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Consultante –
Carmen Serghie Lopez

Biographie
Née en Roumanie, résidente permanente en France depuis 1997
Formation et expérience professionnelle en Roumanie
- 2 Maîtrises de Lettres modernes à l’Université de Bucarest, 20 ans de carrière dans
l’Education Nationale comme professeur de français, titulaire du Grade Ier de
l’enseignement, avec une Thèse de méthodologie dans l’enseignement des langues
vivantes, « Le Discours narratif dans le roman policier »
- Après ’89, perfectionnement professionnel suite à deux invitations à l’Université
Internationale d’Eté à Nice, et inscription en Doctorat de langue et littérature
françaises à la Faculté des lettres de Nice
- Création d’une s.a.r.l et recherches de fonds pour le montage d’un centre de
formation internationale
Formation et expérience professionnelle en France
- Obtention de l’équivalence en DEA avec la Thèse de Grade Ier soutenue en
Roumanie, et préparation de la Thèse « La Rhétorique de la Passion dans le Roman
médiéval »
- Monitrice doctorante à la bibliothèque de la Faculté des lettres et à la Faculté de
droit, Université de Nice
- Doctorat en langue et littérature françaises obtenu avec la mention Très Honorable
à la majorité (Faculté des lettres, Université de Nice)

- Institut de l’Administration de l’entreprise (Nice) –DESS- certificat d’assiduité
(formation continue)
- CESI Méditerranée –Accompagnement du Projet Professionnel en entreprise
(formation continue)
- Centre d’information (Evêché de Nice) –Bibliothécaire, documentaliste
-La Ligue de l’enseignement 06 –Bibliothécaire
- Création de CEFRO (Micro-entreprise de Conseil pour les affaires et autres
conseils de gestion)
-Proposition du cours « Enrichir et diversifier l’offre de formation » dans le cadre du
programme européen EFTLV (éducation et formation tout au long de la vie Grundtvig), cours validé par l’Agence Europe-Education- Formation-France et
publié dans le Catalogue EUROPA Socrates Comenius sous la référence FR-2008205-005. Organisation de deux sessions européennes pour les boursiers du
programme.
- Positionnement en tant que possible interface pour les entreprises françaises et
roumaines en matière de prospection, de conseil, de formation. Offres d’intervention
en entreprise: « Diversité du marché de travail et communication interculturelle»,
« Time Management/Gestion du temps », « Langues étrangères et esprit d’entreprise »
-Organisation de nouvelles sessions dans le cadre du programme EFTLVGrundtvig : « Spécificités de l’apprentissage chez l’adulte senior »,
« Le Bien-être au travail », « Développer ses compétences émotionnelles dans le monde
du travail » (références: FR-2009-249-003; FR-2010-285-003; FR-2010-286-006 ; FR2011-343-003 ; FR-2012-370-003) http://ec.europa.eu/education/trainingdatabase (tous
les cours y sont visibles en activant/désactivant la case Training Events Dates).

Un fils unique, BA du Collège de Charleston SC USA & Ceram EAI Tech SophiaAntipolis Nice France (Business Administration), qui vit et travaille aux US, en
Caroline du Sud

