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Michèle RAMIS
Ambassadrice de France en Roumanie

UNE FRANCOPHONIE  
UNIVERSITAIRE POUR LA 
FORMATION ET L’EMPLOI

POUR UNE  
FRANCOPHONIE UTILE ET 

DYNAMIQUE

L’existence de 109 filières universitaires francophones en Roumanie, dont 16 débouchent sur 
des doubles diplômes franco-roumains, illustre le lien séculaire, l’intensité et la qualité des  
échanges intellectuels et académiques entre nos deux pays. Réparties sur l’ensemble du  
territoire et touchant toutes les disciplines, des sciences de l’ingénieur à la géographie du  
tourisme en passant par l’économie, la traduction ou le droit, ces filières ouvrent un éventail  
exceptionnel  d’opportunités professionnelles aux jeunes francophones issues de ces cursus.

Il serait difficile d’évoquer ici l’ensemble de ces filières mais certaines comme le Master  
« Politique en Europe. État, Frontières et Sociétés » fruit de la collaboration entre la Faculté de 
Sciences Politiques de l’Université de Bucarest et l’École des Hautes Études en Sciences Sociales 
illustrent l’exigence intellectuelle portée par celles et ceux qui ont mis en œuvre ces programmes. 
De même, le Collège juridique franco-roumain d’études européennes, issu d’une coopération entre 
l’université de Bucarest et un consortium de 14 universités françaises présidé par Paris 1, illustre 
le dynamisme des échanges franco-roumains. Il est notable que dans un contexte national où,  
l’enseignement du français  est en recul et où le nombre global d’étudiants roumains a chuté de 
30% entre 1990 et 2016, les inscriptions au Collège juridique n’ont jamais été aussi élevées.

Ce guide, réalisé par l’Institut français de Roumanie, présente pour la première fois les  
compétences développées dans le cadre des différents cursus francophones ainsi que leurs 
débouchés professionnels. Il a pour objectif de créer un lien entre les besoins du monde  
socio-économique et les acteurs de l’enseignement supérieur qui cherchent à valoriser leurs  
cursus. 

Je souhaite qu’il constitue un outil de réflexion autant que d’information pour mieux faire  
connaître la formidable richesse et les potentialités de développement de la Francophonie  
universitaire de la Roumanie, car je suis convaincue que ce pays continuera, dans les années à 
venir, à jouer un rôle essentiel dans le paysage de la Francophonie universitaire et politique en 
Europe centrale et orientale.

Installée à Bucarest depuis 25 ans, la direction régionale Europe centrale et orientale anime 
un réseau de 128 membres dans 25 pays : Albanie, Arménie, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine,  
Bulgarie, Croatie, Fédération de Russie, Géorgie, Hongrie, Kazakhstan, Kirghizistan, Kosovo,  
Lettonie, Lituanie, Macédoine, Monténégro, Pologne, République de Moldavie, République tchèque, 
Roumanie, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Turquie, Ukraine.

La francophonie universitaire en Roumanie est particulièrement dynamique, au sein d’un réseau 
de 39 universités et instituts de recherche membres de l’AUF. Ils participent pleinement à la  
construction du Nouvel Espace Francophone impulsé par la stratégie de l’AUF 2017-2021 et à  
relever les défis qui se posent à elles  : celui de la qualité  ; déclinée dans les domaines de la  
formation, de la recherche et de la gouvernance ; celui de l’employabilité et celui de la mission 
sociale des universités comme opérateurs du développement local et global. 

Dans une région où le français n’a aucun statut privilégié, mais à forte tradition francophone,  
l’enjeu principal de l’AUF est de (ré)créer des écosystèmes francophones propices à la  
pratique de la langue. Ses efforts s’orientent en premier vers le soutien du français comme 
langue d’enseignement dans les universités de la région et comme instrument de la coopération  
interuniversitaire. Ils se concentrent ensuite sur la mise en place des partenariats avec le 
monde professionnel, afin de valoriser le français comme langue professionnelle et d’améliorer  
l’employabilité des jeunes.

Riche d’un réseau d’expertises au sein de ses institutions membres, l’AUF s’implique auprès des 
Etats et des grands acteurs de la recherche et de l’enseignement supérieur.

Mohamed KETATA
Directeur Régional de l’Agence Universitaire de la Francophonie en Europe  
Centrale et Orientale
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François COSTE
Président de la CCIFER

LE DÉFI DES RESSOURCES  
HUMAINES ET DES COMPÉTENCES

Avec une démographie en baisse et une économie en croissance, la Roumanie doit  
aujourd’hui relever le défi des ressources humaines et des compétences, pour rester  
compétitive et performante, dans un contexte où les entreprises ont une vision globale et les  
nouvelles technologies deviennent partie intégrante de la chaine de production de valeur. 

L’enjeu – une collaboration de plus en plus étroite entre le milieu académique et les entreprises 
pour développer des parcours de formations renversant la hiérarchie des acquis pédagogiques. 
Les formations francophones en Roumanie qui sont décrites dans ce guide permettent justement 
de contribuer au développement du multilinguisme. On parle de plus en plus de francophonie 
utile, comme d’un outil permettant aux entreprises et aux établissements de travailler ensemble 
pour renforcer l’employabilité des jeunes. Ces filières d’enseignement supérieur, présentes dans 
tous les grands centres universitaires du pays et reparties sur presque tous les secteurs sont 
alimentées par des dizaines de lycées ou sections bilingues préuniversitaires. 

Pour un.e étudiant.e, intégrer une filière francophone lui permet de:
• Comprendre une autre culture d’entreprise et pouvoir s’adapter plus facilement;
• Continuer ses études en France, accéder à des stages en langue française;
• Se différentier sur le marché du travail par la pratique appliquée d’une langue très utilisée 

dans les affaires;
• Avoir accès à des parcours de carrière internationaux dans les grandes entreprises  

françaises;
• Faire partie d’un réseau international de professionnels francophones;

Avec ses partenaires, l’Ambassade de France et ses services, l’Institut Français de Roumanie, 
l’Agence Universitaire de la Francophonie, la CCIFER anime un travail de réflexion commune  
entreprises/établissement académiques afin d’adapter les compétences et augmenter  
l’employabilité des jeunes. L’implication de la CCIFER se traduit par un travail continu avec 
les entreprises afin de comprendre leurs besoins de talents et de recrutement - personnel  
technique qualifié, jeunes talents ou managers confirmés- et faire le lien avec les établissements 
d’enseignement pour construire des formations adaptées, en particulier avec les universités qui 
ont développé des filières franco-roumaines. Au-delà des déficits de compétences observés  
aujourd’hui par ses membres, la CCIFER contribue également à anticiper, par une enquête, les 
futurs besoins de compétences, dans une économie devenue profondément digitale et globale.

M A N I F E S T A R E  O R G A N I Z A T Ă  Î N  C A D R U L  S E Z O N U L U I  R O M Â N I A - F R A N Ț A  2 0 1 9
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LES FORMATIONS UNIVERSITAIRES

FRANCOPHONES EN ROUMANIE

MODE D’EMPLOI

Ce guide complet regroupant l’intégralité des 109 filières francophones en 
Roumanie présente pour la toute première fois en Roumanie les compétences 
développées dans le cadre des différents cursus francophones ainsi que leurs 

débouchés professionnels.

Objectifs: 

• Cartographier la francophonie universitaire en Roumanie.

• Créer un lien entre les besoins du monde socio-économique et les acteurs de 
l’enseignement supérieur qui cherchent à valoriser leurs cursus.

• Sensibiliser les responsable de filières universitaires francophones à de  
nouveaux partenariats favorisant l’attractivité de leurs diplômes en direction à 
la fois des étudiants (et parents) ainsi qu’auprès des entreprises.

• Traduire les diplômes en compétences, un besoin identifié par les entreprises 
et un facteur de renouvellement pour certaines formations.

46 LICENCE

45 MASTER

8 ÉCOLES 
DOCTORALES

109 FILIÈRES UNIVERSITAIRES 
FRANCOPHONES EN ROUMANIE

6COMMUNICATION 
ET JOURNALISME

40LANGUE ET 
LITTÉRATURE

ÉCONOMIE
GESTION 6

11SCIENCES DE 
L’INGÉNIEUR

6DROIT

20TRADUCTION ET 
INTERPRÉTATION

4MÉDECINE
GÉNÉRALE

2GÉOGRAPHIE

2MÉDECINE
DENTAIRE

2PHARMACIE

2MÉDECINE
VÉTÉRINAIRE

4SCIENCES 
POLITIQUES

4CULTURE FRANÇAISE
ET FRANCOPHONE

DES FILIÈRES UNIVERSITAIRES FRANCO-
PHONES DANS 16 VILLES DIFFÉRENTES 

16 DOUBLE-DIPLÔMES ENTRE UNIVERSITÉS ROUMAINES ET FRANÇAISES

600 ACCORDS ERASMUS+ ENTRE 
183 UNIVERSITÉS FRANÇAISES ET 53 UNIVERSITÉS ROUMAINES 
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SCIENCES ÉCONOMIQUES

ET DE GESTION

SCIENCES ÉCONOMIQUES ET DE GESTION

Faculté des sciences économiques et gestion des affaires 
Université Babeș-Bolyai
Cluj-Napoca

Formation proposée:
LICENCE Comptabilité et informatique de gestion

La Licence comptabilité et informatique de gestion de la Faculté des sciences 
économiques et gestion des affaires de l’Université Babeș Bolyai de Cluj-Napoca 
existe depuis 2007. Les différentes disciplines étudiées permettent aux étudiants 
d’acquérir des compétences spécifiques pour s’adapter au monde de l’entreprise 
(micro et macro-économie, gestion, comptabilité, droit, management, marketing, 
etc.). Des rencontres avec des professionnels sont organisées régulièrement.

Faculté d’économie et administration des affaires 
Université de l’Ouest de Timișoara
Timișoara

Formations proposées: 
LICENCE Management
MASTER Management des affaires en contexte européen

La Faculté d’économie et d’administration des affaires de l’Université de l’Ouest 
de Timişoara offre un parcours de formation aux étudiants qui souhaiteraient 
occuper des fonctions nécessitant des compétences en économie et en  
management à différents niveaux au sein d’une entreprise, d’un établissement  
public ou d’une organisation non-gouvernementale.

Faculté d’études économiques 
Université Valahia de Târgoviște
Târgoviște

Formation proposée: TION
MASTER Gestion de l’entreprise
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SCIENCES ÉCONOMIQUES ET DE GESTION

Faculté d’administration des affaires et langues étrangères  
Académie d’Etudes Economiques de Bucarest
Bucarest

Formations proposées:
LICENCE Management des affaires
MASTER Administration des affaires

La Faculté d’Administration des affaires en langues étrangères de l’Académie 
d’Études Économiques de Bucarest offre une formation en langue française,  
reconnue par les entreprises, dans le domaine des affaires. Au sein de la filière  
francophone, les cours se déroulent en français et permettent aux étudiants  
d’acquérir des connaissances et compétences nécessaires afin de s’insérer  
rapidement sur le marché du travail.

La Faculté d’études économiques de l’Université Valahia de Târgovişte  
propose un programme de Master en gestion de l’entreprise en vue d’acquérir 
les connaissances et compétences nécessaires pour réaliser une carrière en  
comptabilité, pour conduire des analyses, diagnostics et évaluations au sein de 
structures privées ou publiques.

12



Cluj-Napoca  
Université Babeș-Bolyai

Timișoara 
Université de l’Ouest de Timișoara

Târgoviște 
Université Valahia de Târgoviște

Bucarest 
Académie d’Etudes Economiques de Bucarest

SCIENCES ÉCONOMIQUES ET DE GESTION

Cluj-Napoca

Timișoara

Târgoviște

Bucarest

SCIENCES ÉCONOMIQUES ET DE GESTION
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01 Cours spécialisés en français.

02 Apprentissage d’une autre langue 
que le français.

03
Formation aux systèmes informatiques, 
au droit, aux statistiques, aux outils  
bureautiques.

04 Nombreuses mobilités Erasmus 
proposées.

Université Babeș Bolyai 
Cluj-Napoca
Faculté des sciences  
économiques et gestion des affaires

LICENCE
Comptabilité et

informatique de gestion

FORMATION

3 ans (6 semestres)

DURÉE

 ■ Lettre de motivation 
 ■ Notes obtenues au baccalauréat

 D’ADMISSION
CONDITIONS

 ■ Cadres opérationnels et supérieurs en  
comptabilité, contrôle, finance
 ■ Expert-comptable
 ■ Commissaire aux comptes
 ■ Auditeur financier
 ■ Responsable du service comptable, contrôle 

de gestion, contrôle interne (dans le cadre d’une  
entreprise)

MÉTIERS

 ■ Identifier et saisir des opérations économiques 
dans la comptabilité des entreprises et des  
institutions
 ■ Utiliser des ressources informatiques dans le  

domaine financier-comptable
 ■ Traiter des données pour dresser des états et  

autres rapports financiers et/ou fiscaux
 ■ Construire et interpréter des indicateurs 

économiques et financiers
 ■ Réaliser des tâches complexes, interdisciplinaires

ET COMPÉTENCES
SAVOIRS

POINTS FORTS 

Campus FSEGA, Strada Teodor Mihali,
 Nr. 58-60,400591, Cluj-Napoca, Romania

+40 264 418 652/3/4/5

adela.deaconu@econ.ubbcluj.ro
econ.ubbcluj.ro

Prof.univ.dr. Adela DEACONU 

Rejoins-nous chez Michelin Roumanie - HQ de la Région 
Europe Centrale: 
 

 

 

 

Quel que soit ton profil: enthousiaste des chiffres, expert en langues 
étrangères ou  passionné de technologie, as-tu pensé à Michelin?  

DÉMARRE TA CARRIÈRE 
EN TOUTE SÉCURITÉ   
@MICHELIN

jobs.michelin.roL’EMPLOYEUR DE L’ANNÉE 2018 BY ROMANIA INSIDER

DEVIENS L’UN DE NOS NOUVEAUX TALENTS!

1 centre 
de services

Bucarest

3 usines 
Prahova, Sălaj

4000+ 

employés

300
types de postes

20
domaines d’activité

24
langues

CONTACT16
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BEC OME
A S KILLED
DATA
S C IENTIST

ensai.fr

suivez-nous sur

LA GRANDE ÉC OLE 

DE LA S C IENC E 

DES DONNÉES EN FRANC E

Université de l’Ouest de Timișoara 
Timișoara

Faculté d’économie et  
administration des affaires

Formation de futurs économistes, managers d’entreprise, d’association ou  
d’organisation.01

02
Partenariats avec le milieu des affaires français via l’Association des investisseurs 
français «  France – Banat Entreprendre  », la Chambre de Commerce et d’Industrie 
Franco-Roumaine et l’Ambassade de France en Roumanie.

ET COMPÉTENCES
SAVOIRS

 ■ Identifier, analyser et gérer les éléments qui 
définissent l’environnement interne et externe de  
l’organisation grâce au diagnostic et à l’analyse 
SWOT
 ■ Maîtriser les techniques de communication et de 

benchmarking
 ■ Maîtriser et utiliser les méthodes de prévision, 

d’organisation, de coordination, de contrôle et  
d’évaluation 
 ■ Utiliser les outils de Business Intelligence (BI)
 ■ Maîtriser les logiciels de gestion de base de  

données

LICENCE
Management

FORMATION

3 ans (6 semestres)

DURÉE

 ■ Dossier  
 ■ Entretien
 ■ Test de compétences linguistiques 

 D’ADMISSION

CONDITIONS

 ■ Économiste
 ■ Manager de projet
 ■ Analyste financier
 ■ Analyste de gestion et d’organisation
 ■ Spécialiste des ressources humaines et du  

personnel

MÉTIERS

POINTS FORTS 

Faculté d’économie et d’administration des 
affaires, Str. J.H.Pestalozzi, nr. 16,  300115 
Timişoara, Romania

+40 256 592 503

delia.gligor@e-uvt.ro
feaa.uvt.ro

Conf.univ.dr Delia GLIGOR (Vice-doyenne)

CONTACT 19



2120

Université de l’Ouest de Timișoara
Timișoara
Faculté d’économie et  
administration des affaires

MASTER
Management des affaires 

en contexte européen

FORMATION

 ■ Économiste
 ■ Manager de projet
 ■ Dirigeant et gestionnaire de projet ou  

d’organisation
 ■ Analyste financier
 ■ Analyste de gestion et d’organisation
 ■ Gestionnaire des ressources humaines et du  

personnel

MÉTIERS

 ■ Comprendre l’environnement global du monde 
économique
 ■ Comprendre le fonctionnement des entreprises 

multinationales
 ■ Connaître le fonctionnement d’ensemble du 

Marché unique et de ses politiques
 ■ Maîtriser les pratiques nécessaires pour démarrer 

un projet d’entrepreneuriat 
 ■ Être en mesure de gérer des ressources humaines 

dans un contexte interculturel
 ■ Appliquer les techniques de négociation et les 

techniques commerciales
 ■ Maîtriser le droit du commerce international

ET COMPÉTENCES
SAVOIRS

2 ans (4 semestres)

DURÉE

 ■ Dossier  
 ■ Entretien
 ■ Test de compétences linguistiques 

POINTS FORTS 

Faculté d’économie et d’administration 
des affaires, Str. J.H.Pestalozzi, nr. 16,  
300115 Timişoara, Romania

+40 256 592 506/508

laura.brancu@e-uvt.ro
feaa.uvt.ro

Prof.univ.dr Laura BRANCU

02

01
Master en double-diplôme avec le Master MSG-Management général des business units 
(IAE Lille).

De nombreuses possibilités d’embauche proposées aux étudiants à la fin de chaque 
cycle d’études.

03 Des stages de pratique encadrés en France.

 D’ADMISSION
CONDITIONS

Université Valahia de Târgoviște
Târgoviște

Faculté d’études économiques

Développement de partenariats avec le monde des affaires et les institutions  
publiques. 01

02 Possibilité de bénéficier de mobilités Erasmus.

ET COMPÉTENCES

SAVOIRS

 ■ Comprendre les différentes stratégies de gestion 
en entreprise
 ■ Maîtriser les outils de gestion administrative et 

financière
 ■ Analyser des données et des informations 

stratégiques
 ■ Savoir analyser la situation financière d’une  

entreprise

MASTER
Gestion de l’entreprise

FORMATION

2 ans (4 semestres)

DURÉE

 ■ Dossier  
 ■ Test de compétences linguistiques 

 D’ADMISSION
CONDITIONS

 ■ Analyste financier
 ■ Auditeur
 ■ Contrôleur de gestion
 ■ Consultant

MÉTIERS

POINTS FORTS 

Faculté des études économiques, Aleea 
Sinaia, nr. 13, 130004 Târgovişte,  
Dâmboviţa, Romania

+40 769 076 870

gretasandum@yahoo.com 
magda68_banescu@yahoo.com
valahia.ro

Greta SANDU / Magda BANESCU

CONTACTCONTACT 2120
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01 Possibilité pour les étudiants d’apprendre de nombreuses langues étrangères.

