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CURRICULUM VITAE 

DONNÉES PERSONNELLES 
Nom: NICHIFOR GHEORGHE 
Adresse: 3, Rue.Republicii, bl.3, appartement 23, Tg-Jiu, Roumanie 
Téléphone: 0723/53.55.04 Fax: 0253/21.02.35 
Mail: g_nichifor@yahoo.com 
Blog: www.nichiforgheorghe.wordpress.com 
Citoyenneté: roumaine 
54 ans, né le 11août 1956 ; marié, 1 enfant. 

 

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 
2002-jusqu'à présent – directeur du Collège National ‘’Ecaterina Teodoroiu’’ ; 

2002- jusqu'à présent –membre dans le Conseil consultatif des directeurs ; 

2000-jusqu'à présent – conseiller municipal du Conseil local de la ville de Tg-Jiu ; 

1997-jusqu'à présent – professeur d’histoire au Collège National’’EcaterinaTeodoroiu’’ ; 

1993-1997 – inspecteur scolaire général adjoint de l’Inspectorat Scolaire du Département                     
de Gorj ; 

1995-1996 – directeur intérimaire de la Maison du Corps Enseignant de Gorj ; 

1992-1993 – professeur d’histoire au Collège national ‘’Ecaterina Teodoroiu’’ ; 

1991-1992 – inspecteur scolaire de spécialité ( Histoire- Sciences Sociales ) dans 
l’Inspectorat Scolaire du département de Gorj ; 

1990- jusqu'à présent – professeur méthodiste ( spécialisé dans l’étude des méthodes 
d’enseignement) et coordonnateur de la pratique pédagogique des étudiants ; 

1986-1991- professeur d’histoire au Collège National’’Ecaterina Teodoroiu’’ ; 

1983-1986-professeur de sciences sociales au Groupe Scolaire Industriel de 
Constructions de Tg-Jiu ; 

1974-1979- mécanicien-serrurier dans l’Entreprise d’Outillage Chimique, Section Nord, 
Ploiesti ; 
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NOM DE L’EMPLOYEUR : Collège National ‘’Ecaterina Teodoroiu’’ Tg-Jiu, 25, rue 
1 Decembrie 1918. 

DOMAINE D’ACTIVITÉ : Professeur dans l’enseignement preuniversitaire. 

FONCTION : Directeur 

CHARGES : Coordonnateur des activités managériales au Collège National’’ Ecaterina 
Teodoroiu ‘’   

 

FORMATION 

2010- Ministère de l’Éducation,de la Recherche, des Jeunes et du Sport, Projet POSDRU- 
formation de conseillers et d’assistants de support pour la mise en œuvre de la Stratégie 
de décentralisation de l’enseignement preuniversitaire, Timişoara ; 

2009- Université’’Spiru Haret’’, Faculté de Sciences Juridiques et Administratives, 
Braşov ; 

2007- Centre National de Formation du Personnel de l’Enseignement Preuniversitaire ; 

2007- Université’’Aurel Vlaicu’’ Arad, Département pour la Formation des Enseignants ;  

2001-2006- Université ‘’Babeş-Bolyai’’, Faculté d’Histoire-Philosophie, Cluj-Napoca ; 

2005-2006- Université ’’Aurel Vlaicu’’ Arad, Département pour la Formation des 
Enseignants ;  

2006- Maison du Corps Enseignant Bucarest ;  

2004-Centre Roumain pour l’Éducation Économique ; 

2001- Université Constantin Brancusi’’, Tg-Jiu ; 

2001- Maison du Corps Enseignant Gorj ; 

1994-1995- Maison du Corps Enseignant Gorj ; 

1993-1995- Université de Bucarest, Faculté d’Histoire ; 

1990-1991- Université de Bucarest, Faculté d’Histoire ; 

1985-1986- Université de Bucarest, Faculté d’Histoire ; 
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1979-1983- Université de Bucarest, Faculté d’Histoire- Philosophie ; 

1974-1979- Lycée ‘’ Alexandru Ioan Cuza ‘’ Ploieşti ; 

1971-1974- Groupe Scolaire Professionnel Technique ‘’1 Mai’’ Ploiesti ; 

1963-1971- Ecole Générale de la commune Salcia, département de Prahova ; 

 

NOM DE L’INSTITUTION D’ENSEIGNEMENT ET DE L’ORGANISATION  
PROFESSIONNELLE  PAR L’INTERMÉDIAIRE DE LAQUELLE ON A 
RÉALISÉ LA FORMATION 

- Ministère de l’Éducation, de la Recherche, des Jeunes et du Sport ( Académie 
d’Études Économiques de Bucarest ) ; 

