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Curriculum vitæ 

 
 

 

  
Biographie  

● Date et lieu de naissance:  22 juin 1960, Bucarest 
● État civil:   Mariée, deux enfants 

 
Éducation et formation 

● 1984: Ingénieure, Faculté de génie chimique et d’ingénierie, Université polytechnique de 
Bucarest 

● 2004: Doctorat en gestion des systèmes industriels 
● 1987 - 2003: Formation en Roumanie et à l’étranger dans les domaines de la gestion, de la 

protection des consommateurs, des incidences sur l'environnement, de l’économie et des 
relations internationales 

 
Activité professionnelle 

● 1984 - 1995: Ingénieure – Société de cosmétiques, Bucarest 
● 1995 - 2000: Présidente-Directrice générale, Gerovital Cosmetics SA Bucarest 
● 2001 - 2004: Secrétaire d’État, Présidente de l’Autorité nationale pour la protection des 

consommateurs 
● 2005 - 2007:  Membre de la Chambre des députés, Parlement roumain 
● 2007 - Mai 2012: Membre du Parlement européen 
● Mai 2012 - Mars 2014: Ministre de l’environnement et de la lutte contre les changements 

climatiques 
● Décembre 2012 - Juin 2019: Membre de la Chambre des députés, Parlement roumain 
● Mars 2014 - Novembre 2015: Ministre du travail, de la famille, de la protection sociale et des 

personnes âgées 
● Février 2017 - Octobre 2017: Ministre déléguée des fonds européens 
● Octobre 2017 - Janvier 2018: Présidente de la commission des affaires européennes; 

Chambre des députés, Parlement roumain 
● Janvier 2018 - Avril 2019: Ministre des fonds européens 
● Octobre 2018 - Novembre 2018: Ministre de l’éducation par intérim 
● Janvier 2019 - Février 2019: Ministre des transports par intérim 
● Actuellement membre du Parlement européen 

 
Fonctions et activités au sein d’un parti politique 

 
● 1994 - aujourd'hui: Membre du parti social-démocrate (PSD) 
● 2003 - 2005: Secrétaire générale, Organisation des femmes du PSD 
● 2004 - 2007: Chef du département de la protection de l’environnement du PSD 
● 2005 - 2015: Présidente de l’Organisation des femmes du PSD 



● 2010 - 2015: Vice-présidente du PSE Femmes 
● 2015 - 2016: Présidente du conseil national du PSD 
● 2015 - aujourd'hui: Membre de la présidence du PSE 
● 2016 - Mars 2018: Vice-présidente du PSD  
● 2018 - aujourd'hui: Vice-présidente du PSD et Présidente de l’organisation des femmes du 

PSD 
● Novembre 2018 - aujourd'hui: Présidente de la section départementale du PSD de 

Dâmboviţa 

 
Fonctions exercées et activités parlementaires précédentes 

 
● 2010 - Mai 2012: Vice-présidente du groupe politique S&D du Parlement européen 
● Octobre 2017 - Janvier 2018: Présidente de la commission des affaires européennes, 

Chambre des députés, Parlement roumain 
● Juillet 2019: Vice-présidente du groupe politique S&D du Parlement européen 

 
Activités scientifiques dans les milieux universitaires 

 
● Entretiens, articles et points de vue dans le domaine de la protection des consommateurs et 

de l’environnement dans diverses revues et publications spécialisées 

 
Récompenses décernées à titre honorifique 

 
● Chevalier de l'ordre national du mérite (Ordinul Național «Serviciul Credincios») 