02 De nombreuses opportunités professionnelles offertes aux étudiants à la fin des études.

03 Nombreuses mobilités Erasmus proposées.

Académie des Études 
Economiques de Bucarest (ASE)
Bucarest
Faculté d’économie et administration des  
affaires en langues étrangères

LICENCE
Management des affaires

FORMATION

 ■ Économiste
 ■ Conseiller, expert 
 ■ Manager de projet
 ■ Dirigeant et gestionnaire de projet ou  

d’organisation
 ■ Analyste financier
 ■ Analyste de gestion et d’organisation
 ■ Gestionnaire des ressources humaines et du  

personnel

 ■ Maîtriser la gestion administrative et comptable 
d’une organisation
 ■ Concevoir et gérer un projet
 ■ Connaître les techniques commerciales ainsi que 

les techniques de communication
 ■ Maîtriser l’analyse statistique avec les logiciels 

nécessaires
 ■ Connaître les systèmes d’information et de  

communication
 ■ Savoir évaluer et sélectionner les ressources hu-

maines 

ET COMPÉTENCES
SAVOIRS

3 ans (6 semestres)

DURÉE

 ■ Dossier  
 ■ Entretien
 ■ Test de compétences linguistiques 

POINTS FORTS 

FABIZ - ASE, Calea Grivitei nr. 2-2A,  
010731 Bucarest, Romania

+40 212 128 670

office@fabiz.ase.ro
fabiz.ase.ro

Anca BOGDAN (Directrice des relations 
internationales)

MÉTIERS

 D’ADMISSION
CONDITIONS

CentraleSupélec

EN FRANCE : PARIS-SACLAY  RENNES  METZ

DANS LE MONDE : PÉKIN  CASABLANCA  MAHINDRA  

GRANDE ÉCOLE FRANÇAISE  

Des formations d'excellence de 
haut niveau international : 

Programmes Grande École classique et accéléré
Formations de Master et de Doctorat en sciences 
de l'ingénieur et STIC
Mastères Spécialisés et Executives Certificates

200 partenaires internationaux
80 programmes de  double diplôme 
150 partenaires industriels 
Président du Groupe École Centrale
Membre fondateur de l'Université Paris-Saclay
Membre fondateur du réseau T.I.M.E.                    
(Top Industrial Managers for Europe)

www.centralesupelec.fr

6ème pour la réputation employeur - QS 2018

137ème mondial/73ème en ingénierie - QS 2018

Leader en France de la formation d'ingénieurs 
pluridisciplinaire -  leaders, entrepreneurs, innovateurs 

CONTACT22
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Mathématiques à Paris
Les programmes de la

Email:  contact@fsmp.fr

Retrouvez le descriptif détaillé des programmes, le calen -

drier des appels d’off re et les formulaires de candidature 

en ligne sur le site :

www.sciencesmaths-paris.fr

La Fondation Sciences Mathématiques de Paris (FSMP) 

recherche en mathématiques et en informatique fonda -

mentale, adossés aux universités et aux laboratoires de 

recherche de Paris. 

Depuis la création de la Fondation en 

2006, ils sont plusieurs centaines de 

brillants étudiants venus du monde 

entier, de jeunes chercheurs prometteurs 
 

programmes : bourses de master et 

de thèse, postes de postdoctorat, 

chaires d’excellence. 

Etudiant désirant eff ectuer une
partie de votre cursus à Paris,
chercheur senior ou junior  
souhaitant y eff ectuer un séjour 
de recherche, postulez !

Académie des Études 
Economiques de Bucarest (ASE)

Bucarest
Faculté d’économie et administration des  

affaires en langues étrangères

De nombreuses opportunités professionnelles offertes aux étudiants à la fin des 
études.01

02 Nombreuses mobilités Erasmus proposées.

ET COMPÉTENCES
SAVOIRS

 ■ Maîtriser la gestion administrative et comptable 
d’une organisation
 ■ Concevoir et gérer un projet
 ■ Connaître les techniques commerciales ainsi que 

les techniques de communication
 ■ Maîtriser l’analyse statistique avec les logiciels 

nécessaires
 ■ Connaître les systèmes d’information et de com-

munication
 ■ Acquérir des connaissances dans l’administration 

des affaires en ligne, les affaires internationales 
 ■ Acquérir les techniques pour devenir entrepreneur

MASTER
Administration des  

affaires

FORMATION

2 ans (4 semestres)

DURÉE

 ■ Examen QCM 
 ■ Entretien en français

 D’ADMISSION

CONDITIONS

 ■ Économiste
 ■ Conseiller, expert 
 ■ Manager de projet
 ■ Dirigeant et gestionnaire de projet ou  

d’organisation
 ■ Analyste financier
 ■ Analyste de gestion et d’organisation
 ■ Gestionnaire des ressources humaines et du  

personnel

MÉTIERS

POINTS FORTS 

FABIZ - ASE, Calea Grivitei nr. 2-2A,  
010731 Bucarest, Romania

+40 212 128 670

office@fabiz.ase.ro
fabiz.ase.ro

Anca BOGDAN (Directrice des relations 
internationales)

CONTACT 25
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SCIENCES

DE L’INGÉNIEUR

SCIENCES DE L’INGÉNIEUR

Faculté d’ingénierie en langue étrangère 
Université Politehnica de Bucarest
Bucarest

Formations proposées: 
LICENCE Électronique appliquée
LICENCE Ingénierie de l’information
LICENCE Ingénierie mécanique
MASTER Technologies de la langue et de la traduction automatique
MASTER Management, innovation et technologies des systèmes collaboratifs
MASTER Ingénierie des systèmes industriels

La Faculté d’Ingénierie en Langues Etrangères (FILS) de l’Université Politehnică 
de Bucarest dispense un enseignement se déroulant intégralement en 3 langues:  
l’anglais, le français et l’allemand. 

Les objectifs de la FILS sont de former des spécialistes bilingues et multilingues 
avec un large panel de compétences, capables de satisfaire les besoins, à la fois, 
des entreprises roumaines actives sur le plan international et, également, des  
entreprises étrangères implantées dans le pays.

Faculté d’ingénierie et d’installation 
Université Technique de Construction de Bucarest
Bucarest

Formations proposées: 
LICENCE Ingénierie des installations techniques du bâtiment
MASTER Efficacité énergétique des installations techniques du bâtiment

La Faculté d’Ingénierie des Installations de l’Université Technique de  
Construction de Bucarest offre une formation prestigieuse dans le domaine des 
systèmes techniques des bâtiments pour les étudiants souhaitant effectuer une 
carrière dans les métiers de l’ingénierie de construction. 

Tout au long des études de Licence et de Master, le développement des futurs  
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SCIENCES DE L’INGÉNIEUR

Faculté d’ingénierie en langue étrangère 
Université Technique de Construction de Bucarest
Bucarest

Formations proposées: 
LICENCE Génie civil
MASTER Ingénierie des structures

Succédant à l’École des Ponts-et-Chaussées, Mines et Architectures 
(fondée en 1864 suivant le modèle français), l’UTCB est une université d’État  
accréditée qui forme majoritairement des spécialistes dans le domaine des  
constructions. FILS est la faculté la plus récente témoignant de l’intérêt stratégique  
d’internationalisation de l’université, et propose, depuis 1990, un programme de 
Licence en Génie civil et depuis 2013 un programme de Master en Ingénierie des 
structures avec enseignement intégral en français. 

Les mêmes deux programmes sont également disponibles avec enseignement  
intégral en anglais. Forts des connaissances et de l’expérience acquise lors des  
années d’études, les diplômés de FILS sont présents sur des lieux de travail à  
travers le monde, répondant avec succès aux exigences et besoins d’un domaine 
d’activité fortement mondialisé.

ingénieurs se fait du point de vue théorique (cours, travaux diriges) et pratique 
(travaux de conception, laboratoires, stages en entreprises, apprentissage,  
concours «  Solar Decathlon  », www.efden.org), les étudiants enrichissant leurs  
connaissances à travers des mises en situation et des partenariats avec le monde 
économique dans le domaine des installations et équipements techniques du  
bâtiment.  

Le but principal est de délivrer le savoir-faire pour concevoir des installations  
techniques pour constructions performantes du point de vue efficacité énergétique, 
confort, impact réduit sur l’environnement, bâtiments intelligents (smart buildings), 
développement durable et sécurité.

SCIENCES DE L’INGÉNIEUR

La Faculté de mécanique et technologie est l’une des plus anciennes  
facultés de l’Université de Piteşti. En 1969, l’Institut d’ingénieurs, créé à l’Institut  
Polytechnique de Bucarest, a été ouvert à Piteşti pour répondre à des besoins  
objectifs, déterminés par le développement de l’industrie de la construction de  
machines et notamment de la voiture et des pièces de rechange (usine DACIA). 

De 1998 jusqu’à présent la Faculté de Mécanique et Technologie offre aux  
futurs diplômés, par le biais de l’interdisciplinarité des enseignements, un  
milieu de formation basé sur l’apprentissage de connaissances et la maitrise de  
compétences répondant aux besoins du marché du travail.

Faculté de mécanique et de technologie 
Université de Pitești
Pitești

Formation proposée:
MASTER Science et technologie des matériaux

2928



Pitești 
Université de Pitești

Bucarest 
Université Politehnica de Bucarest 
Université Technique de Construction de Bucarest

SCIENCES DE L’INGÉNIEUR

Pitești

Bucarest

SCIENCES DE L’INGÉNIEUR
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Université Politehnica  
de Bucarest
Bucarest
Faculté d’ingénierie en langue étrangère

LICENCE
Électronique appliquée

FORMATION

 ■ Ingénieur en automatisme
 ■ Ingénieur en électronique
 ■ Ingénieur en transport, télécommunication
 ■ Spécialiste de la maintenance électronique
 ■ Programmateur
 ■ Ingénieur de production

 ■ Maîtriser les procédures de maintenance et  
d’entretien des systèmes d’information
 ■ Savoir utiliser les outils bureautiques
 ■ Maîtriser les outils audiovisuels et électroniques
 ■ Connaître les dispositifs et les techniques de  

communication
 ■ Connaître les systèmes d’information et de  

communication
 ■ Maîtriser les méthodes de classement et  

d’archivage
 ■ Avoir des connaissances en électromécanique

ET COMPÉTENCES
SAVOIRS

4 ans (8 semestres)

DURÉE

 ■ Dossier
 ■ Test de compétences linguistiques 
 ■ Concours d’admission

MÉTIERS

POINTS FORTS 

Splaiul Independenţei 313, 060042, 
Bucarest, Roumanie

+40 214029606

george.dragoi@upb.ro
upb.ro

Prof. Dr. Ing George DRAGOI

01
Promotion de la mobilité étudiante, par l’envoi d’étudiants à l’étranger pour des  
périodes de stages en entreprises, de perfectionnement linguistique et d’études dans 
des universités partenaires, mais aussi par l’accueil d’étudiants étrangers.

02
De nombreuses opportunités professionnelles offertes aux étudiants à la fin des 
études.

03
Création de conditions favorables à l’intégration, pour les étudiants étrangers, afin de 
débuter directement les études, sans l’obligation de l’apprentissage du roumain au 
préalable.

 D’ADMISSION
CONDITIONS

CONTACT32
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Université Politehnica  
de Bucarest

Bucarest
Faculté d’ingénierie en langue étrangère

ET COMPÉTENCES
SAVOIRS

 ■ Appliquer des principes scientifiques et  
techniques d’analyse, de conception et de synthèse 
de systèmes mécanique, thermique, hydraulique ou 
pneumatique 
 ■ Maîtriser l’utilisation des instruments théoriques 

(analytiques et numériques) et des méthodes  
expérimentales d’étude de ces systèmes 
 ■ Savoir interpréter les résultats des enquêtes de 

nature technique (expertise du domaine mécanique)
 ■ Concevoir un composant, un système ou un  

processus qui répond à certaines exigences 
imposées en raison de certaines restrictions 
(économiques, écologiques, sociales, éthiques, de 
sécurité, technologie, etc.)

LICENCE
Ingénierie mécanique 

FORMATION

4 ans (8 semestres)

DURÉE

 ■ Examen d’admission
 ■ Test de compétences linguistiques 

 D’ADMISSION

CONDITIONS

 ■ Ingénieur en mécanique
 ■ Ingénieur en thermique
 ■ Conseiller ingénieur en mécanique
 ■ Expert ingénieur en mécanique
 ■ Inspecteur mécanicien
 ■ Mécanicien spécialiste
 ■ Ingénieur mécanicien concepteur
 ■ Ingénieur de recherche en machines et  

installations mécaniques
 ■ Spécialiste de la conception assistée par  

ordinateur

MÉTIERS

POINTS FORTS 

Splaiul Independenţei 313, 060042, 
Bucarest, Roumanie

+40 214 029 889

office_fils@upb.ro
upb.ro

01
Le plan d’enseignement est conçu d’une manière à couvrir et assurer le  
développement des compétences fondamentales de base pour un ingénieur, des compétences  
complémentaires, linguistiques et de l’économie. 

02
Une formation de spécialité assurée par une formation interdisciplinaire (mécanique du  
solide, mécanique du fluide, génie thermique).

 

9 000

275

MASTER
 DOCTORAT
   ÉCOLES D’ÉTÉ

CONTACT 35
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ET COMPÉTENCES
SAVOIRS

 ■ Maîtriser des outils informatiques stratégiques 
(langages de programmation, logiciels de  
gestion de parc informatique, logiciels de Gestion de  
Maintenance Assistée par Ordinateur)
 ■ Connaître les procédures relatives aux licences et 

aux garanties
 ■ Connaître les procédures d’entretien de matériel 

informatique
 ■ Maîtriser les règles de sécurité informatique et de 

télécommunication
 ■ Connaître la législation en terme de protection des 

données numériques

LICENCE
Ingénierie de l’information 

FORMATION

4 ans (8 semestres)

DURÉE

 ■ Dossier  
 ■ Test de compétences linguistiques
 ■ Concours d’admission 

 ■ Administrateur de base de données
 ■ Analyste
 ■ Designer de page web
 ■ Ingénieur des systèmes informatiques
 ■ Ingénieur de projets en électronique
 ■ Ingénieur en création de logiciels
 ■ Ingénieur spécialisé en sécurité informatique

MÉTIERS

Splaiul Independenţei 313, 060042, 
Bucarest, Roumanie

+40 214 029 606

george.dragoi@upb.ro
upb.ro

Prof. Dr. Ing George DRAGOI

Université Politehnica  
de Bucarest
Bucarest
Faculté d’ingénierie en langue étrangère

POINTS FORTS 

01
Promotion de la mobilité étudiante, par l’envoi d’étudiants à l’étranger pour des  
périodes de stages en entreprises, de perfectionnement linguistique et d’études dans 
des universités partenaires, mais aussi par l’accueil d’étudiants étrangers.

02
De nombreuses opportunités professionnelles offertes aux étudiants à la fin des 
études.

03
Création de conditions favorables à l’intégration, pour les étudiants étrangers, afin de 
débuter directement les études, sans l’obligation de l’apprentissage du roumain au 
préalable.

 D’ADMISSION
CONDITIONS

CONTACT36
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Université Politehnica  
de Bucarest

Bucarest
Faculté d’ingénierie en langue étrangère

POINTS FORTS 

MASTER
Technologies de la 

langue et de la traduction 
automatique

FORMATION

 ■ Acquérir des connaissances permettant de  
comprendre les mécanismes de fonctionnement 
de la langue (écrite, parlée,  étrangère, de spécialité,  
maternelle)
 ■ Maîtriser la linguistique pour créer des outils  

informatiques
 ■ Savoir utiliser la traduction assistée par ordinateur
 ■ Savoir créer des corpus de textes pour en extraire 

des informations et les interpréter (mégadonnées)
 ■ Pouvoir créer des logiciels aidant à  

l’apprentissage du français
 ■ Créer et développer des modèles TAL pour  

différents domaines d’application, de produits et 
solutions informatiques

ET COMPÉTENCES
SAVOIRS

2 ans (4 semestres)

DURÉE

 ■ Niveau B2 en français et diplôme de niveau 
Bac+3 ou Bac+4
 ■ Entretien individuel 

 D’ADMISSION

CONDITIONS

 ■ Traducteur spécialisé
 ■ Interprète
 ■ Terminologue
 ■ Rédacteur de documents techniques en langues 

étrangères
 ■ Ingénieur linguiste

MÉTIERS

Splaiul Independenţei 313, 060042, 
Bucarest, Roumanie

+40 214 029 889

roxanaanca.trofin@yahoo.com
ing.pub.ro

Roxana TROFIN

01
Master en partenariat avec  
l’Université Grenoble Alpes de 
Grenoble depuis 2009.

La grande majorité des diplômés 
travaillent dans des sociétés  
francophones.

03

02
Développement du partenariat 
avec l’Université Lyon 2 Lumière 
de Lyon.

04
Des diplômés recrutés par des  
sociétés dans le domaine de  
l’Intelligence artificielle.

UN PAYS
#

LA FRANCE, PAYS D’ACCUEIL
DES TALENTS INTERNATIONAUX

D’INNOVATION

ET D’ENTREPRENEURIAT

LA #FRENCHTECH SOUTIENT

LA FRANCE EST LE 1er PAYS D’EUROPE REPRÉSENTÉ DANS LE 
TOP 100 DES ENTREPRISES LES PLUS INNOVANTES
(REUTERS 2016).
LE DÉVELOPPEMENT DE START-UP AMBITIEUSES 
ET ATTIRE LES JEUNES TALENTS.

CONTACT 39
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01
Promotion de la mobilité étudiante, par l’envoi d’étudiants à l’étranger pour des périodes de 
stages en entreprises, de perfectionnement linguistique et d’études dans des universités 
partenaires, mais aussi par l’accueil d’étudiants étrangers.