- Maison du Corps Enseignant de Tg-Jiu ; 
- Université ‘’Babeş-Bolyai ‘’, Faculté d’Histoire-Philosophie, Cluj-Napoca ; 
- Université ‘’Aurel Vlaicu ‘’ Arad, Département pour la Formation des 

Enseignants ; 
- Maison du Corps Enseignant de Bucarest ; 
- Maison du Corps Enseignant de Bucarest ; 
- Centre Roumain Pour l’Éducation Économique de Bucarest ; 
- Université ‘’ Constantin Brancuşi ‘’ de Tg-Jiu ; 
- Maison du Corps Enseignant Gorj ; 
- Maison du Corps Enseignant Gorj ; 
- Université de Bucarest, Faculté d’Histoire ; 
- Université de Bucarest, Faculté d’Histoire ; 
- Université de Bucarest, Faculté d’Histoire ; 
- Université de Bucarest, Faculté d’Histoire-Philosophie ;  
- Lycée ‘’ Alexandru Ioan Cuza ‘’ , Ploieşti ; 
- Groupe Scolaire Professionnel Technique ’’ 1 Mai’’ Ploieşti ; 
- Ecole Générale de la commune Salcia, département de Prahova ; 

 

DOMAINE ÉTUDIÉ / APTITUDES OCCUPATIONNELLES 

- Éducation et formation professionnelle à l’appui de la croissance économique et 
du développement de la société, basée sur le savoir ; 

- Sciences administratives ; 
- Iniation I.T et utilisation AeL ; 
- Sciences humanistes- Histoire ; 
- Management de l’éducation (‘’ Manager de la nouvelle école roumaine ‘’) ; 
- Management de l’ éducation ; 
- Projets didactiques- Didactique de l’histoire ; 
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- Nouvelle plate-forme européenne de l’enseignement ; 
- Langues étrangères ; 
- Information pédagogique, psychologique et sociologique ; 
- Éducation économique au lycée ; 
- Management scolaire ; 
- Histoire ; 
- Histoire ; 
- Histoire ; 
- Histoire- Sciences Sociales ; 
- Études secondaires - filière théorique- réelle ; 
- Mécanique, Industrie des constructions mécaniques ; 
- Etudes primaires et collégiales ; 

 

TYPE DE QUALIFICATION / DIPLÔME OBTENU 

- Certificat de participation ; 
- Certificat de participation ; 
- Licencié ès sciences administratives ; 
- Docteur en histoire ; 
- Certificat de participation ; 
- Master en management de l’éducation ; 
- Stage de formation professionnelle au cadre du Programme de la Commission de 

Développement Professionnel de l’Inspectorat Scolaire de Bucarest ; 
- Stage de formation professionnelle au cadre du Programme ARION –‘’Profession 

de professeur ‘’ ; 
- Attestation de compétence linguistique – langue française ; 
- Certificat de participation ; 
- Stages de formation professionnelle ‘’ La Réforme aujourd’hui ‘’ ; 
- Cours de perfectionnement de la préparation professionnelle ; 
- Cours de formation Ier degré ; 
- Cours de formation IIème degré ; 
- Degré –professeur définitif ; 
- Professeur histoire- sciences sociales ; 
- Mécanicien-serrurier ; 

 

APTITUDES ET COMPÉTENCES PERSONNELLES 

-Langue maternelle : le roumain ; 

-Langues étrangères- langue française ( lu /écrit / parlé - bon niveau ) ; 
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APTITUDES ET COMPÉTENCES ARTISTIQUES 

Littérature – parutions discontinues dans la presse locale ( essais et poésie ) ; 

Théâtre – membre dans des troupes scolaires ; 

 

APTITUDES ET COMPÉTENCES SOCIALES 

1. Réalisateur d’émissions de radio et de télévision : ‘’ Autrement sur l’histoire ‘’- 
émission hebdomadaire 2009 jusqu'à présent, Radio Tg-Jiu ; ‘’Reporter dans le 
pays de Cronos ‘’- émission hebdomadaire 2002-2006, Radio Tg-Jiu ; ‘’Livre 
d’histoire ,honoré soit celui qui t’a écrit !’’- émission hebdomadaire 1996-2002, 
Radio Omega, Tg-Jiu ; ‘’Vie politique- histoire et vérité ‘’, émission 
hebdomadaire 1997-1998, radio Omega, Tg-Jiu ; ‘’ La Mémoire des Documents’’ 
, 1998, Antena I, Tg-Jiu. 

2. Participant aux activités spécifiques et membre dans le Conseil Directeur de la 
Société Nationale de la Croix Rouge, filiale Gorj. 

