
CURRICULUM VITAE 

Olexandre NEFODOV 

Né le 24 juin 1981 (40 ans) 

Marié, deux enfants 

Nationalité : ukrainienne 

Adresse : 43 rue Borodinskaya,  

49000 Dnipro,  

Ukraine 

Tél : +380731324363 

Email : nefedov2406@gmail.com 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROFILS  

 

 Chef du département des recherches clinique des médicaments de l’usine pharmaceutique 

«Interchem», Ukraine;  

 Doyen de la première faculté internationale à L’Etablissement d’Etat «L'Académie de 

Médecine de Dnipropetrovsk du Ministère de la Santé d'Ukraine» ; 

 Coordinateur de la formation en langue française à L’Etablissement supérieur d’Etat 

«Académie de Médecine de Dnipropetrovsk du Ministère de la Santé publique d’Ukraine»;  

 Professeur de la chaire de la pharmacie générale et clinique ; 

 Membre de l’Association des pharmacologues d’Ukraine;  

 Membre de l’Association ukrainienne de l’étude de la douleur, section « Nanomatériaux 

constructifs et fonctionnels pour la médecine » de l’Académie nationale des sciences 

d’Ukraine ;  

 Membre du Conseil scientifique de l’Institut de recherche du développement économique 

et social 

 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

 

2015 Maître de conférences de la chaire de la pharmacologie et de la 

pharmacologie clinique à L’Etablissement supérieur d’Etat «Académie de 

Médecine de Dnipropetrovsk du Ministère de la Santé publique d’Ukraine»;  

 

2010-2015             professeur de la chaire de la pharmacologie et de la pharmacologie 

  clinique à l’Académie d’état de médecine de Dnipropetrovsk 

      2018-2021            Doyen de la première faculté internationale à L’Etablissement d’Etat   

                                   «L'Académie de Médecine de Dnipropetrovsk du Ministère de la Santé  

                                   d'Ukraine» ; 

2019-2021            Professeur de la chaire de la pharmacie générale et clinique à 

                              L’Etablissement supérieur d’Etat «Académie de Médecine de 

                              Dnipropetrovsk du Ministère de la Santé publique d’Ukraine».  

2021 à ce jour  Chef du département des recherches clinique des médicaments de l’usine 

pharmaceutique «Interchem», Ukraine  

mailto:nefedov2406@gmail.com


 

  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

LANGUES ET INFORMATIQUE 

Langues :   ukrainien, russe – maternelles, français – niveau B2 

Logiciels :   Maîtrise de Word, d’Exel, de Power point 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

FORMATION 

1998  Certificat de fin d’études secondaires (école secondaire №7 de Drujkovka 

région de Donetsk- Ukrane) 

1998-2001 Collège de médecine de Konstantinovka, spécialisation : médecine 

générale, qualification ; aide-médecin. Diplôme avec mention honorable 

2001-2007 Académie d’Etat de Médecine de Dnipropetrovsk, spécialisation : médecine 

préventive, qualification : médecin. Diplôme avec mention honorable 

2007-2010 Etudes Doctorales à la chaire de la pharmacologie et de la pharmacologie 

clinique 

01.07.2010 Candidat ès sciences médicales (PhD) 

15.12.2015 Certificat de Maître de conférences  

29.02.2016 Mastère en gestion publique à l’Institut régional de gestion publique de 

l’Académie Nationale de gestion publique auprèe du président d’Ukraine 

15.11.2017 Soutenance de la thèse du Doctorat 

01.02.2018                  MD, PhD, ShD 

31.01.2019                 Mastère du philologie à l’Université nationale de Tavrida V.I. Vernadsky  

29.10.2020                 Certificat de Professeur 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DIVERS 

Activité sociale : 

 Vice-président du Conseil administratif de l’organisation publique Alliance Française de Dnipro. 

  

Loisir : langues, voyages, lecture, rendonnées, natation 

 

 

 