02 De nombreux travaux pratiques sur des outils modernes et adaptés à la réalité économique.

Université Politehnica  
de Bucarest
Bucarest
Faculté d’ingénierie en langue étrangère

MASTER 
Management, innovation et 
technologies des systèmes 

collaboratifs

FORMATION

 ■ Maîtriser les concepts opérationnels et les  
méthodes scientifiques en informatique et en  
technologie de l’information
 ■ Savoir modéliser des systèmes informatiques 

complexes
 ■ Maîtriser la gestion des ressources  

humaines, la gestion financière, le marketing et les  
différentes stratégies d’une organisation
 ■ Savoir identifier les besoins du marché par des 

outils spécifiques

ET COMPÉTENCES
SAVOIRS

2 ans (4 semestres)

DURÉE

 ■ Administrateur de système informatique
 ■ Administrateur de sites internet
 ■ Analyste des réseaux et des systèmes de  

communication
 ■ Ingénieur spécialisé en sécurité informatique

MÉTIERS

POINTS FORTS 

Splaiul Independenţei 313, 060042, 
Bucarest, Roumanie

+40 212 128 670

george.dragoi@upb.ro
upb.ro

Prof. Dr. Ing George DRAGOI

 ■ Dossier  
 ■ Entretien
 ■ Test de compétences linguistiques 

 D’ADMISSION
CONDITIONS

CONTACT40
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Université Politehnica  
de Bucarest

Bucarest
Faculté d’ingénierie en langue étrangère

ET COMPÉTENCES
SAVOIRS

 ■ Maîtriser l’organisation de la chaîne logistique
 ■ Connaître les normes environnementales
 ■ Savoir analyser le Cycle de Vie - ACV des produits
 ■ Avoir des connaissances en droit commercial
 ■ Maîtriser les Progiciels de Gestion Intégrée (PGI) / 

Enterprise Resource Planning (ERP)
 ■ Maîtriser la Conception et le Dessin Assistés par 

Ordinateur (CAO/DAO)
 ■ Savoir utiliser les logiciels de gestion clients et les 

outils bureautiques
 ■ Connaître les principes de la relation client et les 

techniques commerciales

MASTER
Ingénierie des systèmes 

industriels 

FORMATION

4 ans (8 semestres)

DURÉE

 ■ Examen écrit 
 ■ Entretien pour évaluer les connaissances 

théoriques 

 D’ADMISSION
CONDITIONS

 ■ Chargé d’affaires en industrie
 ■ Ingénieur de contrats industriels
 ■ Ingénieur technico-commercial en affaires  

industrielles
 ■ Responsable de projet d’affaires en industrie

MÉTIERS

POINTS FORTS 

Splaiul Independenţei 313, 060042, 
Bucarest, Roumanie

+40 214 029 889

george.dragoi@upb.ro
inemoianu@upb.ro
upb.ro

George DRAGOI
M. NEMOIANU 

01
En double-diplôme avec l’Institut  
National Polytechnique de  
Toulouse.

Nombreuses mobilités Erasmus 
proposées.03

02
Formation d’ingénieurs maîtrisant 
plusieurs langues et capables 
de travailler dans des milieux de  
travail internationaux. 

04
Développement de liens bilatéraux et 
multilatéraux avec des universités et 
des écoles d’ingénieurs dans les pays 
de l’UE. 

Génie	Mécanique	et	Productique	–		
Techniques	Aérospatiales	

DUT	GMP	Techniques	Aérospatiales		
•  S4	international	(enseignement	en	anglais	et	français)	
•  Partenariat	industriel	fort		
•  Ouverture	internationale	:	stages	à	l’étranger,	accueil	d’étudiants	

étrangers	
•  Accords	ERASMUS	avec	universités	roumaines	

4	parcours	:			
•  Industrialisation	
•  Amélioration	continue	
•  Qualité	
•  Bureau	d’études	

Licence	Professionnelle	Techniques	Industrielles	en	Aéronautique	et	Spatial	
en	alternance	uniquement	

voie	classique	ou	en	alternance	

Des	formations	spécifiques	
•  Matériaux	composites	
•  Qualité	

Rentrée 2021… Maison de la Formation 

Jacqueline Auriol MFJA  

14 000 m2 – 1 400 étudiants  

140 personnels – 14 formations  

en génie mécanique et productique 

orientées aéronautique et espace 

orientation	unique	en	France	

IUT Paul Sabatier 

Département Génie Mécanique et Productique 

133 C avenue de Rangueil 

31077 Toulouse Cedex 4 France 

contact.gmp@iut-tlse3.fr 

http://iut-gmp-toulouse.ups-tlse.fr 

CONTACT 43
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Université Technique de 
Construction de Bucarest
Bucarest
Faculté d’ingénierie des installations

LICENCE 
Ingénierie des installations 

techniques du bâtiment

FORMATION

 ■ Maîtriser le dimensionnement et la modélisation 
des éléments des installations
 ■ Concevoir et mettre en place des systèmes 

thermiques, frigorifiques, climatiques (HRVAC), 
plomberie, électrique, éclairage et automatique du 
bâtiment, de complexité faible
 ■ Utiliser des codes de calcul et de simulation  

dynamique

ET COMPÉTENCES
SAVOIRS

4 ans (8 semestres)

DURÉE

 ■ Ingénieur conception et dimensionnement 
des systèmes techniques des bâtiments (HVAC, 
Froid, Plomberie, Gas combustible, Electrique,  
Automatique, Sécurité, Acoustique, etc.) dans les  
bureaux d’ingénierie
 ■ Ingénieur dans les entreprises d’installations,  

d’exploitation et de maintenance
 ■ Enseignant-chercheur
 ■ Entrepreneur en construction   
 ■ Ingénieur technico-commercial
 ■ Gestionnaire de projet 
 ■ Gestionnaire de la construction

MÉTIERS

POINTS FORTS 

Bd. Pache Protopopescu, Nr. 66, Sec-
tor 2, 021414 Bucarest, Roumanie

+4021 25 24 620

cristianaveronacroitoru@gmail.com 
sotaionut@gmail.com  
instalatii.utcb.ro

Cristiana CROITORU 
Ion SOTA

03

01
Polyvalence en ingénierie thermique, 
électrique, automatique, hydraulique, 
incendie, acoustique, etc.

02
En double-diplôme avec le groupe 
INSA (Institut National des Sciences 
Appliquées).

Taux d’insertion professionnel de 
100% 1 mois après la fin des études.

04 De nombreux stages de pratique ou 
emplois proposés.

05 Possibilité de bénéficier de mobilités 
Erasmus.

 ■ Dossier
 ■ Test de compétences linguistiques

 D’ADMISSION
CONDITIONS

Université Technique de 
Construction de Bucarest

Bucarest
Faculté d’ingénierie des installations

ET COMPÉTENCES
SAVOIRS

 ■ Concevoir et optimiser des systèmes  
complexes d’installations des bâtiments, dans un 
objectif d’efficacité énergétique
 ■ Mettre en place une démarche de management 

de l’énergie, appliquée au secteur du bâtiment et de 
l’industrie (de l’audit au suivi)
 ■ Conduire et réaliser des opérations de rénovation 

énergétique
 ■ Utiliser des codes de calcul et de simulation  

dynamique
 ■ Mettre en place un processus de  

commissionnement (mise au point, suivi des  
performances énergétiques)

MASTER 
Efficacité énergétique des 
installations techniques du 

bâtiment

FORMATION

2 ans (4 semestres)

DURÉE

 ■ Entretien
 ■ Test de compétences linguistiques 

 D’ADMISSION
CONDITIONS

 ■ Ingénieur principal de conception des systèmes 
techniques complexes des bâtiments, dans les  
bureaux d’ingénierie
 ■ Ingénieur conducteur d’opération, coordinateur 

de travaux dans les entreprises d’installations, 
d’exploitation, de maintenance et de services 
énergétiques
 ■ Enseignant-chercheur
 ■ Entrepreneur en construction    
 ■ Ingénieur chargé d’affaires 
 ■ Ingénieur de contrôle, ingénieur conseil, ingénieur 

d’études, ingénieur gestionnaire d’énergie pour  
gouvernements et services publics
 ■ Gestionnaire de la construction et du patrimoine 

bâti

MÉTIERS

POINTS FORTS 

Bd. Pache Protopopescu, Nr. 66,  
Sector 2, 021414, Bucarest Roumanie

+4021 252 46 20

cristianaveronacroitoru@gmail.com
sotaionut@gmail.com
instalatii.utcb.ro/ 

Cristiana CROITORU, Chercheure
Ion SOTA, vice-doyen 

01
En double-diplôme avec le groupe 
INSA (Institut National des Sciences 
Appliquées).

En double-diplôme avec le Master 
Génie civil parcours Ingénierie du  
bâtiment: «Gestion et intégration 
de l’efficacité énergétique et des  
énergies renouvelables» (Université de 
la Rochelle).

03

02
Taux d’insertion professionnel de 
100% 1 mois après la fin des études. 04 Possibilité de bénéficier des mobilités 

Erasmus.

CONTACTCONTACT 4544
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Université Technique de 
Construction de Bucarest
Bucarest
Faculté d’ingénierie en langues étrangères

LICENCE
Génie civil

FORMATION

 ■ Ingénieur en génie civil 
 ■ Chargé d’études techniques du BTP 
 ■ Chargé d’affaires construction 
 ■ Ingénieur commercial BTP 
 ■ Officier de maîtrise d’œuvre BTP 
 ■ Responsable de projet BTP 
 ■ Responsable de travaux et/ou développement  

immobiliers
 ■ Ingénieur spécialisé en matériaux de construction

 ■ Maîtriser la conception et le calcul de bâtiments 
d’importance normale 
 ■ Être en mesure de dimensionner des éléments et 

structures en béton armé, acier, maçonnerie et bois
 ■ Connaître et savoir appliquer des normes
 ■ Analyser des statiques et dynamiques des  

structures et conceptions parasismiques
 ■ Maîtriser la conception et et dessin assistés par 

ordinateur
 ■ Savoir élaborer de la documentation technique 

et économique pour la conception, les travaux de  
constructions et des appels d’offres 

ET COMPÉTENCES
SAVOIRS

4 ans (8 semestres)

DURÉE

 ■ Dossier  
 ■ Test /Certificat de compétences  

linguistiques

MÉTIERS

POINTS FORTS 

B-dul Lacul Tei, Nr.122-124, Sector 2,  
RO-020396, Bucarest

+40 21 242.02.32 

fils@utcb.ro - candidats roumains
admission-info@utcb.ro - candidats 
internationaux
fils.utcb.ro   

FILS - UTCB

01
Label EUR-ACE® accordé par  
European Network for Accredita-
tion of Engineering Education.

02
Nombreux accords Erasmus+  
permettant la mobilité en Europe.

Enseignement de qualité en génie 
civil, avec une forte composante 
de génie parasismique pour les 
bâtiments.

03

04
Double-diplôme avec le Groupe 
INSA (Instituts Nationaux des  
sciences appliquées) et avec l’École 
des Ponts ParisTech, France.

05
Partenariats stratégiques de longue 
durée avec l’Institut français de  
Roumanie et l’Agence Universitaire de 
la Francophonie.

 D’ADMISSION
CONDITIONS

Université Technique de 
Construction de Bucarest 

Bucarest
Faculté d’ingénierie en langues étrangères

ET COMPÉTENCES
SAVOIRS

 ■ Maîtrise la conception parasismique et le 
calcul de bâtiments de grande hauteur, de  
constructions spéciales, de barrages et de ponts 
 ■ Effectuer l’analyse probabiliste de l’aléa et du  

risque sismique
 ■ Réaliser des calculs non linéaires
 ■ Maîtriser les techniques de réhabilitation sismique 

des bâtiments

MASTER
Ingénierie des structures

FORMATION

2 ans (4 semestres)

DURÉE

 ■ Dossier 
 ■ Entretien
 ■ Test/Certificat de compétences  

linguistiques

 D’ADMISSION

CONDITIONS

 ■ Ingénieur génie civil 
 ■ Chargé d’études techniques du BTP 
 ■ Responsable de projet BTP 
 ■ Ingénieur génie civil spécialisé en calcul de  

bâtiments de grande hauteur, de constructions  
spéciales
 ■ Chercheur en génie civil 
 ■ Enseignant 
 ■ Expert technique
 ■ Ingénieur d’ouvrages d’art
 ■ Chef de bureau d’études en BTP

MÉTIERS

POINTS FORTS 

B-dul Lacul Tei, Nr.122-124, Sector 2,  
RO-020396, Bucarest

+40 21 242.02.32 

fils@utcb.ro - candidats roumains
admission-info@utcb.ro - candidats 
internationaux
fils.utcb.ro   

 FILS - UTCB

01
Double-diplôme avec le Groupe INSA (Instituts Nationaux des  
sciences appliquées), avec l’École des Ponts ParisTech, France, 
et avec l’Université de Liège, Belgique.

Partenariats stratégiques de longue durée avec l’Institut français de  
Roumanie et l’Agence Universitaire de la Francophonie (Lectorat 
de français, Centre de réussite universitaire, mobilités, projets, 
etc.).

03

02 Forte composante multiculturelle (étudiants venant de 31 pays).

CONTACTCONTACT 4746
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01
Double diplôme, français – INP Toulouse et roumain – Université de 
Pitești.

02 Formation des spécialistes en science et technologie des matériaux

03
Développement des liens bilatéraux et multilatéraux avec des  
universités et des écoles d’ingénieurs françaises.

Université de Pitești
Pitești
Faculté de Mécanique et 
de Technologie

MASTER
Science et technologie 

des matériaux

FORMATION

 ■ Ingénieur  spécialisé dans l’analyse et la  
caractérisation des matériaux
 ■ Ingénieur concepteur de produits mécaniques 

fonctionnant dans des conditions spécifiques  
(contraintes mécaniques, environnements agressifs, 
températures élevées)
 ■ Ingénieur concepteur de technologies 

pour pièces semi-finies et finies/protection  
anticorrosion 
 ■ Ingénieur dans le domaine de l’énergie nucléaire 
 ■ Chercheur scientifique dans les domaines 

des nouveaux matériaux et des technologies de  
protection anticorrosion

 ■ Connaître la composition de la microstructure et 
les propriétés des principaux groupes de matériaux
 ■ Choisir et utiliser des matériaux pour des  

conditions d’utilisation spécifiques
 ■ Connaître la technologie de fabrication pour les 

produits semi-finis et les pièces finies de différents 
matériaux
 ■ Développer et utiliser de nouveaux matériaux 

adaptés à des conditions de fonctionnement 
spécifiques

ET COMPÉTENCES
SAVOIRS

1,5 ans (3 semestres)
1 an (2 semestres) 

DURÉE

 ■ Entretien 

MÉTIERS

POINTS FORTS 

Faculté de Théologie, Lettres, Histoire 
et Arts, Str. Aleea Școlii Normale, nr. 7, 
110254, Pitești, Roumanie

catalin.ducu@upit.ro
emisoare@gmail.com
lorredana@yahoo.com 
www.upit.ro/fr/#home

Catalin DUCU 
Loredana BLOJU 
Emanuel SOARE

 D’ADMISSION
CONDITIONS

DOWNLOAD TOUD 
BRANDING GUIDE
A 23 PAGES FREE GUIDE ABOUT BRANDING

toud.eu/guide

WE HELP YOU TELL YOUR STORY - TOUD

toud.ro | toud.eu | toud.fr | toud.nl

we told stories about

CONTACT48
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SCIENCES

HUMAINES ET SOCIALES

SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

Faculté de langues et littératures étrangères 
Université de Bucarest 
Bucarest

Formations proposées:
LICENCE Langue et littérature
LICENCE Traduction et interprétation
LICENCE Langues modernes et appliquées
MASTER Études françaises et francophones
MASTER Culture et langage des organisations européennes
MASTER Européen d’interprétation de conférence
MASTER Traduction et terminologies spécialisées
MASTER Stratégies de communication interculturelle - littéraires et linguistiques: 
module Études canadiennes
ÉCOLE DOCTORALE Études Littéraires et Culturelles 
ÉCOLE DOCTORALE Langues et Identités culturelles

La Faculté de Langues et Littératures étrangères est l’une des plus  
importantes facultés de l’Université de Bucarest avec une tradition d’excellence 
dans l’enseignement des langues et des littératures étrangères. 33 langues 
étrangères y sont enseignées durant le premier cycle universitaire (niveau licence). 
Les étudiants ont la possibilité de mettre en place des projets pratiques avec les 
différents instituts et organismes étrangers présents à Bucarest. De plus, la Faculté 
dispose de liens très étroits avec de nombreuses universités à travers le monde.

Centre Régional Francophone de Recherches Avancées en  
Sciences Sociales (CEREFREA Villa Noël) 
Université de Bucarest
Bucarest

Formation proposée:
Formation à la recherche doctorale en sciences sociales

L’École Doctorale francophone en Sciences Sociales (EDSS) est une structure 
de l’Université de Bucarest qui fait partie du Centre Régional Francophone de  
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Recherches Avancées en Sciences Sociales Villa Noël et travaille en réseau avec 
d’autres universités francophones :
• de l’Europe centrale et orientale (Nouvelle Université Bulgare de Sofia,  

Université d’État de Moldavie, Université Pédagogique d’Etat « Ion Creanga » de 
Chisinau, Université St Clément d'Ohrid de Sofia),

• de l’Europe occidentale (l’École des Hautes Études en Sciences Sociales,  
l’Université Libre de Bruxelles, Université de Bordeaux),

• de l’Amérique du Nord (Université Laval à Québec). 

L’EDSS offre une formation intensive à la recherche en sciences sociales, en  
questionnant les frontières entre les disciplines suivantes  : anthropologie, droit, 
histoire, lettres, sociologie, sciences de la communication, sciences politiques. 

Cette formation s’adresse aux doctorants en première année de thèse et comprend 
une série d’enseignements modulaires dispensés en français par des professeurs 
des universités partenaires. Les enseignements, qui peuvent varier d’une année 
à l’autre, sont modulaires et s’étalent d’habitude sur trois journées (conférences, 
séminaires et tutorats individuels). Le programme se déroule chaque année entre 
les mois de janvier et de juin. L’EDSS accompagne les doctorants également pour 
la réalisation de conventions de cotutelle et de mobilités scientifiques dans les 
universités partenaires.