3. Promoteur des valeurs théâtrales par des actions de popularisation parmi les 
élèves en tant que directeur, conseiller local et membre au Conseil 
d’Administration du Théâtre Dramatique ‘’Elvira Godeanu ‘’ de Tg-Jiu. 

4. Défenseur de l’esprit de compétition  chez les jeunes en qualité de directeur et de 
membre dans la Commission pour les activités scientifiques, enseignement, santé, 
culture, protection sociale, activités sportives et de divertissement au sein du 
Conseil Local Tg-Jiu.  

5. Promoteur de l’esprit d’ordre et de discipline par le soutien des activités de la 
Police et de la Gendarmerie. 

6. Souteneur de l’Église dans l’ éducation morale et religieuse des élèves. 
7. Membre dams la Commission pour l’organisation, le développement urbaniste, 

l’aménagement du territoire, la réalisation des travaux publiques,la préservation 
de l’environnement, la conservation des monuments historiques et d’architecture 
du Conseil Local Tg-Jiu ( 2004- jusqu'à présent ).  

8. Membre du Conseil d’Administration de la Direction de Culture et de Patrimoine 
culturel Tg-Jiu ( 2000-2002 ). 

 

APTITUDES ET COMPÉTENCES ORGANISATIONNELLE 

-Président du comité de concours pour les projets de management, de la Direction 
Municipale de Culture’’ Constantin Brancuşi ‘’- 2010 ; 

-Membre dans les Conseils d’Administration du Théâtre Dramatique ‘’Elvira 
Godeanu’’de Tg-Jiu ( 2002-2004 ), du Collège Technique ‘’Gheorghe Magheru ‘’( 2004-
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2008), du Jardin d’enfants 8 Tg-Jiu ( 2009-2010 ), l’École Générale ‘’Gheorghe 
Tătărescu (à présent ) ; 

-Réalisateur en tant que directeur du Collège National’’Ecaterina Teodoroiu’’Tg-Jiu de 
partenariats et d’accords de collaboration avec des institutions d’enseignement secondaire 
et universitaire, avec des sociétés scientifiques et culturelles, organisation non-
gouvernamentales etc. ; 

-Président de la Société de Sciences Historiques filiale Gorj ( 1999-jusqu'à présent ) ; 

-Vice-président de la Société de Sciences Historiques de Roumanie ( 2007- jusqu'à 
présent ) ; 

-Organisateur des Cours d’été pour les professeurs d’histoire de Roumanie ( 2001 et 
2006) ; 

-Organisateur du Symposium annuel ‘’Le Département de Gorj- foyer d’histoire 
roumaine’’ ; 

-Rédacteur en chef de la publication ‘’Rhabon’’ éditée par la Société de Sciences 
Historiques- filiale Gorj ; 

-Membre du Comité de rédaction de la revue nationale de culture historique pour les 
élèves ‘’CLIO XXI’’ ; 

-Membre du comité de rédaction de la revue du Collège National ‘’ Ecaterina 
Teodoroiu’’ – ‘’ Studium ‘’ ;  

-Conseiller scientifique au cadre de l’Association des Auteurs de Livre Documentaire de 
Gorj ; 

-Rédacteur dans la’’ Revue des instituteurs de Gorj ‘’( 1995-1997 ) ; 

-Coordonnateur de la revue en ligne d’histoire ‘’Historia C.N.E.T. ‘’Tg-Jiu ; 

- Président de la Commission départementale pour l’attribution et le changement de 
dénominations ( 2002-jusqu'à présent ) ; 

-Président de la Commission  pour l’attribution et le changement de dénominations des 
institutions scolaires auprès l’Inspectorat Scolaire du Département de Gorj ( 1994-1997, 
2004) ; 

-Membre dans la Commission départementale de l’élaboration des armoiries des localités 
( 1997-jusqu'à présent ) ; 
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-Membre dans le Comité de remise des prix annuels ‘’Constantin Brancuşi ‘’( 2005, 
2006) ; 

-Organisateur d’actions pour rendre hommage aux Héros et aux Martyrs du peuple 
roumain ; 

-Organisateur de programmes complexes concernant les ‘’Fêtes du Collège, ‘’le Bal des 
Bizuths’’,’’ le Bal des Bacheliers’’ ; 

-Membre dans la Commission Nationale d’organisation des concours scolaires de 
biologie, pédagogie, d’exploitation des mines, de langues romaniques ( 1995, 
1996,1997,2006 ) ; 

-Coordonnateur du Projet bilatéral roumaino-italien Comenius ‘’ Alle Origini del Futuro 
‘’2008-2010. 

 

APTITUDES ET COMPÉTENCES TECHNIQUES 

-connaissances informatiques moyennes ; 

-systèmes utilisés : Windows et Office ; 

-disponibilité de naviguer sur Internet. 

