faculté, de 2012 à septembre 2016, activités de gestion et d'administration
Recherche
Finition et superfinition des surfaces;
Usinage, méthodes d'usinage;
Robotisation en industrie, robotique industrielle.
Enseignement
Chef de Travaux Pratiques USV, FIM, de 1991 à septembre 1998, activités de recherche et d'enseignement;
Maître de Conférences, de 1998 à septembre 2004, activités de recherche et d'enseignement;
Professeur d’université, de 2004 à ce jour , activités de recherche et d'enseignement.
Gestion
- Chef du département (d’enseignement) MT (Mécanique et Technologies) Faculté de Génie Mécanique,
Mécatronique et Management, USV;
- Doyen de la faculté, de 2012 à septembre 2016, activités de gestion et d'administration, Faculté de Génie
Mécanique, Mécatronique et Management, USV;
- Responsable des domaines d’étude et d'unité d'enseignement, licence, Génie et Management, Génie
économique dans le domaine de la mécanique et du Master, Génie industrielle-TEMP, Faculté de Génie
Mécanique, Mécatronique et Management, USV;
- Responsable du laboratoire didactique de Robotique
- responsable du laboratoire de recherche ROBFLEX
Évaluation et gestion qualité
- expert pour les projets Socrate, Education et Culture Européenne (Bruxelles), 2003-2007;
- évaluateur des projets de recherches (Ministère de l’éducation nationale et de recherche CNCSIS, ANCS),
2005-2007.
- expert dans l’équipe de la CTI, 2019, 2020
Autre expérience
- Évaluation par contrôle continu, examens, soutenance de projets des étudiants en formation d'Ingénieur, en
master...Évaluation des doctorants, rapport et soutenance de thèse... ;
- membre du Conseil d'administration de l'universite USV (20012-2016);
- Organisateur des conférences scientifiques, série TEHNOMUS, ....;
- Responsable de la faculté avec le programme européenne Erasmus;
- Rédacteur en chef de la revue scientifique TEHNOMUS Journal, a scientific publication in engineering, Suceava,
Romania;
- Visites professionnelles dans plusieurs universités, écoles étrangères (de mon pays);
- Président de la filiale (Suceava) de l'associations professionnelle Societatea Romana de Robotica (SRR)/Société
de Robotique de Roumanie;
- Coordinateur ou membre dans des projets nationaux ou internationaux didactiques ou de recherche.
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Missions exclues pour raison déontologique
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INFORMATIONS ADDITIONNELLES
Informations additionnelles

Date d'actualisation

05.11.2018
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