Faculté d’ingénierie en langue étrangère  
Université Technique de Construction de Bucarest
Bucarest

Formations proposées:
LICENCE Traduction et interprétation
MASTER Traduction et interprétation spécialisées

Pourquoi un programme de licence en traduction et interprétation dans une  
université technique? 

Tout d’abord, parce que l’UTCB a toujours considéré l’apprentissage des langues 
étrangères comme une composante stratégique dans l’internationalisation de 
ses diplômés. Ensuite, les enseignants de langues étrangères ont une expérience  
notable de traduction de textes spécialisés, suite à leur collaboration avec 

SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

Faculté de lettres  
Université Babeș-Bolyai
Cluj-Napoca

Faculté de lettres  
Université Technique de Cluj-Napoca
Cluj-Napoca

Formations proposées:
LICENCE Langue et littératures françaises
LICENCE Langues modernes appliquées
MASTER Interprétation de conférence
MASTER Traductologie – terminologie
MASTER Communication multilingue et multiculturelle
MASTER Littérature et civilisation – dialogue interculturel dans l’espace  
francophone
MASTER Directions actuelles en linguistique
DOCTORAT Langue et littérature françaises

Formations proposées:
LICENCE Langue et littérature françaises - langue et littérature roumaines
LICENCE Langues modernes appliquées 
LICENCE Langue française en traduction spécialisée 

La Faculté des Lettres est l’une des plus importantes de l’Université Babeș-Bolyai de 
Cluj-Napoca. Elle offre la possibilité d’étudier la littérature, les langues modernes 
appliquées et l’ethnologie. La Faculté a également de nombreux partenariats avec 
les institutions francophones.

les unités de recherche de des universités désireuses de faire connaître à  
l’international les résultats de leurs travaux. Par conséquent, la création de ce 
type de programme d’études en 2004 a permis de répondre à un besoin aigu de  
traducteurs et d’interprètes dans des domaines spécialisés sur les marchés  
roumain et international.
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Dans des espaces modernes et accueillants, la Faculté des Lettres offre 12  
spécialisations de haut niveau agréées au niveau du baccalauréat. La faculté 
des Lettres du Centre Universitaire Nord de Baia Mare prépare des spécialistes à  
différents domaines d'activité en leur fournissant une base théorique solide,  
nécessaire à leur intégration dans les activités sociales et professionnelles.

Faculté de lettres  
Université Alexandru Ioan Cuza
Iaşi

Formations proposées:
LICENCE Langue et littérature françaises
LICENCE Langues modernes appliquées
MASTER Études francophones
MASTER Traduction et terminologie

La Chaire de langue et littérature françaises de Iaşi a été créée en 1869, quelques 
années après la fondation de l’Université. Tout comme celle-ci, la Chaire est la plus 
ancienne de Roumanie. Son premier titulaire a été le Français Victor Challiol, suivi 
par des noms illustres, aussi bien français que roumain. La  Chaire de langue et 
littérature françaises de l’Université de Iasi offre des formations complètes, allant 
du 1er cycle jusqu’au doctorat, durant lesquelles les étudiants peuvent choisir entre 
plusieurs spécialisations variées et adaptées au monde contemporain.

Faculté de littérature, histoire et théologie 
Université de l’Ouest de Timișoara
Timişoara

Formations proposées:
LICENCE Langue et littérature française
LICENCE Langues modernes appliquées
MASTER  Études romanes: culturelles et linguistiques (latin, français, italien,  
espagnol)
MASTER Théorie et pratique de la traduction (anglais/français)

Faculté de lettres  
Université Transilvania de Brașov
Brașov

Faculté de lettres et arts 
Université Lucian Blaga
Sibiu

Formations proposées:
LICENCE Langue et littérature (roumain/français)
LICENCE Langues modernes appliquées (français/anglais)
MASTER Traduction et interprétariat

Formations proposées:
LICENCE Langue et littérature française
LICENCE  Langues étrangères appliquées (anglais/ français/ allemand)
MASTER Théorie et pratique de la traduction et de l’interprétation
DOCTORAT Philologie

La Faculté des Lettres a été créée grâce à l’effort des hommes de lettres  
prestigieux qui ont fondé en 1990 la filière de Philologie au sein de la Faculté 
des Sciences. La Faculté des Lettres se propose de développer une atmosphère  
intellectuelle adéquate afin d’attirer, non seulement, les meilleurs professeurs mais 
aussi les meilleurs étudiants. De plus, un des objectifs de la Faculté est d’accroître 
sa visibilité au niveau international à travers ses activités de recherche par le biais 
de l’organisation de nombreux événements scientifiques.

SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

La Faculté de Lettres, Histoire et Théologie de Timişoara est l’une des quatre  
facultés roumaines d’élite dans le domaine des Sciences Humaines et Sociales. 

La Faculté des Lettres de l'Université de l'Ouest coopère avec un grand nombre 
de facultés homologues d’Europe. Son personnel académique est reconnu au 
niveau international. La Faculté offre des programmes d'études adéquats pour la  
formation des enseignants, traducteurs, interprètes, chercheurs, responsables des 
relations extérieures dans le domaine des affaires et de la politique commerciale
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Dès sa création en 1969, l’enseignement philologique à l’Université Lucian Blaga de 
Sibiu a eu une évolution remarquable, par la création et ensuite la consolidation des  
spécialisations traditionnelles (l’allemand, l’anglais, roumain) et ensuite par  
l’introduction salutaire du français dans le curricula académique. Après 1990, la 
partie philologique de la faculté a été complétée par la section de théâtre et d’arts 
et le management culturel, au cadre desquels la langue française est très bien 
représentée.

Faculté de lettres 
Université de Craiova 
Craiova

Formations proposées:
LICENCE Langue et littérature françaises (Français A) 
LICENCE Langue et littérature roumaines - Langue et littérature françaises 
(Français B)
LICENCE Traduction – interprétation (française/anglais)
MASTER Langue française, didactique et littératures dans l’espace francophone
MASTER Traduction et terminologies en contexte européen
DOCTORAT Philologie

La spécialisation Langue et Littérature Françaises a été créée en 1966 et a  
fonctionné d’une manière continue au sein de l’Université de Craiova à la  
Faculté de Philologie (1966-1990), à la Faculté de Lettres et Histoire (1990-2000).  
Ensuite, elle a été intégrée à la Faculté des Lettres à partir des années 2000. Cette  
Faculté dispose d’un corps professoral bien préparé pour faire face non seulement 
aux exigences de l’enseignement moderne, mais aussi aux demandes actuelles du 
marché de travail,  afin d’assurer une formation de qualité à ses futurs diplômés. 

Fondée en 1998, la filière Traduction – Interprétation (français, anglais) a  
démontré sa pertinence aux niveaux scientifique, recherche et formation  
professionnalisante. En effet, les diplômés sont parfaitement intégrés sur les 
marchés du travail national et international. L’objectif principal de cette formation 
est d’offrir, d’une part, un enseignement cohérent et efficace dans le domaine de la 
formation à la traduction, et d’autre part, un renforcement du lien entre le monde 
professionnel et les universités. 

Faculté de théologie, lettres, histoire et arts 
Université de Pitești 
Pitești

Formations proposées:
LICENCE Langue et littérature anglaises - Langue et littérature françaises
LICENCE Langue roumaine
LICENCE Langues modernes appliquées
MASTER Traductologie - langue anglaise/française. Traductions en contexte  
européen
MASTER Traductologie (langue française)
MASTER Langues modernes et communication internationale
MASTER Langages spécialisés et traduction assistée par ordinateur
DOCTORAT Philologie

SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

Le Master Langue française, didactique et littératures dans l’espace  
francophone a été accrédité en 2008 comme Master Bologne. Il a comme  
objectif principal le perfectionnement des connaissances dans les domaines de la  
linguistique et de la littérature française en vue d’une formation interdisciplinaire et 
de l’appropriation d’une méthode de recherche dans les domaines de l’interaction 
verbale, sémantique, lexicologie, analyse du discours, etc. 

Le Master Traduction et Terminologies en contexte européen (anglais, français,  
allemand) a été conçu comme une extension et une suite au Master Langue  
anglaise et langue française - Traduction et terminologie juridique européenne. 
Il poursuit le perfectionnement théorique et pratique des traducteurs dans les  
domaines spécialisés (juridique, technique, économique, médical, etc.) en vue de 
leur insertion sur le marché du travail. Un autre atout de ce Master est l’inclusion 
d’une troisième langue-pivot (l’allemand). 

L’École Doctorale «Alexandru Piru» a été fondée en 2005, mais les études  
doctorales en Philologie ont une longue tradition à la Faculté des Lettres, datant 
depuis 1968 avec Alexandru Piru – le premier directeur de thèse. À présent, l’école 
doctorale compte plus de vingt personnalités de la culture philologique roumaine 
et européenne, avec une ouverture interculturelle (roumain, français, anglais) et 
transdisciplinaire conduisant à des thèses de doctorat couvrant les directions de 
recherche suivantes: linguistique, littérature, anthropologie et études culturelles, 
Traductologie, etc. 
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La Faculté de Théologie, Lettres, Histoire et Arts continue sa tradition dans le  
domaine des sciences humaines et arts au sein de l’Université de Pitești. Ceux-ci 
ont été représentés depuis 1974 dans l’ancien Institut d’Enseignement Supérieur 
de Pitești, par la filière Français-Anglais. 

Actuellement, le domaine de la Philologie est représenté par les programmes 
de licence et master de Langue et Littérature et de Langues Modernes  
Appliquées. L’objectif de la faculté est d’offrir aux futurs diplômés, par le biais de 
l’interdisciplinarité, un milieu de formation qui soit basé sur l’apprentissage de  
connaissances et la maitrise de compétences répondant aux besoins du marché 
du travail.

Faculté des lettres  
Université Ovidius
Constanța

Formations proposées:
LICENCE Langue et littérature française (+ italien/ anglais/turc/allemand)
LICENCE Langue roumaine / langue anglaise + Français B
MASTER Langues modernes dans une dynamique plurilingue

La Faculté des Lettres perpétue la tradition de la Faculté de philologie, créée en 
1961 au sein de l'Institut pédagogique, devenu, tout d’abord, un institut supérieur 
de trois ans, puis, plus tard l'Institut de l'enseignement supérieur de Constanta. 
Les formations de Licence et de Master offrent aux étudiants la possibilité de se  
spécialiser dans divers domaines: langue et littérature roumaines, langue et  
littérature françaises, langue et littérature anglaises, études américaines, italien,  
allemand, turc et journalisme.

Faculté d’études politiques, de littérature et de communication  
Université Valahia de Târgoviște
Târgoviște

Formation proposée:
LICENCE Langue et littérature française

Faculté d’Histoire et de philologie
Université 1er Décembre 1918 
Alba Iulia

Formation proposée:
LICENCE Traduction et interprétariat (anglais/français)

Les spécialisations en histoire et en philologie bénéficient de la richesse et de la 
valeur du trésor culturel accumulé et préservé à Alba Iulia. La faculté inscrit ses 
spécialisations dans la dimension européenne dans le domaine de l'enseignement 
supérieur roumain. Au cours des études de Licence, en plus des cours spécialisés, 
les étudiants suivent le module de formation psychopédagogique, afin de recevoir, 
à la fin de leurs études, un certificat d’entrée dans la profession d’enseignant.

SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

Les racines de l’enseignement supérieur de Târgovişte prennent  
naissance dans le Moyen Age, quand est créée la première école des avocats 
de Țara Românească. Le processus d’institutionnalisation de l’enseignement 
supérieur de Târgovişte recommence après la Révolution de 1989, lorsqu’est créé 
le Collège Technique et Économique. Puis, l’Université Valahia de Târgovişte, qui 
s’inscrit dans le processus de développement des universités régionales, a été 
créée. 

Faculté des sciences et des lettres 
Université Petru Major 
Târgu Mureș

Formation proposée:
LICENCE Langues modernes appliquées

Les traditions de la formation académique en sciences humaines à Targu-Mureş 
débutent en 1960, avec la création de l'Institut pédagogique, qui durera trois ans. 
La Faculté des sciences et des lettres propose des formations étroitement liées à 
la situation actuelle et aux exigences économiques en Roumanie. 
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Faculté des lettres, de langues et littérature française 
Université Dunărea de Jos 
Galați

Formations proposées:
LICENCE Langue et littérature françaises 
LICENCE Langues modernes appliquées (anglais/français)
MASTER Discours spécialisé, terminologies et traductions

La Faculté des Lettres de l'Université  Dunărea de Jos de Galați est l'une des  
institutions philologiques roumaines de riche tradition. Au sein de la Faculté des 
Lettres, les formations francophones proposent des programmes de licence, de 
master et de doctorat.

Faculté des lettres  
Université Vasile Alecsandri
Bacău

Formations proposées:
LICENCE Langue et littérature françaises
LICENCE Traduction et interprétariat (anglais-français)
MASTER Langue française, pratiques de communication

Poursuivant la tradition des études de philologie à Bacau, la Faculté des Lettres 
a constamment enrichi son offre de formation en l’adaptant à ses besoins et à 
sa dynamique actuelle. Outre les programmes d'études de roumain et de langues 
étrangères (anglais et français), de nouvelles spécialisations telles que la  
traduction et l'interprétation, la communication et les relations publiques au 
niveau du baccalauréat, ainsi que de nouveaux programmes de maîtrise, axés sur  
l'acquisition de compétences en communication ont été mis en place. 

SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

Faculté de journalisme et des sciences de la communication  
Université de Bucarest 
Bucarest

Formation proposée:
MASTER Médias, développement et société

La Faculté de Journalisme et des Sciences de la Communication de l’Université de 
Bucarest a été fondée en 1990. Grâce à la qualité de la formation dispensée, elle 
bénéficie d’une reconnaissance sur le plan national et international. 

Les étudiants ont la possibilité d’acquérir des connaissances et compétences liées 
au métier du journalisme, de la communication, des relations publiques et de la 
publicité à travers le cursus de Licence puis de Master. La dimension sociale et 
solidaire est au cœur des problématiques au niveau Master. De plus, la Faculté 
offre la possibilité de poursuivre des travaux de recherche et obtenir un doctorat en 
sciences de la communication. 

Faculté de littérature et d’études en communication  
Université Ștefan Cel Mare 
Suceava

Formations proposées:
LICENCE Langue et littératures modernes
MASTER (Recherche) Théorie et pratique de la traduction

La Faculté des Lettres et Sciences de la Communication forme des  
spécialistes dans les domaines des langues, de la littérature et de la  
communication. L’accent est mis sur la formation des étudiants à la  
communication  en roumain, français, anglais, allemand, espagnol, italien et  
ukrainien. La faculté offre une diversité de programmes de licence et master, ainsi 
qu’une école doctorale. De plus, de nombreuses manifestations scientifiques et 
culturelles de caractère international sont organisées chaque année. Et d'ajouter 
deux Centres de Recherche et un Centre de Réussite Universitaire, de même que 
plusieurs revues académiques cotées parmi les plus importantes dans des Bases 
de Données Internationales.
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Faculté des sciences de la communication 
Université Politehnică de Timișoara
Timișoara

Formations proposées:
LICENCE Traduction et interprétation 
LICENCE Communication et relations publiques

Fondée le 1er octobre 2011, la Faculté des Sciences de la Communication  
coordonne trois programmes d’études de licence: Communication et relations  
publiques, en présentiel et à distance, et Traduction et interprétation. Les deux  
programmes de master, Communication, relations publiques et média  
digitale, en collaboration avec la Faculté d’Électronique, Télécommunications et  
Technologies de l’information, ainsi que le programme Communication dans les 
affaires, continuent une tradition de 25 ans dans le cadre de l’Université.

Faculté de géographie et de géologie  
Université Alexandru Ioan Cuza 
Iaşi

Formations proposées:
LICENCE Géographie du tourisme
MASTER Tourisme et développement régional

La Faculté de Géographie et Géologie prépare des spécialistes pour  
l’enseignement de la Géographie et de la Géologie mais aussi pour des domaines 
relevant du monde socio-économique. Les sciences géologiques sont étudiées 
à Iaşi depuis presque 150 ans et la géographie depuis 130 ans, mais la faculté 
a eu des dénominations différentes, associant parfois des sections du domaine 
de la Biologie ou de l’Histoire pendant le régime communiste. Aujourd’hui, la ville 
de Iași est la plus francophone parmi les grandes villes roumaines, attirant aussi 
4000 étudiants francophones de l’Europe de l’Ouest, au total 50.000 étudiants sur 
une population de 350.000 habitants. La chaire de Géographie a une tradition à  
l’enseignement en langue française qui remonte aux années 1980. La formation 
peut être poursuivie depuis la licence, 3 ans (“Géographie du tourisme en langue 
française”, master, 2 ans («  Tourisme et Développement Territorial  »), jusqu’au  
doctorat francophone en « sciences géographiques », 3 ans
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Bucarest 
Université de Bucarest 
Université Technique de Construction de Bucarest
Cluj-Napoca 
Université Babeș-Bolyai
Université Technique de Cluj-Napoca

Iași 
Université Alexandru Ioan Cuza

Timișoara 
Université de l’Ouest de Timișoara

Brașov 
Université Transilvania de Brașov

Sibiu 
Université Lucian Blaga

Craiova 
Université de Craiova 

Pitești 
Université de Pitești 

Constanța 
Université Ovidius

Târgoviște 
Université Valahia de Târgoviște

Târgu Mureș 
Université Petru Major 

Alba Iulia 
Université Petru Major 

Galați 
Université Dunărea de Jos 

Bacău 
Université Vasile Alecsandri

Suceava 
Université Ștefan Cel Mare 

SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES
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Constanța
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01
Possibilité pour les étudiants d’apprendre de nombreuses autres 
langues étrangères en dehors du français

02
De nombreuses opportunités professionnelles offertes aux étudiants 
à la fin des études

03 Nombreuses mobilités Erasmus proposées.

Université de Bucarest
Bucarest

Faculté de langues et littératures 
étrangères

ET COMPÉTENCES
SAVOIRS

 ■ Être en mesure de traduire (thème/version)  
différents types de texte, en fonction du public visé 
et du registre de langue
 ■ Savoir communiquer à l’oral et à l’écrit  

(techniques de rédaction, compréhension,  
analyse et conceptualisation du contenu textuel)
 ■ Maîtriser les techniques d’enseignement  

permettant d’appliquer les connaissances théoriques 
dans des situations professionnelles relevant de  
l’enseignement du français langue étrangère

LICENCE
Langue et littérature

FORMATION

3 ans (6 semestres)

DURÉE

 ■ Dossier  
 ■ Examen écrit (français + une deuxième 

langue)

 D’ADMISSION

CONDITIONS

 ■ Enseignant de Français Langue Étrangère
 ■ Traducteur, rédacteur, correcteur dans le domaine 

de l’édition littéraire
 ■ Bibliothécaire 
 ■ Libraire
 ■ Documentaliste
 ■ Chargé de mission dans le domaine de la culture 

et du tourisme
 ■ Chargé de mission dans le domaine de la  

francophonie, des actions culturelles, linguistiques, 
éducatives

MÉTIERS

POINTS FORTS 

Str. Edgar Quinet nr. 5-7, 010017, sector 
1, Bucarest (metrou Universitate)

+4021/314.89.65

lidia.cotea@lls.unibuc.ro
lls.unibuc.ro

Prof. Univ. Dr. Lidia COTEA

01
De nombreux accords Erasmus et de nombreuses bourses disponibles pour  
effectuer un séjour d’études à l’étranger.

02 Des opportunités de carrières riches et variées (éducation, médias, traduction…)

03
Un programme de cours intensifs de langue et de littérature indispensable pour 
ceux qui souhaitent s’orienter vers une carrière dans la didactique.