 

PERMIS DE CONDUIRE 

-permis de conduire catégorie B à partir de 1996. 

 

D’AUTRES APTITUDES ET COMPÉTENCES 

1996- stage de formation de courte durée sur le thème des manuels alternatifs ; 

1997-stage de formation de courte durée sur la mise en œuvre des formes de 
l’enseignement alternatives (Sinaia) ; 

2002-stage de formation sur le thème du management urbain (Jupiter) ; 

-expérience dans l’activité de coordination et de préparation des élèves pour les concours 
scolaires. 



 8

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES 

Auteur et coauteur des ouvrages suivants : 

-Nichifor, Gheorghe,L’Intellectualitéde Gorj et la Grande Union, Maison      
d’édition’’Alexandru Ştefulescu’’, Tg-Jiu, 1995 ; 

-Nichifor,Gheorghe, Bizomescu,Maria, La Reine de la Grande Union, Maison d’édition 
Spicon, Tg-Jiu,1997 ; 

-Nichifor,Gheorghe, Nichifor,Dorina, Gheorghe Chiţu et le libéralisme moderne, 
Maison d’édition Punct, Tg-Jiu,1998 ; 

-Nichifor, Gheorghe, Un vétéran se souvenait…, Maison édition Clusium, Cluj, 2001 ; 

Şerban, Al. Doru, Vasile, Nelu, Popescu, Geo, Neguleasa, Dan, Nichifor, Gheorghe, 
L’Almanach du département de Gorj. Microencyclopedie, Maison édition Ager, Tg-
Jiu,Iere et IIème édition révisée et augmentée, 1999 ; 

-Nichifor, Gheorghe, Le département de Gorj – guide, Tg-Jiu, 2004 ; Mischie, Nicolae, 
Văduva, Filimon, Nichifor, Gheorghe, Le Général Gheorghe Magheru. ‘’In 
memoriam ‘’, Maison d’édition Rhabon, Tg-Jiu, 2004 ; 

-Nichifor,Gheorghe, Popescu, Virgiliu, Ileanu,Valter, Projet de développement 
institutionnel du Collège National’’Ecaterina Teodoroiu’’, Maison d’édition Măiastra, 
Tg-Jiu, 2006 ; 

-Nichifor,Gheorghe, Alexandru Ştefulescu – un destin au service de l’histoire, Maison 
d’édition Scrisul românesc, Craiova, 2007 ; 

-dr. Nichifor, Gheorghe,( sous la coordination de ), dr. Adaniloaie., N., dr. Andreescu, 
Mihai, dr. Ciobotea, Dinică, drd. Gorun, Hadrian,dr. Marinoiu, Vasile, dr. Mischie, 
Nicolae, dr. Mitrea, Ioan, drd. Nichifor, Dorina, gen. col.(r) dr. Olteanu, Constantin,dr. 
Osiac, Vladimir,prof. Popete-Pătraşcu, Andrei, dr. Păun, Ştefan, Târgu-Jiu – 600, 
Maison d’édition Măiastra, Tg-Jiu, 2007 ; 

-Nichifor, Gheorghe (sous la coordination de ), Teodorescu, Bogdan, Cismaşu, Daniel, 
Bratu, Alexandru, Şomâcu, Cornel, Brozbă, Dorin, Ioniţă-Niculescu, Mihaela, Popete-
Pătraşcu, Andrei, Nichifor, Gheorghe,, Lory-Buliga, Sorin, Hommes et faits de la ville 
de Tg-Jiu d’autrefois, Maison d’édition Măiastra, Tg-Jiu, 2010 ; 

Auteur à plus de 200 études et articles dans les publications locales et nationales ( Études 
et articles d’histoire – Bucarest ; Magazine historique – Bucarest ; Litua- études et 
recherches – Tg-Jiu ; Le télégraphe roumain -  Sibiu ; Les Archives de l’Olténie – 
Craiova ; Les Archives de Prahova – Ploieşti ,ainsi de suite ) ; 
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Primé par des institutions centrales et locales avec plus de 50 prix, diplômes et ordres du 
mérite pour l’activité menée sur le plan scientifique,culturel, didactique, communautaire, 
managérial. 

Diplôme du mérite du Ministère de l’Éducation et de la Recherche –Gala des directeurs 
2006. 

Prix A.D.Xenopol, 2002, pour l’ouvrage ‘’Un vétéran se souvenait ‘’, Maison d’édition 
Clusium, Cluj-Napoca, 2001. 

Prix A.D.Xenopol, 2008, pour l’ouvrage ‘’ Alexandru Ştefulescu – un destin au service 
de l’histoire ‘’, Maison d’édition Scrisul românesc, Craiova, 2007. 


