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                                        Formation          
2. En Roumanie :                                                                                                                                                                                    

                  2002 - 2008 :    L’école primaire 

3. En Belgique  :   

         2008 - 2015 :    L’école sécondaire  -  Latin et Langues Modernes 
         2015 - 2017 :    L’université d’Anvers  -  Linguistique appliquée :  
                                     Anglais – Chinois , Allemand  – Chinois 
         2017 - 2020:     Université catholique de Louvain -  Sinologie 
         2017 - 2020:     Centrum voor Levende Talen -  Anglais: niveau C1    
         2018 :                 Institut Confucius (Hanban) -   
                                     Test international de chinois –  Résultat de l’examen :  HSK (niveau  4)  
         2019 :                 Institut Confucius (Hanban) -   
                                     Test international de chinois –  Résultat de l’examen :  HSK (level  5)  
         2020 :                 Institut Confucius (Hanban) -   
                                     Test international de chinois –  Résultat de l’examen  :   HSK (level  6) 
        2020 :                  British Council  International English Language Testing System (IELTS)  -  C1  
        2020 :                  Institut Cervantes de la langue espagnole :  DELE C1 
        2021 :                  Alliance Française de la langue française :    DALF C1   
        2021 :                  BLCU : Le chinois des affaires niveau 7 (course en ligne)  
        2022 :                  KU Leuven Sint-Andries :  Cours de l’Interprète et du Traducteur  
        2022 :                  Goethe-Institut de la langue allemande :   Goethe Zertifikat C1 
 

                                        Expérience du travail   
Mars 2022 - présent : Professeur du chinois pour LongDragon school  
Avril 2022 – présent : Interprète juridique pour le néerlandais, roumain, anglais, chinois et 

allemand pour toutes les instances juridiques dans toute la Flandre et la communauté allemand 
de Belgique.  

                               Compétences  spécifiques  
Langues : Roumain (langue maternelle), Néerlandais (niveau universitaire), Chinois (C2), anglais (C1), 
espagnol : très bon niveau comme le C1, français: très bon niveau comme le (C1), allemand (C1), 
coréen (A2) (une année universitaire 2019-2020)  
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Informatique : Word, Excel, Power point : La préparation des dates digitales (la seconde année de 
sinologie)   

                                            

                                       Valeurs personnels    
 assidu, studieux,  autodidacte,  motivé, ambitieux,  créative, ponctuel (dates butoirs)                  
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