CONTACT 67
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01
Formation de spécialistes dans les domaines de la traduction, de  
l’interprétation et de la terminologie.

02
De nombreux accords Erasmus et de nombreuses bourses disponibles pour 
effectuer un séjour d’études à l’étranger.

03
Des opportunités de carrière riches et variées (traduction, interprétation, 
médias…). 

Université de Bucarest
Bucarest
Faculté de langues et littératures 
étrangères

LICENCE
Traduction et interprétation

FORMATION

 ■ Traducteur (économique, juridique) 
 ■ Interprète de conférence
 ■ Interprète de liaison
 ■ Réviseur linguiste
 ■ Terminologue

 ■ Maîtriser les techniques de traduction et les  
techniques d’interprétation
 ■ Connaître les aspects liés à la terminologie et à 

l’analyse conceptuelle
 ■ Maîtriser les outils bureautiques
 ■ Utiliser des matériels audio

ET COMPÉTENCES
SAVOIRS

3 ans (6 semestres)

DURÉE

 ■ Examen écrit (français + une deuxième 
langue)

MÉTIERS

POINTS FORTS 

Str. Edgar Quinet nr. 5-7, 010017, 
sector 1, Bucarest (metrou Universitate

+4021/314.89.65

lidia.cotea@lls.unibuc.ro
lls.unibuc.ro

Prof. Univ. Dr. Lidia COTEA

 D’ADMISSION
CONDITIONS

Université de Bucarest
Bucarest

Faculté de langues et littératures 
étrangères

ET COMPÉTENCES
SAVOIRS

 ■ Communiquer dans trois langues dans les  
domaines professionnels suivants: droit, économie, 
social, politique
 ■ Réaliser des bases de données contenant des  

termes spécifiques aux domaines de la finance, de la 
comptabilité, de l’administration publique
 ■ Élaborer des glossaires terminologiques
 ■ Traduire des documents professionnels,  

notamment dans le domaine économique (fiches de  
produits, fiches de formation)

LICENCE
Langues modernes et  

appliquées

FORMATION

3 ans (6 semestres)

DURÉE

 ■ Dossier  

 D’ADMISSION

CONDITIONS

 ■ Assistant manager, assistant filiale, assistant de 
direction
 ■ Documentaliste dans les domaines économique, 

juridique, social
 ■ Traducteur-réviseur
 ■ Terminologue
 ■ Responsable clientèle internationale
 ■ Archiviste
 ■ Bibliographe
 ■ Agent de recrutement national/international
 ■ Agent de tourisme

MÉTIERS

POINTS FORTS 

Str. Edgar Quinet nr. 5-7, 010017, sector 
1, Bucarest (metrou Universitate)

+4021/314.89.65

lidia.cotea@lls.unibuc.ro
lls.unibuc.ro

Prof. Univ. Dr. Lidia COTEA

01
De nombreux accords Erasmus et de nombreuses bourses disponibles pour effectuer 
un séjour d’études à l’étranger.

02
La présence de nombreux lecteurs étrangers permet aux étudiants de parfaire leur 
apprentissage d’une langue étrangère avec des natifs.

03
Des cours de droit, d’économie, d’informatique et de marketing sont également  
dispensés aux étudiants afin d’enrichir leurs savoirs pour une meilleure employabilité 
sur le marché du travail.

CONTACTCONTACT 6968
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01
De nombreux accords Erasmus et de nombreuses bourses disponibles pour 
effectuer un séjour d’études à l’étranger.

02
Approfondissement de l’étude des cultures françaises et francophones,  
offrant de nouvelles grilles d’analyse et d’interprétation.

Université de Bucarest
Bucarest
Faculté de langues et littératures 
étrangères

MASTER
Études françaises et  

francophones

FORMATION

 ■ Acquérir des notions d’anthropologie culturelle
 ■ Analyser, comprendre des situations de  

contact ou de conflit entre personnes et groupes  
appartenant à des cultures différentes
 ■ Connaître les méthodes d’analyse et  

d’interprétation de texte
 ■ Maîtriser les techniques de traduction

ET COMPÉTENCES
SAVOIRS

2 ans (4 semestres)

DURÉE

 ■ Dossier
 ■ Entretien

 ■ Assistant de recherche
 ■ Professeur de Français Langue Étrangère
 ■ Critique littéraire
 ■ Historien de la littérature
 ■ Fonctionnaire ministériel (Culture, Affaires 

Étrangères, etc.)
 ■ Traducteur littéraire
 ■ Rédacteur
 ■ Correcteur-réviseur de traductions
 ■ Secrétaire de rédaction
 ■ Bibliothécaire
 ■ Spécialiste des relations publiquesue

MÉTIERS

POINTS FORTS 

Str. Edgar Quinet nr. 5-7, 010017, sector 
1, Bucarest (metrou Universitate)

+4021/314.89.65

lidia.cotea@lls.unibuc.ro
lls.unibuc.ro

Prof. Univ. Dr. Lidia COTEA

 D’ADMISSION
CONDITIONS

Université de Bucarest
Bucarest

Faculté de langues et littératures 
étrangères

ET COMPÉTENCES
SAVOIRS

 ■ Maîtriser les techniques langagières dans les  
domaines professionnels (médical, financier,  
marketing, juridique, etc.)
 ■ Maîtriser les techniques de négociation en  

affaires ou dans le domaine social
 ■ Savoir rédiger des contrats dans le domaine  

commercial, financier, ressources humaines
 ■ Savoir appliquer des méthodes  managériales et 

organisationnelles

MASTER
Culture et langage des  

organisations européennes

FORMATION

2 ans (4 semestres)

DURÉE

 ■ Dossier  
 ■ Entretien

 D’ADMISSION

CONDITIONS

 ■ Assistant négociateur
 ■ Organisateur d’événements: teambuilding,  

symposions, salons, congrès
 ■ Gestionnaire de projets
 ■ Responsable organisationnel et logistique pour 

les programmes européens
 ■ Media manager
 ■ Conseiller auprès de diverses entreprises
 ■ Médiateur social, interculturel
 ■ Traducteur / Terminologue

MÉTIERS

POINTS FORTS 

Str. Edgar Quinet nr. 5-7, 010017, sector 
1, Bucarest (metrou Universitate)

+4021/314.89.65

lidia.cotea@lls.unibuc.ro
lls.unibuc.ro

Prof. Univ. Dr. Lidia COTEA

01
De nombreux accords Erasmus et de nombreuses bourses disponibles pour  
effectuer un séjour d’études à l’étranger.

02 Forte composante professionnelle et interdisciplinaire dans les cours dispensés.

CONTACTCONTACT 7170
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01
De nombreux accords Erasmus et de nombreuses bourses disponibles pour 
effectuer un séjour d’études à l’étranger.

02
Formation adaptée pour travailler dans les instances internationales et dans 
les entreprises.

Université de Bucarest
Bucarest
Faculté de langues et littératures 
étrangères

MASTER
Européen d’interprétation 

de conférence

FORMATION

 ■ Maîtriser la terminologie traductionnelle et la 
méthodologie du travail terminologique 
 ■ Connaître et appliquer les techniques  

d’interprétation consécutive et simultanée 
 ■ Savoir effectuer des recherches lexicales ou 

thématiques afin de préparer les conférences

ET COMPÉTENCES
SAVOIRS

2 ans (4 semestres)

DURÉE

 ■ Interprète de conférence 
 ■ Interprète de liaison 
 ■ Interprète-expert judiciaire

MÉTIERS

POINTS FORTS 

Str. Edgar Quinet nr. 5-7, 010017, sector 
1, Bucarest (metrou Universitate)

+4021/314.89.65

ileanamihaila59@gmail.com 
lls.unibuc.ro

Ileana MIHĂILĂ

 ■ Dossier
 ■ Entretien

 D’ADMISSION
CONDITIONS

CONTACT72
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Université de Bucarest
Bucarest

Faculté de langues et littératures 
étrangères

ET COMPÉTENCES
SAVOIRS

 ■ Maîtriser les techniques et stratégies de  
traduction
 ■ Gérer des projets de traduction à intervenants 

multiples
 ■ Gérer des bases de données terminologiques
 ■ Maîtriser des logiciels de traduction assistée par 

ordinateur (type SDL Trados)  ; des systèmes de  
gestion de bases de données généraliste (type  
Microsoft Access)   et des systèmes de gestion de 
terminologie traductionnelle (type SDL Multiterm)

MASTER
Traduction et terminologies 

spécialisées

FORMATION

2 ans (4 semestres)

DURÉE

 ■ Dossier  
 ■ Entretien

 D’ADMISSION

CONDITIONS

 ■ Traducteur économico-financier, juridique,  
technico-scientifique, médical  
 ■ Traducteur expert judiciaire 
 ■ Traducteur-rédacteur en langue étrangère
 ■ Traducteur d’émission étrangère
 ■ Rédacteur-traducteur de presse
 ■ Réviseur linguiste
 ■ Terminologue
 ■ Chef de projets de traduction

MÉTIERS

POINTS FORTS 

Str. Edgar Quinet nr. 5-7, 010017, sector 
1, Bucarest (metrou Universitate)

+4021/314.89.65

lidia.cotea@lls.unibuc.ro
lls.unibuc.ro

Prof. Univ. Dr. Lidia COTEA

01
Cursus qui propose une formation pointue à la traduction spécialisée et à la  
terminologie dans les deux langues étrangères étudiées.

02
De nombreux accords Erasmus et de nombreuses bourses disponibles pour effectuer 
un séjour d’études à l’étranger.
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NE VEDEM LA FILM!

Bucarest

         

0374 125 216sala Elvire Popesco, bd. Dacia 77

www.elvirepopesco.ro /cinemaelvirepopesco

/cinemaelvirepopescocinema.bucarest@institutfrancais.ro
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01
Formation qui propose une étude inter- et multidisciplinaire de la culture 
et de la société canadienne, dans une perspective comparée européenne. 

02
De nombreux accords Erasmus et de nombreuses bourses disponibles pour 
effectuer un séjour d’études à l’étranger.

Université de Bucarest
Bucarest
Faculté de langues et littératures 
étrangères

MASTER
Stratégies de communication 

interculturelle 
littéraires et linguistiques 

(module Études  
canadiennes)

FORMATION

 ■ Assistant de recherche
 ■ Assistant négociateur
 ■ Spécialiste des relations publiques
 ■ Fonctionnaire ministériel (Culture, Affaires 

Étrangères, etc.)

 ■ Maîtriser la communication en  français et en  
anglais
 ■ Savoir communiquer dans un contexte  

multiculturel

ET COMPÉTENCES
SAVOIRS

2 ans (4 semestres)

DURÉE

MÉTIERS

POINTS FORTS 

Str. Edgar Quinet nr. 5-7, 010017, sector 
1, Bucarest (metrou Universitate)

+4021/314.89.65

lidia.cotea@lls.unibuc.ro
lls.unibuc.ro

Prof. Univ. Dr. Lidia COTEA

 ■ Dossier
 ■ Entretien

 D’ADMISSION
CONDITIONS

Université de Bucarest
Bucarest

Faculté de langues et littératures 
étrangères

ET COMPÉTENCES
SAVOIRS

 ■ Savoir décrire et analyser des phénomènes  
littéraires et culturels très divers à l’intérieur de  
cadres théoriques et méthodologiques variés
 ■ Acquérir et développer des compétences  

analytiques, de jugement critique, de formalisation, 
de communication et de synthèse
 ■ Identifier, collecter des données de manière or-

ganisée et efficace, en fonction du but et de la nature 
du sujet, les analyser et les structurer
 ■ Travailler en interdisciplinarité
 ■ Créer de nouveaux savoirs
 ■ Transférer et adapter des méthodes et 

des techniques à de nouveaux contextes  
expérimentaux

ÉCOLE DOCTORALE
Études littéraires et  

culturelles

FORMATION

3 ans (6 semestres)

DURÉE

 ■ Projet de recherche
 ■ Examen écrit

 D’ADMISSION

CONDITIONS

 ■ Chercheur scientifique 
 ■ Assistant de recherche
 ■ Professeur à l’université

MÉTIERS

POINTS FORTS 

Str. Edgar Quinet nr. 5-7, 010017, sector 
1, Bucarest (metrou Universitate)

+4021/314.89.65

ileanamihaila59@gmail.com 
lls.unibuc.ro

Ileana MIHĂILĂ, Directrice de l’École 
doctorale «Études Littéraires et  
Culturelles »

01
L’École doctorale propose des programmes doctoraux interdisciplinaires sur des 
thèmes complexes. 

02
Les étudiants sont encouragés à opter pour des doctorats en cotutelle au niveau  
national ou international.

03
De nombreuses bourses sont disponibles pour effectuer un séjour d’études à  
l’étranger.

CONTACTCONTACT 7776
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 ■ Assistant de recherche
 ■ Chercheur scientifique
 ■ Linguiste
 ■ Professeur à l’université

Université de Bucarest
Bucarest
Faculté de langues et littératures 
étrangères

ÉCOLE DOCTORALE
Langues et identités  

culturelles

FORMATION

 ■ Former des linguistes capables de décrire et 
d’analyser des phénomènes langagiers très divers à 
l’intérieur de cadres théoriques et méthodologiques 
variés
 ■ Acquérir et développer des compétences  

analytiques, de jugement critique, de formalisation, 
de communication et de synthèse
 ■ Identifier, collecter des données de manière  

organisée et efficace, en fonction du but et de la  
nature du sujet, les analyser et les structurer
 ■ Transférer et adapter des méthodes et 

des techniques à de nouveaux contextes  
expérimentaux

ET COMPÉTENCES
SAVOIRS

3 ans (6 semestres)

DURÉE

 ■ Projet de recherche
 ■ Examen écrit

MÉTIERS

POINTS FORTS 

Str. Edgar Quinet nr. 5-7, 010017, sector 
1, Bucarest (metrou Universitate)

+4021/314.89.65

ioana.m.costa@gmail.com 
lls.unibuc.ro

Ioana COSTA, Directrice de l’École 
doctorale «Langues et Identités  
culturelles »

01
L’École doctorale propose des programmes doctoraux interdisciplinaires sur des 
thèmes complexes. 

02
Les étudiants sont encouragés à opter pour des doctorats en cotutelle au niveau  
national ou international.

03
De nombreuses bourses sont disponibles pour effectuer un séjour d’études à  
l’étranger.

 D’ADMISSION
CONDITIONS

 Plus d’information sur : www.uca.fr 

/universite.clermont.auvergne @UCAuvergne @UniversiteClermontAuvergne

L’UNIVERSITÉ  
CLERMONT AUVERGNE

 UNE UNIVERSITÉ  

 ENGAGÉE DANS L’EXCELLENCE DISCIPLINAIRE 
DANS TOUTE SA DIVERSITÉ 

 • 165 formations 

 • 41 laboratoires de recherche

 • 1 label I-SITE CAP 20-25

 UNE UNIVERSITÉ  
 ENGAGÉE DANS LA FRANCOPHONIE 

 • 60 partenaires francophones dans 14 pays

 • 1 centre FLEURA labellisé Qualité FLE

 • Membre de l’AUF

 • Membre de la fondation Centre Jacques Cartier

CONTACT78
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Université de Bucarest
Bucarest

CEREFREA Villa Noël

Formation à la recherche 
doctorale en sciences  

sociales

FORMATION

9 mois

DURÉE

 ■ Projet de recherche
 ■ Examen écrit

 D’ADMISSION

CONDITIONS

POINTS FORTS 

6, rue Emile Zola, Secteur 1, 011847, 
Bucarest)

dragos.jipa@g.unibuc.ro
edss@g.unibuc.ro
simona.necula@villanoel.ro 
www.villanoel.ro

Dragos JIPA (EDSS) 
Simona NECULA (CEREFREA)

ET COMPÉTENCES
SAVOIRS

 ■  Savoir décrire et analyser des phénomènes  
sociologiques divers à l’intérieur de cadres 
théoriques et méthodologiques variés
 ■ Travailler en interdisciplinarité
 ■ Développer l’autonomie intellectuelle et participer 

à la formation de l’esprit critique
 ■ Transférer et adapter des méthodes et des  

techniques à de nouveaux contextes expérimentaux

 ■ Chercheur scientifique 
 ■ Assistant de recherche
 ■ Professeur à l’université

MÉTIERS

Formation intensive à la  
recherche en sciences sociales, en 
questionnant les frontières entre 
l’anthropologie, le droit, l’histoire, les 
lettres, la sociologie, les sciences de 
la communication et les sciences  
politiques.

0301

De nombreux partenariats  
universitaires avec, entre autres, 
la Nouvelle Université Bulgare de  
Sofia, l’EHESS, l’ULB, l’Université de 
Bordeaux, l’Université Laval à Québec.

Formation (conférences, séminaires 
et tutorats individuels) modulaire.0402

Accompagnement des doctorants 
pour la réalisation de convention de 
co-tutelle et de mobilités scientifiques 
dans les universités partenaires.

