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MON PARCOURS 

Diplômée en dentaire en 2010 en Roumanie à la Faculté de Médecine Dentaire 'Carol Davila' Bucarest, j’ai ouvert 
mon cabinet en nom propre à Aix-en-Provence de 2011 à 2016 pour ensuite décider, dès la fin de l’année 2015, de le céder 
et pouvoir me consacrer pleinement à l’orthodontie, discipline qui m’a toujours passionnée.  

J’ai commencé les études d’orthodontie en Roumanie et après avoir eu la chance de rencontrer le Dr Joseph, j’ai 
repris les formations, afin de pouvoir travailler avec lui depuis janvier 2016. Son expérience de plus de 25 ans dans 
l’orthodontie et sa pédagogie, ainsi que mon travail assidu, m’ont permis de m’améliorer dans différentes techniques 
orthodontiques. 

 Étant une perfectionniste par nature, très motivée et avec des principes bien forts, je cherche toujours à 
approfondir mes acquis et apporter au maximum mes connaissances et mes bonnes intentions au service des patients.  

L’engagement de bien faire nous a rassemblé et est devenu notre force. Aujourd’hui notre duo est soudé par le 
partage des mêmes valeurs sur le plan professionnel et humain.  

La clé de la réussite d’un traitement d’orthodontie n’est pas que dans les connaissances… 
 
 
       

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 
 
 
 
Depuis janvier 2016 : Associée cabinet Dr. Guillaume Joseph  
 
2011- 2015 :   Titulaire cabinet dentaire Aix en Provence 
 
       

FORMATIONS 

 

 

Juin 2021 : Attestation d’Etudes Universitaires - Prise en charge du syndrome d'apnées-hypopnées obstructives du 

sommeil, Faculté de Chirurgie Dentaire de Nice 

 

2020 - 2021 : Diplôme d'université - Fentes labio palatines, Université de Strasbourg 

 

Avril 2019 : The Tweed Study Course : An Advance Course in Edgewise Mechanics, Tucson, Arizona, États -Unis 

 

2016 – 2017 : Cycle de formation orthodontie de l'adulte, Académie d'orthodontie, Aix en Provence 

 

2015 – 2017 : 1er et 2eme cycle de la formation en Orthopédie dento-faciale du CISCO, Paris 

 

2013 - 2014 : Diplôme d'études supérieures universitaires Endodontie, Faculté de Marseille 

 



2011 : Médecin Résident 1ère année Spécialité Orthodontie, Université de Médecine et Pharmacie “Carol Davila”, Faculté 

de Médecine Dentaire Bucarest, Roumanie 

 

2004 - 2010 : Université de Médecine et Pharmacie “Carol Davila”, Faculté de Médecine Dentaire, Bucarest, Roumanie 

    

 

 
       

ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES 

 

 

* Membre de la Société Françaises d'Orthopédie Dento – Faciale (SFODF) depuis novembre 2017 

 

* Intervenant Congrès National de l'Association Dentaire Française (ADF), novembre 2019, Travaux pratiques : 

Mouvements orthodontiques préprothétiques en omnipratique 

 

* Masterclass Académie du sourire, juillet 2019 : Comment poser vos minivis orthodontiques 

 

* Le 19ème International Workshop d’Orthodontie Fixe    “Edgewise Moderne”, Prof.Dr.Andre Horn – avancée – 3 avril 
2011, Bucarest, Roumanie 
 
* Le 19ème International Workshop d’Orthodontie Fixe “Edgewise Moderne”, Prof.Dr.Andre Horn – moyen – 2 avril 2011, 
Bucarest, Roumanie 
 
* Le 19ème International Workshop d’Orthodontie Fixe “Edgewise Moderne”, Prof.Dr.Andre Horn – débutant – 1 avril 
2011, Bucarest, Roumanie 
 
* Attestation de Formation aux Gestes et Soins d'Urgences 

 

* Les rencontres de l’Académie d’orthodontie, juin 2019, Cascais, Portugal  

 

* Participation aux congrès annuels organisé par la Société Françaises d'Orthopédie Dento – Faciale (SFODF) et les 

Journées de l’orthodontie (Paris) 

 

*  CID Formation sur les injections d'acide hyaluronique 21 juin 2015, Salon de Provence 

 

*  Atelier Anatomie chirurgicale, Chirurgie pré-implantaire et piezochirurgie 31 janvier 2014 

 

*  4eme Congrès Chirurgie Implantaire et Préimplantaire – 19 octobre 2013, Marseille  
 
*  Conférence Gepi sous le thème de Restauration esthétique composite - janvier 2013, Marseille  
 
*  Congrès International de Chirurgie Dentaire – mars 2012, Marseille ; Atelier d’endodontie, Atelier parodontologie et 
Atelier réanimation  
 
* Séance de formation continue sous le thème ‘Tribune paro implanto de la Région Sud Est’ – février 2012, Marseille  
 
* 43. Zahnärzte Winterkongress 2011, Davos, Suisse 
 