UNE FONDATION QUI FAVORISE LA CIRCULATION 
DES SAVOIRS ET L’INTERNATIONALISATION 

DES SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

FONDATION MAISON DES 
SCIENCES DE L’HOMME

| 320 chercheurs invités

| 25 appels à candidature

| 40 projets collaboratifs

| 5 Prix de recherche 
an

| Programme Atlas
Des soutiens 

à la mobilité 
pour des séjours 

de recherche 

postdoctorale

| Programme 

Directeurs d’études 
Associés
Des séjours de 

recherches pour  

professeurs et 

chercheurs 

expériementés

| Invitation
d’intervenants 
étrangers 
Un programme de 

soutien à 

l’organisation de 

manifestations 

scientifiques

DES PROGRAMMES DE 
MOBILITÉ INTERNATIONALE

www.fmsh.fr/international

@FondationMSHinternational@msh-paris.fr

CONTACT 81
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Université Technique de 
Construction de Bucarest
Bucarest
Faculté d’ingénierie en langues étrangères

LICENCE
Traduction et interprétation

FORMATION

 ■ Traducteur et/ou interprète 
 ■ Terminologue
 ■ Correcteur édition et presse
 ■ Professeur en langues étrangères
 ■ Journaliste, correspondant de presse
 ■ Commentateur, publiciste
 ■ Secrétaire de rédaction
 ■ Assistant recherche en philologie

 ■ Maîtriser les techniques de la traduction  
spécialisée et de l’interprétation 
 ■ Communiquer dans une troisième langue -  

maîtrise niveau B1 
 ■ Maîtriser des logiciels pour la traduction assistée 

par ordinateur, les bases de données et le traitement 
de texte
 ■ Savoir créer et gérer des glossaires et des bases 

de données terminologiques
 ■ Gérer des projets de traduction et/ou  

d’interprétation 

ET COMPÉTENCES
SAVOIRS

3 ans (6 semestres)

DURÉE

 ■ Dossier
 ■ Test de compétences de langue roumaine 

pour les candidats internationaux

MÉTIERS

POINTS FORTS 

B-dul Lacul Tei, Nr.122-124, Sector 2,  
RO-020396, Bucarest, Roumanie

+40 21 242.54.32

traducatori@utcb.ro - candidats roumains
admission-info@utcb.ro - candidats 
internationaux
fils.utcb.ro   

FILS - UTCB

01
Double spécialisation (traduction et  
interprétation) en deux langues: langue 
B – anglais et langue C – français/ 
allemand/espagnol.

Possibilité de développer une  
carrière de freelance ou d’intégrer des  
institutions privées ou publiques.

03

02
Nombreux accords Erasmus+  
permettant la mobilité en Europe. 04 Intégration rapide sur le marché  

international.

 D’ADMISSION
CONDITIONS

Université Technique de 
Construction de Bucarest

Bucarest
Faculté d’ingénierie en langues étrangères

ET COMPÉTENCES
SAVOIRS

 ■ Maîtriser les techniques de la traduction  
spécialisée et de l’interprétation 
 ■ Maîtriser des logiciels pour la traduction assistée 

par ordinateur, les bases de données et le traitement 
de texte
 ■ Savoir créer et gérer des glossaires et des bases 

de données terminologiques
 ■ Gérer des projets de traduction et/ou  

d’interprétation 
 ■ Maîtriser la communication interculturelle

Master
Traduction et interprétation 

spécialisées

FORMATION

2 ans (4 semestres)

DURÉE

 ■ Dossier
 ■ Examen oral
 ■ Test de compétences de langue roumaine 

pour les candidats internationaux

 D’ADMISSION
CONDITIONS

 ■ Traducteur et/ou interprète 
 ■ Terminologue
 ■ Réviseur linguiste
 ■ Professeur en langues étrangères
 ■ Journaliste, correspondant de presse
 ■ Commentateur, publiciste
 ■ Secrétaire de rédaction
 ■ Chercheur en philologie

MÉTIERS

POINTS FORTS 

B-dul Lacul Tei, Nr.122-124, Sector 2,  
RO-020396, Bucarest, Roumanie

+40 21 242.54.32

traducatori@utcb.ro - candidats roumains
admission-info@utcb.ro - candidats 
internationaux
fils.utcb.ro  

FILS - UTCB

Cursus adapté pour les diplômés  
venant de divers horizons (sciences, 
droit, journalisme, ingénierie, etc.).

0301
Nombreux accords Erasmus+  
permettant la mobilité en Europe.

Possibilité de développer une  
carrière de freelance ou d’intégrer des  
institutions privées ou publiques.

0402
Intégration rapide sur le marché  
international.

CONTACTCONTACT 8382
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Université Babeș-Bolyai
Cluj-Napoca
Faculté des lettres

Licence
Langue et littératures 

françaises 

FORMATION

 ■ Professeur au collège 
 ■ Éditeur
 ■ Rédacteur
 ■ Traducteur
 ■ Médiateur linguistique et culturel

 ■ Maîtriser la communication écrite et orale en 
langue française 
 ■ Connaître le système phonétique, lexical et  

grammatical de la langue française, et utiliser  
correctement ces éléments pour produire et traduire 
des textes 
 ■ Analyser et décrire des phénomènes littéraires 

dans le contexte culturel français

ET COMPÉTENCES
SAVOIRS

3 ans (6 semestres)

DURÉE

 ■ Test écrit de langue française, ou dans une 
autre langue étrangère 

MÉTIERS

POINTS FORTS 

Str. Horea nr. 31, 400202 Cluj-Napoca, 
Roumanie

cpapahagi@lett.ubbcluj.ro 
ubbcluj.ro 
www.facebook.com/DLLRCluj/

Cristiana PAPAHAGI, Directrice du 
département de langues et littératures 
romanes

01
Possibilité pour les étudiants  
d’effectuer des stages de formation 
dans des institutions culturelles,  
artistiques ou sociétés commerciales.

Possibilité de suivre une formation 
complémentaire en didactique du FLE.03

02
Nombreux accords Erasmus+  
permettant la mobilité en Europe. 04 De nombreuses opportunités de  

recrutement à la fin des études.

 D’ADMISSION
CONDITIONS

Université Babeș-Bolyai
Cluj-Napoca

Faculté des lettres

ET COMPÉTENCES
SAVOIRS

 ■ Acquérir les connaissances et les outils pour la 
traduction générale 
 ■ Savoir communiquer dans un cadre professionnel 
 ■ Être en capacité d’effectuer de la médiation  

linguistique et culturelle  

Licence
Langues modernes  

appliquées

FORMATION

3 ans (6 semestres)

DURÉE

 ■ Dossier
 ■ Examen écrit (français + une deuxième 

langue)

 D’ADMISSION

CONDITIONS

 ■ Professeur de l’enseignement pré-universitaire et 
universitaire
 ■ Rédacteur en chef de maisons d’édition et de  

médias imprimés 
 ■ Professionnel de l’audiovisuel
 ■ Traducteurs et terminologue 
 ■ Interprète de conférence

MÉTIERS

POINTS FORTS 

Str. Horea nr. 31, 400202 Cluj-Napoca, 
Roumanie

+40 21 242.54.32

traducatori@utcb.ro - candidats roumains
admission-info@utcb.ro - candidats 
internationaux
fils.utcb.ro  

FILS - UTCB

01
Les étudiants ont la possibilité d'effectuer des stages de forma-
tion dans des institutions culturelles et artistiques. 

02 Nombreux accords Erasmus+ permettant la mobilité en Europe.

03 De nombreuses opportunités de recrutement à la fin des études.

CONTACTCONTACT 8584



8786

Université Babeș-Bolyai
Cluj-Napoca
Faculté des lettres

MASTER
Interprétation de conférence

FORMATION

 ■ Interprète de conférence
 ■ Professeur de l’enseignement pré-universitaire et 

universitaire
 ■ Professionnel de l’audiovisuel
 ■ Traducteurs et terminologue 

 ■ Acquérir les connaissances et les outils pour la 
traduction générale  et l’interprétation
 ■ Savoir communiquer dans un cadre professionnel 
 ■ Être en capacité d’effectuer de la médiation  

linguistique et culturelle  

ET COMPÉTENCES
SAVOIRS

2 ans (4 semestres)

DURÉE

 ■ Dossier
 ■ Examen écrit et oral (français + une  

deuxième langue à part le roumain)

MÉTIERS

POINTS FORTS 

Str. Horea nr. 31, 400202 Cluj-Napoca, 
Roumanie

bogdaldea@yahoo.com
ubbcluj.ro 

Bogdan ALDEA, Directeur du programme 
de Master d’Interprétation de Conférence

01
Au cours de la deuxième année,  
possibilité de recevoir une bourse 
pour étudier 2 semaines dans une  
université partenaire au choix.   

Possibilité de recevoir une bourse 
en vue d'effectuer une visite d’étude 
au sein d’Institutions Européennes à 
Bruxelles. 

03

02
Nombreux accords Erasmus+  
permettant la mobilité en Europe. 04 De nombreuses opportunités de  

recrutement à la fin des études.

 D’ADMISSION
CONDITIONS

Université Babeș-Bolyai
Cluj-Napoca

Faculté des lettres

ET COMPÉTENCES
SAVOIRS

 ■ Maîtriser parfaitement la langue française
 ■ Appliquer les techniques linguistiques et les  

techniques d’interprétariat et de traduction
 ■ Maîtriser les logiciels de traduction assistée par 

ordinateur   

MASTER
Traductologie – terminologie

FORMATION

2 ans (4 semestres)

DURÉE

 ■ Dossier
 ■ Examen écrit et oral (français + une  

deuxième langue à part le roumain)

 D’ADMISSION

CONDITIONS

 ■ Traducteur spécialisé 
 ■ Terminologue 
 ■ Spécialiste en sous-titrage

MÉTIERS

POINTS FORTS 

Str. Horea nr. 31, 400202 Cluj-Napoca, 
Roumanie

lma@lett.ubbcluj.ro
ubbcluj.ro 

Renata GEORGESCU, Directrice du 
département des langues modernes  
appliquées

Possibilité de se spécialiser dans 
différents types de traduction  
(scientifique-technique, juridique, 
administrative-diplomatique, audiovi-
suelle, sous-titrage).

01

Un Master en partenariat avec la  
Direction Générale de la Traduction au 
sein de la Commission Européenne, 
l’Association de Traducteurs de la  
Roumanie.  .

03

Possibilité d’effectuer des  
stages de formation dans un milieu  
professionnel.0402

De nombreuses opportunités de  
recrutement à la fin ds études.

CONTACTCONTACT 8786



8988

Université Babeș-Bolyai
Cluj-Napoca
Faculté des lettres

MASTER
Communication multilingue 

et multiculturelle

FORMATION

 ■ Professeur en lycée
 ■ Traducteur
 ■ Rédacteur, éditeur de textes
 ■ Référent linguistique
 ■ Chercheur dans le domaine de la philologie,  

linguiste
 ■ Spécialiste auprès d’institutions culturelles

 ■ Acquérir une culture générale et de solides  
connaissances sur la littérature et l’art des pays  
francophones, italianophones, hispanophones et  
lusophones
 ■ Maîtriser la traduction dans le domaine humaniste 

et littéraire
 ■ Connaître les outils afin de rédiger et éditer des 

textes 
 ■ Être en mesure de communiquer à l’écrit et à 

l’oral dans les institutions culturelles nationales et  
internationales.

ET COMPÉTENCES
SAVOIRS

2 ans (4 semestres)

DURÉE

 ■ Examen écrit (un projet - linguistique,  
littéraire ou culturel - écrit au préalable) dans 
l’une des trois langues romanes du programme 
(français, italien ou espagnol) 
 ■ Examen oral (un entretien basé sur le projet 

écrit et sur le projet professionnel)

MÉTIERS

POINTS FORTS 

Str. Horea nr. 31, 400202 Cluj-Napoca, 
Roumani

cpapahagi@lett.ubbcluj.ro
ubbcluj.ro 
www.facebook.com/DLLRCluj/

Cristiana PAPAHAGI, Directrice du 
département de langues et littératures 
romanes 

Les étudiants peuvent bénéficier de 
mobilités Erasmus dans les universités 
francophones.

02

01
Possibilité d’apprendre une deuxième, 
voire troisième langue romane.

De nombreux partenaires tels que 
l’Université de Paris VIII, l’Université 
de Zurich, l’Université La Sapienza 
de Rome, l’Université de Bucarest,  
l’Institut Italien de Culture etc.

04

Les étudiants participent à des stages 
professionnels dans des bureaux de 
traduction, maisons d’édition, sociétés 
commerciales.

0503
Les étudiants peuvent suivre en  
complément un module de didactique 
du FLE.

 D’ADMISSION
CONDITIONS

POINTS FORTS 

Université Babeș-Bolyai
Cluj-Napoca

Faculté des lettres

ET COMPÉTENCES
SAVOIRS

 ■ Développer des aptitudes à la recherche  
scientifique
 ■ Savoir traduire des textes littéraires
 ■ Maîtriser les techniques dans le domaine  

didactique 
 ■ Savoir communiquer dans un environnement  

interculturel  

MASTER
Littérature et civilisation  
(dialogue interculturel dans 

l’espace francophone)

FORMATION

2 ans (4 semestres)

DURÉE

 ■ Projet de recherche accompagné de  
bibliographie critique dans le domaine de 
la littérature et civilisation françaises et  
francophones.

 D’ADMISSION

CONDITIONS

 ■ Spécialiste des littératures et cultures  
francophones
 ■ Professeur dans l’enseignement pré-universitaire 
 ■ Chargé des relations publiques, 
 ■ Éditeur
 ■ Traducteur 
 ■ Bibliothécaire
 ■ Documentariste
 ■ Chercheur-philologue en vue de l’inscription au 

doctorat

MÉTIERS

POINTS FORTS 

B-dul Lacul Tei, Nr.122-124, Sector 2,  
RO-020396, Bucarest, Roumanie

simonajisa@yahoo.fr
ubbcluj.ro 

Simona JIȘA, Responsable du master

01

Nombreux accords Erasmus+ permettant la mobilité en Europe et de nombreux  
partenariats universitaires avec l’Université d’Artois, l’Université Blaise Pascal de  
Clermont-Ferrand, l’Université de Zurich, l’Université Sophia Antipolis de Nice, la Délégation 
Wallonie - Bruxelles à Bucarest, l’Agence Universitaire Francophone pour l’Europe Centrale 
et Orientale à Bucarest, le Bureau régional pour les pays de l’Europe centrale et orientale de  
l’Organisation internationale de la Francophonie,  le Collège Européen des Traducteurs littéraires 
de Seneffe (Belgique) etc. . 

02 De nombreuses opportunités de recrutement à la fin des études.

CONTACTCONTACT 8988



9190

Université Babeș-Bolyai
Cluj-Napoca
Faculté des lettres

MASTER
Directions actuelles en  

linguistique

FORMATION

 ■ Linguiste
 ■ Ethnologue
 ■ Documentariste
 ■ Rédacteur spécialisé
 ■ Professeur au niveau lycée
 ■ Chercheur

 ■ Connaître les tendances fondamentales de la  
linguistique contemporaine, des méthodes  
modernes de recherche en linguistique, des  
concepts et de la terminologie linguistiques
 ■ Comprendre la nature du langage et de la  

communication.

ET COMPÉTENCES
SAVOIRS

2 ans (4 semestres)

DURÉE

 ■ Examen écrit (projet de recherche)
 ■ Epreuve orale (entretien basé sur le projet de 

recherche et le projet professionnel).

MÉTIERS

POINTS FORTS 

Str. Horea nr. 31, 400202 Cluj-Napoca, 
Roumanie

atodea@yahoo.com
ubbcluj.ro 

Adriana TODEA, Responsable du Master 
Directions actuelles en linguistiques

Le programme intègre les approches 
les plus récentes en linguistique.02

01
Initiation à la recherche scientifique 
de pointe, et participation à des  
manifestations scientifiques de haut 
niveau.

Possibilité de bénéficier de mobilités 
Erasmus à l’étranger.04

Les étudiants peuvent suivre une  
formation complémentaire en  
didactique du FLE.

03
05 Enseignement en anglais et en 

français

 D’ADMISSION
CONDITIONS

Université Babeș-Bolyai
Cluj-Napoca

Faculté des lettres

ET COMPÉTENCES
SAVOIRS

 ■ Acquérir des connaissances avancées en langue 
et littérature
 ■ Savoir analyser et interpréter des données,  

rédiger de manière académique 
 ■ Mobiliser rapidement des informations  

pertinentes 
 ■ Organiser et participer à des débats scientifiques

DOCTORAT
Langue et littérature 

françaises

FORMATION

3 ans (6 semestres)

DURÉE

 ■ Examen écrit
 ■ Entretien

 D’ADMISSION
CONDITIONS

 ■ Professeur à l’université
 ■ Chercheur
 ■ Critique littéraire 
 ■ Expert linguiste 

MÉTIERS

POINTS FORTS 

01

Possibilité de bénéficier de bourses 
ou de financements pour pouvoir  
participer à des conférences  
prestigieuses en Roumanie ou à 
l’étranger.  

Les doctorants se forment à la  
rédaction scientifique et sont  
encouragés à publier leurs recherches. 

03

02
Possibilité de bénéficier de  
mobilités à l’étranger. 04 Possibilité de cotutelle avec des  

établissements étrangers.

Str. Horea nr. 31, 400202 Cluj-Napoca, 
Roumanie

lett@lett.ubbcluj.ro
fils.utcb.ro 

+40-264-53.22.38

CONTACTCONTACT 9190



9392

Université Technique  
de Cluj-Napoca
Cluj Napoca
Faculté des lettres   
Centre Universitaire Nord de Baia Mare 

LICENCE
Langue et littérature 

françaises - langue et  
littérature roumaines 

FORMATION

 ■ Professeur de l’enseignement secondaire
 ■ Éditeur
 ■ Rédacteur
 ■ Traducteur
 ■ Chercheur
 ■ Médiateur linguistique et culturel

 ■ Maîtriser la langue française et roumaine à l’écrit 
et à l’oral
 ■ Approfondir la culture générale et la culture  

littéraire
 ■ Savoir analyser les discours et les textes de toute 

nature
 ■ Développer l’esprit critique

ET COMPÉTENCES
SAVOIRS

3 ans (6 semestres)

DURÉE

 ■ Dossier
 ■ Entretien

MÉTIERS

POINTS FORTS 

76, rue Str. Victoriei, 430122, Baia Mare, 
Roumanie

+40740030434
contact@litere.utcluj.ro
ela_munteanu@yahoo.com
rodica.turcanu@cunbm.utcluj.ro   
lett.ubbcluj.ro

Mihaela MUNTEANU-SISERMAN 
Rodica TURCANU

01
En dehors de l’activité didactique, les enseignants du département de  
Philologie et d’Etudes Culturelles mènent une  activité de recherche, en  
collaboration avec d’autres universités de l’étranger et de la Roumanie. 

02
Double specialisation,  à la fois en langues et littérature 
françaises et en langue et littérature roumaines 

 D’ADMISSION
CONDITIONS

Université Technique  
de Cluj-Napoca

Cluj Napoca
Faculté des lettres   

Centre Universitaire Nord de Baia Mare

ET COMPÉTENCES

SAVOIRS

 ■ Savoir argumenter en français et en anglais
 ■ Maîtriser la traduction de textes
 ■ Développer l’esprit critique et d’analyse 

LICENCE
Langues modernes  

appliquées  
(français/anglais)

FORMATION

3 ans (6 semestres)

DURÉE

 ■ Dossier  
 ■ Entretien

 D’ADMISSION

CONDITIONS

 ■ Professeur de l’enseignement secondaire et  
universitaire
 ■ Rédacteurs en chef de maisons d’édition et de 

médias imprimés 

MÉTIERS

POINTS FORTS 

76, rue Str. Victoriei, 430122, Baia Mare, 
Roumanie

+40740030434
contact@litere.utcluj.ro
ela_munteanu@yahoo.com
rodica.turcanu@cunbm.utcluj.ro   
lett.ubbcluj.ro

Mihaela MUNTEANU-SISERMAN 
Rodica TURCANU

01 Les étudiants ont la possibilité de bénéficier de mobilités Erasmus.

02 La faculté encourage l’activité de recherche en lettres modernes 

CONTACTCONTACT 9392



9594

Université Technique  
de Cluj-Napoca
Cluj Napoca
Faculté des lettres   
Centre Universitaire Nord de Baia Mare  

MASTER
Langue française en  

traduction spécialisée 

FORMATION

 ■ Traducteur littéraire
 ■ Traducteur terminologue
 ■ Interprète
 ■ Transcripteur adaptateur
 ■ Traducteur d’édition
 ■ Traducteur pour les médias

 ■ Maîtriser les techniques de traduction et  
d’interprétariat 
 ■ Utiliser les logiciels de traduction assistée par  

ordinateur   

ET COMPÉTENCES
SAVOIRS

2 ans (4 semestres)

DURÉE

 ■ Dossier
 ■ Entretien

MÉTIERS

POINTS FORTS 

76, rue Str. Victoriei, 430122, Baia Mare, 
Roumanie

+40740030434
contact@litere.utcluj.ro
ela_munteanu@yahoo.com
rodica.turcanu@cunbm.utcluj.ro   
lett.ubbcluj.ro

Mihaela MUNTEANU-SISERMAN 
Rodica TURCANU

01 Les étudiants ont la possibilité de bénéficier de mobilités Erasmus.

02 La faculté encourage l’activité de recherche en lettres modernes. 

 D’ADMISSION
CONDITIONS

Université  
Alexandru Ioan Cuza 

Iași
Faculté des lettres 

ET COMPÉTENCES
SAVOIRS

 ■ Savoir communiquer à l’oral et à l’écrit en français 
et présenter des contenus variés
 ■ Savoir interpréter des textes complexes
 ■ Maîtriser les techniques de traduction 

LICENCE
Langue et littérature 

françaises

FORMATION

3 ans (6 semestres)

DURÉE

 ■ Dossier

 D’ADMISSION

CONDITIONS

 ■ Professeur dans l’enseignement pré universitaire 
et universitaire
 ■ Chercheur dans le domaine de la philologie
 ■ Spécialiste dans les sciences de la  

communication, de la traduction et de l’interprétation
 ■ Journaliste

MÉTIERS

POINTS FORTS 

Bd. Carol I, nr. 11, 700506 Iași, Roumanie

+40740030434

letters@uaic.ro; 
simona.modreanu@gmail.com
media.lit.uaic.ro

Simona MODREANU, Directrice du 
Département de français

01
Possibilité d'effectuer des stages  
Erasmus (stage de formation ou 
d’étude). 

Nombreuses opportunités de  
recrutement dans les institutions  
internationales francophones à la fin 
des études.

03

02
Possibilité de participer à des  
conférences menées par des  
professeurs de l’étranger.

04
Possibilité de suivre des stages  
pratique de spécialité et des cours  
didactiques.

CONTACTCONTACT 9594



9796

Université  
Alexandru Ioan Cuza 
Iași
Faculté des lettres 

LICENCE
Langues modernes  

appliquées

FORMATION

 ■ Traducteur, terminologue dans le secteur privé ou 
dans les institutions européennes
 ■ Professeur
 ■ Chercheur
 ■ Traducteur
 ■ Interprète

 ■ Maîtriser la communication et la traduction en 
langue française et anglaise/allemande dans des 
domaines divers (presse, médecine, littérature,  
économie, droit)

ET COMPÉTENCES
SAVOIRS

3 ans (2 semestres)

DURÉE

 ■ Dossier

MÉTIERS

POINTS FORTS 

Bd. Carol I, nr. 11, 700506, Iași ,Roumanie

simona.modreanu@gmail.com 
petrasac@yahoo.com
mihlupu@yahoo.com   
media.lit.uaic.ro 

Simona MODREANU, Directrice du 
Département de français 
Cristina PETRAȘ / Mihaela LUPU

01
Assurer la formation des nouveaux enseignants et professeurs, des 
chercheurs dans le domaine linguistique, des spécialistes dans les 
sciences de la communication, des traducteurs, des interprètes.

02 Les étudiants ont la possibilité de bénéficier des mobilités Erasmus.

 D’ADMISSION
CONDITIONS

Université  
Alexandru Ioan Cuza 

Iași
Faculté des lettres 

ET COMPÉTENCES
SAVOIRS

 ■ Consolider des connaissances à propos de la 
France et de la francophonie
 ■ Avoir de bonnes connaissances sur la culture et la 

langue française

MASTER
Études francophones

FORMATION

2 ans (4 semestres)

DURÉE

 ■ Note obtenue à l’examen de licence 

 D’ADMISSION
CONDITIONS

 ■ Professeur dans l’enseignement pré universitaire 
et universitaire 
 ■ Chercheur dans le domaine de la philologie
 ■ Spécialiste dans les sciences de la  

communication, de la traduction et de l’interprétation 
 ■ Journaliste

MÉTIERS

POINTS FORTS 

Bd. Carol I, nr. 11, 700506 Iași, Roumanie

+40740030434

letters@uaic.ro; 
simona.modreanu@gmail.com
media.lit.uaic.ro

Simona MODREANU, Directrice du 
Département de français

Possibilité d’effectuer des stages  
pratiques dans des entreprises et 
dans des maisons d’édition. 

02

04
De nombreux partenaires 
académiques tels l’Université Paris 
Est Créteil Val-de-Marne (UPEC) et  
l’Université Galatasaray Istanbul.  

01
Double-diplôme avec l’Université Paris 
Est Créteil Val-de-Marne (UPEC).

De nombreuses opportunités de  
recrutement à la fin des études.05

03
Les étudiants peuvent bénéficier de 
bourses Erasmus dans les pays de 
l’Union Européenne.

CONTACTCONTACT 9796



9998

Université  
Alexandru Ioan Cuza 
Iași
Faculté des lettres 

MASTER
Traduction et terminologie

FORMATION

 ■ Traducteur
 ■ Terminologue dans des entreprises ou dans les 

institutions européennes 
 ■ Chercheur
 ■ Professeur dans l’enseignement supérieur ou pré 

universitaire

 ■ Acquérir de solides connaissances théoriques et 
pratiques sur les métiers de la traduction.

ET COMPÉTENCES
SAVOIRS

2 ans (4 semestres)

DURÉE

 ■ Dossier
 ■ Bonnes connaissances de l’anglais et du 

français

MÉTIERS

POINTS FORTS 

Bd. Carol I, nr. 11, 700506, Iași ,Roumanie
dimat@uaic.ro
mihlupu@yahoo.com 
media.lit.uaic.ro 

Rodica DIMITRIU 
Mihaela LUPU, co-responsables du  
Master Traduction et Terminologie

0232 201052

01
La faculté assure la formation des nouveaux enseignants et  
professeurs, des chercheurs dans le domaine linguistique, des  
spécialistes dans les sciences de la communication, des  
traducteurs, des interprètes.

02 Les étudiants ont la possibilité de bénéficier des mobilités Erasmus.

03
La faculté assure une liaison permanente avec la Direction Générale 
de la Traduction de la Commission Européenne. 

 D’ADMISSION
CONDITIONS

Université de l’Ouest de Timișoara 
Timișoara

Faculté de lettres, histoire et théologie

ET COMPÉTENCES
SAVOIRS

 ■ Maîtriser l’enseignement des langues
 ■ Savoir rédiger, interpréter des textes complexes et 

savoir les traduire
 ■ Présenter des contenus variés dans deux langues, 

parmi lesquelles le français

LICENCE
Langue et littérature 

française

FORMATION

3 ans (6 semestres)

DURÉE

 ■ Dossier
 ■ Entretien (français + une deuxième langue)

 D’ADMISSION

CONDITIONS

 ■ Enseignant du secondaire (collège) 
 ■ Chercheur en lettres modernes 
 ■ Spécialiste en sciences de la communication 
 ■ Réviseur de textes

MÉTIERS

POINTS FORTS 

Bd Vasile Pârvan, nr. 4, 300223, Timiso-
ara, Timis, Roumanie

0256592152

mariana.mitrica@e-uvt.ro
mariana.pitar@e-uvt.ro 
litere.uvt.ro

Mariana MITRICĂ - Secrétariat de la  
Faculté de Lettres, Histoire et Théologie 
Mariana PITAR - responsable du  
programme

Stages possibles dans les entreprises 
de la ville et des stages didactiques 
dans les écoles. 

02

Des activités culturelles et  
formatives attrayantes avec le Lectorat 
de français et l’Association des étudiants  
francophones Hexagone.

04
01

Enseignement de qualité, centré sur la 
formation théorique et pratique.

Des opportunités de recrutement dans 
les entreprises de la région et dans les 
écoles

05
03 Les étudiants ont la possibilité de 

bénéficier des mobilités Erasmus.

CONTACTCONTACT 9998



101100

Université de l’Ouest  
de Timișoara
Timișoara
Faculté de lettres, histoire et théologie

LICENCE
Langues modernes 

appliquées

FORMATION

 ■ Traducteur 
 ■ Assistant chercheur dans le domaine linguistique
 ■ Terminologue
 ■ Réviseur  de textes 
 ■ Documentaliste

 ■ Communiquer dans deux langues modernes,  
parmi lesquelles le français 
 ■ Etre en capacité de rédiger, corriger et de traduire 

des textes 
 ■ Maîtriser les techniques de la terminologie et de 

la terminographie

ET COMPÉTENCES
SAVOIRS

3 ans (6 semestres)

DURÉE

 ■ Dossier
 ■ Entretien (français + une deuxième langue)

MÉTIERS

POINTS FORTS 

Bd Vasile Pârvan, nr. 4, 300223,  
Timisoara, Timis, Roumanie

titiana.kovacs@e-uvt.ro
loredana.punga@e-uvt.ro 
litere.uvt.ro

Titiana KOVACS - Secrétariat de la  
Faculté de Lettres, Histoire et Théologie 
Loredana PNGA - responsable du  
programme

+40.256.592.152

Possibilité d’effectuer des stages  
pratiques de formation dans les  
bureaux de traduction et les  
entreprises de la ville et de l’étranger.

01
De nombreuses opportunités de  
recrutement à la fin des études dans 
les nombreuses entreprises de la ville.

03

Des activités culturelles et  
formatives attrayantes avec le  
Lectorat de français et l’Associa-
tion des étudiants francophones  
Hexagone.

0402 Les étudiants ont la possibilité de 
bénéficier des mobilités Erasmus.

 D’ADMISSION
CONDITIONS

Université de l’Ouest   
de Timișoara

Timșoara
Faculté de lettres, histoire et théologie

ET COMPÉTENCES
SAVOIRS

 ■ Connaître la langue, la culture et la littérature 
françaises
 ■ Savoir expliquer et interpréter en fonction du  

contexte des faits de langue ainsi que des œuvres 
littéraires
 ■ Utiliser des outils conceptuels et méthodologiques 

dans des situations spécifiques 
 ■ Maîtriser la recherche scientifique et l’élaboration 

de projets professionnels

MASTER
Études romanes : culturelles 

et linguistiques  
(latin, français, italien,  

espagnol)

FORMATION

2 ans (4 semestres)

DURÉE

 ■ Dossier
 ■ Entretien

 D’ADMISSION

CONDITIONS

 ■ Professeur du secondaire (lycée) et universitaire 
 ■ Chercheur dans les domaines de la linguistique et 

de la littérature  
 ■ Spécialiste dans les sciences de la  

communication

MÉTIERS

POINTS FORTS 

Bd Vasile Pârvan, nr. 4, 300223,  
Timisoara, Timis, Roumanie

0256592152

monica.neumann@e-uvt.ro 
valy.ceia@e-uvt.ro
litere.uvt.ro

Monica NEUMANN - Le Secrétariat de la 
Faculté de Lettres, Histoire et Théologie  
Valy CEIA - responsable du programme 

Possibilité de participer aux cercles, ateliers, sessions de communications  
scientifiques organisées par la Chaire de français, dans le but d’enrichir les  
compétences dans la recherche.

02

01
Enseignement de qualité, visant à encourager l’esprit analytique et critique et la  
capacité de produire des créations originales.

03 Possibilité d’effectuer des stages didactiques dans les lycées de Timișoara et dans 
l’Université.

CONTACTCONTACT 101100
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Université de l’Ouest  
de Timișoara
Timișoara
Faculté de lettres, histoire et théologie

MASTER
Théorie et pratique de la 

traduction  
(anglais/français)

FORMATION

 ■ Traducteur
 ■ Interprète 
 ■ Assistant chercheur dans le domaine linguistique
 ■ Terminologue
 ■ Réviseur  de textes
 ■ Documentaliste

 ■ Communiquer en français
 ■ Maîtriser la traduction spécialisée
 ■ Maîtriser les techniques dans le domaine du 

sous-titrage de film et de l’interprétation
 ■ Savoir réaliser des bases de données

ET COMPÉTENCES
SAVOIRS

2 ans (4 semestres)

DURÉE

 ■ Dossier
 ■ Épreuve écrite (traduction du français vers 

le roumain)

MÉTIERS

POINTS FORTS 

Bd Vasile Pârvan, nr. 4, 300223, T 
imisoara, Timis, Roumanie

monica.neumann@e-uvt.ro
luminita.frentiu@e-uvt.ro
litere.uvt.ro

Monica NEUMANN - Le Secrétariat de la 
Faculté de Lettres, Histoire et Théologie
Luminiţa FRENTIU - responsable du  
programme 

+40.256.592.152

01
Formations complémentaires dans le 
domaine de la politique européenne 
et du droit, censées conduire à une  
spécialisation en traduction juridique.

Formation spécialisée en terminologie 
et terminographie.03

02
Formation en sous-titrage de film avec 
des logiciels spécialisés.

04
Stages professionnels dans les  
bureaux de traduction de la ville et 
dans les entreprises à l’étranger.

05
Préparation dans l’activité  
d’interprétation lors des événements 
internationaux.

 D’ADMISSION
CONDITIONS

Université Transilvania  
de Brașov

Brașov
Faculté de lettres

ET COMPÉTENCES
SAVOIRS

 ■ Maîtriser les principaux courants et théories  
littéraires
 ■ Maîtriser l’analyse de textes littéraires en langue 

française

LICENCE
Langue et littérature  

(roumain- français)

FORMATION

3 ans (6 semestres)

DURÉE

 ■ Dossier
 ■ Note obtenue à l’examen du Baccalauréat 
 ■ Minimum 3 années d’étude de la langue 

française (certificat de langue)

 D’ADMISSION
CONDITIONS

 ■ Professeur de langues et de littératures pour  
l’enseignement secondaire
 ■ Assistant de recherche dans le domaine de la  

philologie
 ■ Philologue
 ■ Linguiste
 ■ Traducteur
 ■ Interprète dans le domaine des relations  

diplomatiques
 ■  Rédacteur.

MÉTIERS

POINTS FORTS 

B-dul Eroilor, nr. 25, 500030 , Brasov, 
Roumanie

0268474059

rodicailie@unitbv.ro
f-lit@unitbv.ro
ana.popa@unibv.ro o
litere.unitbv.ro

Rodica ILIE, Responsable du programme 
de licence

Possibilité d’échanges culturels et académiques non seulement avec les autres  
universités prestigieuses de la Roumanie, mais aussi de l’Europe.02

01
De nombreux partenaires dans le milieu professionnel (musées, bibliothèques,  
sociétés de production média, ONG, associations culturelles) 

03 De nombreuses opportunités professionnelles à la fin des études, surtout dans le  
domaine de l’enseignement.

CONTACTCONTACT 103102
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Université Transilvania  
de Brașov
Brașov
Faculté de lettres

LICENCE
Langues modernes  

appliquées  
(français-anglais)

FORMATION

 ■ Documentaliste
 ■ Interprète
 ■ Traducteur
 ■ Médiateur
 ■ Rédacteur
 ■ Assistant recherche dans le domaine de la  

linguistique

 ■ Maîtriser deux langues étrangères
 ■ Maîtriser les techniques de traduction orale et 

écrite 
 ■ Connaître les techniques de médiation  

linguistique et culturelle.

ET COMPÉTENCES
SAVOIRS

3 ans (6 semestres)

DURÉE

 ■ Dossier
 ■ Note obtenue à l’examen du Baccalauréat 
 ■ Minimum 3 années d’étude de la langue 

française (certificat de langue)

MÉTIERS

POINTS FORTS 

B-dul Eroilor, nr. 25, 500030 , Brasov, 
Roumanie

micucorinasilvia@yahoo.com 
litere.unitbv.ro

Corina MICU, Responsable du  
programme de licence

Possibilité d’échanges culturels et académiques non seulement avec les autres  
universités prestigieuses de la Roumanie, mais aussi de l’Europe.02

01
De nombreux partenaires dans le milieu professionnel (musées, bibliothèques,  
sociétés de production média, ONG, associations culturelles).

03 De nombreuses opportunités professionnelles à la fin des études, surtout dans le  
domaine de l’enseignement.

 D’ADMISSION
CONDITIONS

Université Transilvania  
de Brașov

Brașov
Faculté de lettres

ET COMPÉTENCES
SAVOIRS

 ■ Maîtriser les techniques d’interprétariat et de  
traduction orale et écrite 
 ■ Maîtriser les logiciels de traduction assistée par 

ordinateur

MASTER
Traduction et interprétariat 

FORMATION

2 ans (4 semestres)

DURÉE

 ■ Dossier
 ■ Épreuve écrite à l’admission

 D’ADMISSION

CONDITIONS

 ■ Interprète
 ■ Traducteur terminologue
 ■ Traducteur-réviseur
 ■ Traducteur littéraire
 ■ Traducteur technique
 ■ Traducteur expert judiciaire
 ■ Traducteur audiovisuel

MÉTIERS

POINTS FORTS 

B-dul Eroilor, nr. 25, 500030 , Brasov, 
Roumanie

+40 268 474 059/+40 726 735 780

lilianaalic@gmail.com
f-lit@unitbv.ro
litere.unitbv.ro

Liliana ALIC, Responsable du  
programme de master

Des cours et des séminaires centrés sur le développement des 
compétences de l’étudiant.02

01
De nombreux cours et séminaires centrés sur la pratique, en vue de 
mieux préparer les étudiants au marché du travail.

03 Les étudiants ont la possibilité de bénéficier de mobilités Erasmus.

CONTACTCONTACT 105104
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Université Lucian Blaga
Sibiu
Faculté de lettres et d’arts

LICENCE
Langue et littérature 

française

FORMATION

 ■ Professeur de Français Langue Etrangère
 ■ Éditeur
 ■ Rédacteur
 ■ Traducteur 
 ■ Chercheur 
 ■ Médiateur linguistique et culturel 

 ■ Maîtriser la langue française et d’autres langues 
étudiées-niveau écrit et oral B2-C1 
 ■ Connaître de manière approfondie la littérature et 

la linguistique 
 ■ Savoir analyser les discours et les textes littéraires 

et spécialisés 
 ■ Développer l’esprit critique

ET COMPÉTENCES
SAVOIRS

3 ans (6 semestres)

DURÉE

 ■ Dossier
 ■ Note obtenue à l’examen du Baccalauréat

MÉTIERS

POINTS FORTS 

B-dul Victoriei, nr. 5-7, Sibiu, Roumanie

litere@ulbsibiu.ro
andrei.terian@ulbsibiu.ro
dragos.varga@ulbsibiu.ro
rodica.brad@ulbsibiu.ro
eva.burdusel@ulbsibiu.ro 
ulbsibiu.ro

Andrei TERIAN 
Dragoș VARGA 
Eva-Nicoleta BURDUSEL 
Rodica Maria BRAD

+40(269)215556 / +40269212707

02
Mobilités Erasmus dans les universités associées situées en  
Europe (France, Belgique, Danemark, Allemagne, Angleterre,  
Espagne, Portugal, Grèce, etc.).

01
Partenariats interuniversitaires avec d’autres institutions  
partenaires de France, de l’Allemagne, de l’Angleterre, de l’Autriche 
et avec les ambassades et les centres culturels de ces pays.

03
Opportunités pour les étudiants d’effectuer des stages pratiques 
dans les entreprises françaises situées à Sibiu et dans la région.

 D’ADMISSION
CONDITIONS

Université Lucian Blaga
Sibiu

Faculté de lettres et d’arts

ET COMPÉTENCES
SAVOIRS

 ■ Maîtriser les techniques de traduction et de la  
traductologie
 ■ Maîtriser les techniques de l’interprétation de  

conférence 
 ■ Savoir communiquer dans deux langues  

modernes (niveau B2-C1) dans des contextes  
professionnels et culturels divers

LICENCE
Langues étrangères appliquées  
   (anglais/français/allemand) 

FORMATION

3 ans (6 semestres)

DURÉE

 ■ Dossier
 ■ Note obtenue au Baccalauréat

 D’ADMISSION

CONDITIONS

 ■ Interprète de conférence 
 ■ Traducteur 
 ■ Réviseur linguistique 
 ■ Assistant recherche linguistique 
 ■ Secrétaire littéraire 
 ■ Spécialiste sous titrage

MÉTIERS

POINTS FORTS 

B-dul Victoriei, nr. 5-7, Sibiu, Roumanie +40 268 474 059/+40 726 735 780

litere@ulbsibiu.ro
andrei.terian@ulbsibiu.ro
dragos.varga@ulbsibiu.ro
dumitra.baron@ulbsibiu.ro 
eva.burdusel@ulbsibiu./ro
ulbsibiu.ro

Andrei TERIAN 
Dragoș VARGA 
Eva-Nicoleta BURDUSEL 
Dumitra BARON

Mobilités Erasmus niveau licence dans les universités  
associées situées en Europe (France, Belgique, Danemark, Allemagne,  
Angleterre, Espagne, Portugal, Grèce, etc.).

02

01
Partenariat avec l’Agence Universitaire de la Francophonie,  
l’Institut Français de Roumanie, création d’un Centre de Réussite 
Universitaire.
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Université Lucian Blaga
Sibiu
Faculté de lettres et d’arts

MASTER
Théorie et pratique  

de la traduction et de  
l’interprétation

FORMATION

 ■ Maîtriser les techniques de traduction et de la  
Traductologie
 ■ Maîtriser les techniques de l’interprétation de  

conférence 
 ■ Savoir communiquer dans deux langues  

modernes (niveau B2-C1) dans des contextes  
professionnels et culturels divers

ET COMPÉTENCES
SAVOIRS

2 ans (4 semestres)

DURÉE

 ■ Examen écrit

 ■ Interprète de conférence 
 ■ Traducteur 
 ■ Réviseur linguistique 
 ■ Assistant recherche linguistique 
 ■ Secrétaire littéraire 
 ■ Spécialiste sous titrage

MÉTIERS

POINTS FORTS 

B-dul Victoriei, nr. 5-7, Sibiu, Roumanie

litere@ulbsibiu.ro
andrei.terian@ulbsibiu.ro
dragos.varga@ulbsibiu.ro
rodica.brad@ulbsibiu.ro
eva.burdusel@ulbsibiu.ro
ulbsibiu.ro

Andrei TERIAN 
Dragoș VARGA 
Eva-Nicoleta BURDUSEL 
Rodica Maria BRAD

+40(269)215556 / +40269212707

Organisation, avec la participation active des étudiants, d’évènements académiques 
et culturels comme Les Journées de la Francophonie, le Colloque International  
Universitaire Lucian Blaga, le Congres East-West Cultural Passage, etc.

02

01
Partenariats interuniversitaires avec d’autres institutions partenaires de France, 
de l’Allemagne, de l’Angleterre, de l’Autriche et avec les ambassades et les centres  
culturels de ces pays.

03
Opportunités pour les étudiants d’effectuer des stages pratiques dans les entreprises 
françaises situées à Sibiu et dans la région.

 D’ADMISSION
CONDITIONS

Université Lucian Blaga
Sibiu

Faculté de lettres et d’arts

DOCTORAT
Philologie

FORMATION

2 ans (4 semestres)

DURÉE

 ■ Test de compétence linguistique (pour les 
doctorants non philologues)
 ■ Examen oral d’admission 
 ■ Présentation détaillée du projet de recherche 

du point de vue méthodologique

 D’ADMISSION

CONDITIONS

POINTS FORTS 

B-dul Victoriei, nr. 5-7, Sibiu, Roumanie +40 268 474 059/+40 726 735 780

litere@ulbsibiu.ro
andrei.terian@ulbsibiu.ro
dragos.varga@ulbsibiu.ro
dumitra.baron@ulbsibiu.ro 
eva.burdusel@ulbsibiu./ro
ulbsibiu.ro

Andrei TERIAN 
Dragoș VARGA 
Eva-Nicoleta BURDUSEL 
Dumitra BARON

Participation active des doctorants à des événements académiques et culturels comme 
Les Journées de la Francophonie, le Colloque International Universitaire Lucian Blaga, le 
Congrès East-West Cultural Passage etc.

02

01
Partenariat avec l’Agence Universitaire de la Francophonie pour le programme de bourses 
doctorales et post doctorales « Eugène Ionesco », avec l’Institut Français de Bucarest pour 
les bourses du Gouvernement Français, création d’un Centre de Réussite Universitaire. 

03 Directions de recherche doctorale: langages de spécialité, terminologie, traductologie,  
interprétation, littérature française, didactique du FLE.
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Université de Craiova
Craiova
Faculté de lettres

LICENCE
Langue et littérature 

françaises

FORMATION

 ■ Maîtriser correctement le français dans  
différentes situations de communication
 ■ Maîtriser les concepts de la linguistique 

 traditionnelle et moderne
 ■ Maîtriser les concepts de la critique littéraire  

contemporaine 

ET COMPÉTENCES
SAVOIRS

3 ans (6 semestres)

DURÉE

 ■ Dossier
 ■ Note obtenue à l’examen du Baccalauréat

 ■ Professeur de langue française
 ■ Traducteur
 ■ Interprète
 ■ Porte-parole
 ■ Rédacteur média

MÉTIERS

POINTS FORTS 

Str. A.I. Cuza, nr. 13, 200585 Craiova, 
Dolj, Roumanie

danadinca@yahoo.fr 
litere.ucv.ro

Daniela DINCĂ, Directrice du  
Département des langues romaines et 
classiques

Bourses de mobilité Erasmus + pour un semestre ou pour une  
année en France et en Belgique.02

01
Longue tradition de l’enseignement en français à l’Université de 
Craiova.

 D’ADMISSION
CONDITIONS

Université de Craiova
Craiova

Faculté de lettres

ET COMPÉTENCES
SAVOIRS

 ■ Maîtriser correctement le français dans  
différentes situations de communication
 ■ Utiliser les techniques de traduction et de  

médiation écrite et orale
 ■ Maîtriser les outils technologiques  pour la  

documentation,
 ■ Savoir identifier et traiter les informations

LICENCE
Traduction – interprétation 

(français/anglais)

FORMATION

3 ans (6 semestres)

DURÉE

 ■ Dossier
 ■ Note obtenue au Baccalauréat

 D’ADMISSION

CONDITIONS

 ■ Traducteur
 ■ Interprète
 ■ Professeur de langue française
 ■ Porte-parole
 ■ Rédacteur média

MÉTIERS

POINTS FORTS 

Str. A.I. Cuza, nr. 13, 200585 Craiova, 
Dolj, Roumanie

cteodorescu05@yahoo.fr  
litere.ucv.ro

Cristiana-Nicola TEODORESCU 
Directeur Ecole Doctorale « Al. Piru » 

Bourses de mobilité Erasmus+ pour un semestre ou pour une  
année en France et en Belgique.02

01
Implication des étudiants dans des ateliers de traduction, sessions 
de communication, stages professionnels, journées d’études, etc.
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Université de Craiova
Craiova
Faculté de lettres

MASTER
Langue française,  

didactique et littératures 
dans l’espace francophone

FORMATION

 ■ Connaître la culture et la langue françaises
 ■ Savoir analyser la langue française
 ■ Maîtriser la langue française à l’écrit et à l’oral.

ET COMPÉTENCES
SAVOIRS

2 ans (4 semestres)

DURÉE

 ■ Examen écrit 

 ■ Professeur dans l’enseignement pré universitaire 
et universitaire 
 ■ Chercheur dans le domaine de la philologie
 ■ Spécialiste dans les sciences de la  

communication, de la traduction et de l’interprétation
 ■ Journaliste

MÉTIERS

POINTS FORTS 

Str. A.I. Cuza, nr. 13, 200585 Craiova, 
Dolj, Roumanie

danadinca@yahoo.fr 
litere.ucv.ro

Daniela DINCĂ, Directrice du  
Département des langues romaines et 
classiques

02
Bourses de mobilité Erasmus+ pour un semestre ou pour une  
année en France et en Belgique.

01
Perfectionnement dans les domaines de la linguistique française, 
les littératures francophones, la didactique du français langue  
étrangère.

03
Introduction au doctorat en linguistique et littératures  
francophones.

 D’ADMISSION
CONDITIONS

Université de Craiova
Craiova

Faculté de lettres

ET COMPÉTENCES
SAVOIRS

 ■ Maîtriser deux langues étrangères
 ■ Maîtriser les concepts et de la méthodologie dans 

les domaines de la traductologie, terminologie et les 
langues de spécialité 
 ■ Maîtriser les technologies, les stratégies et les 

techniques de la traduction

MASTER
Traduction et terminologies en 

contexte européen

FORMATION

2 ans (4 semestres)

DURÉE

 ■ Dossier
 ■ Note obtenue au Baccalauréat

 D’ADMISSION

CONDITIONS

 ■ Terminologue 
 ■ Chef projet de traduction 
 ■ Traducteur expert

MÉTIERS

POINTS FORTS 

Str. A.I. Cuza, nr. 13, 200585 Craiova, 
Dolj, Roumanie

cteodorescu05@yahoo.fr  
litere.ucv.ro

Cristiana-Nicola TEODORESCU,  
Directeur Ecole Doctorale « Al. Piru » 

02
Stages de mobilité Erasmus+ pour un semestre ou pour une année 
en France et en Belgique.

01
Renforcement des compétences transversales des futurs traduc-
teurs dans l’esprit du travail d’équipe et du développemnt des  
compétences technologiques.

03
Possibilité d’être integré dans des projets de traduction et dans de 
stages assurant la transition université – monde professionnel. 

CONTACTCONTACT 113112
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Université de Craiova
Craiova
Faculté de lettres

DOCTORAT
Philologie

FORMATION

 ■ Concevoir et réaliser un projet de recherche
 ■ Transférer des résultats de la recherche
 ■ Maîtriser la méthodologie de recherche et les 

techniques transversales (travail collaboratif,  
ouverture d’esprit, adaptabilité, etc.)

ET COMPÉTENCES
SAVOIRS

3 ans (6 semestres)

DURÉE

 ■ Professeur dans l’enseignement pré universitaire 
et universitaire
 ■ Chercheur dans le domaine de la philologie
 ■ Spécialiste dans les sciences de la  

communication, de la traduction et de l’interprétation
 ■ Journaliste

MÉTIERS

POINTS FORTS 

Str. A.I. Cuza, nr. 13, 200585 Craiova, 
Dolj, Roumanie

cteodorescu05@yahoo.fr  
litere.ucv.ro

Cristiana-Nicola TEODORESCU,  
Directeur Ecole Doctorale « Al. Piru » 

 ■ Dossier
 ■ Examen écrit 

02
Journées de réflexion pour les chercheurs en doctorat avec la  
publication d’un volume chez la Maison d’Édition Universitaria.

01 Possibilité de doctorat en cotutelle avec des universités françaises

03 Stages de mobilités Erasmus+ dans les universités partenaires

 D’ADMISSION
CONDITIONS

My Best France
Pour préparer votre arrivée en France

• Vous venez étudier en France ?
Choisissez le service d’accompagnement My Best France !

Pour toutes informations complémentaires, n’hésitez pas à vous adresser à 
Mme MILUSHEVA à l’adresse suivante : kremena.milusheva@mgel.fr 

ou par téléphone au 00359 887 0111 05.

- Logements équipés et meublés

- Résidences universitaires partout en France 

- Solutions pour la partie « garant »

- Aide au logement de l’État Français disponible

• Aide personnalisée à la recherche et l’accès à un logement :

- Tarif préférentiel, proposé par la MGEL, aux étudiants dès 30€ par an 

- Aide à la souscription en ligne

• L’assurance Habitation :

*Indispensable pour l’inscription dans l’Enseignement Supérieur en France 

Elle couvre vos visites médicales, analyses, radiologie, soins dentaires 

et d’autres services de santé. Pass Yay offert ! 

• La complémentaire Garantie Mezzo :

Pour un remboursement à 100% de vos frais de santé 

Comprise dans le Pass Yay, une application mobile de MGEL pour 28€ par 

an. Offre 9 assurances étudiantes et des réductions partout en France.

• L’Assurance Responsabilité Civile* :

En partenariat avec :

CONTACT114
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Université de Pitești
Pitești
Faculté de théologie, lettres,  
histoire et arts

POINTS FORTS 

Str. Aleea Școlii Normale, nr. 7, 110254 
Pitești, Roumanie

lilgoilan@yahoo.com
emisoare@gmail.com
lorredana@yahoo.com  
upit.ro

Liliana Voiculescu 
Emanuel SOARE 
Loredana BLOJU

0348.453300/ 0348.453307

ET COMPÉTENCES
SAVOIRS

 ■ Maîtriser les techniques de l’interprétation des 
textes littéraires et non-littéraires dans un contexte 
culturel
 ■ Maîtriser la communication écrite et orale dans la 

langue française et anglaise  

 ■ Traducteur 
 ■ Critique et historien littéraire
 ■ Chercheur dans le domaine de la littérature et de 

la linguistique
 ■ Spécialiste de la langue française et anglaise

MÉTIERS

Les étudiants peuvent bénéficier des 
mobilités Erasmus+ dans les pays 
francophones et non-francophones..

02

Partenariats avec les principaux  
acteurs dans le domaine de la  
francophonie (AUF et Alliance 
française de Piteşti).

0401
Plurilinguisme, pluridisciplinarité,  
formation professionnalisée.

Offrir aux étudiants un milieu 
académique propice pour une  
formation professionnelle en  
concordance avec le marché du  
travail, dans une région économique  
fortement francophone.

05
03

Former des spécialistes dans de  
nombreux domaines de la philologie et 
de la traduction.

LICENCE
Langue et littérature anglaises et  
Langue et littérature françaises 

FORMATION

3 ans (6 semestres)

DURÉE

 ■ Dossier
 ■ Lettre de motivation 
 ■ Entretien

 D’ADMISSION

CONDITIONS

Université de Pitești
Pitești

Faculté de théologie, lettres,  
histoire et arts

ET COMPÉTENCES
SAVOIRS

 ■ Communiquer dans au moins deux langues 
étrangères, dont le français
 ■ Maîtriser les techniques de traduction orale et 

écrite
 ■ Maîtriser les techniques de médiation linguistique 

et culturelle

LICENCE
Langues modernes  

appliquées 

FORMATION

3 ans (6 semestres)

DURÉE

 ■ Dossier
 ■ Niveau intermédiaire de connaissance des 

langues française et anglaise

 D’ADMISSION

CONDITIONS

 ■ Traducteur
 ■ Assistant communication dans le domaine des 

affaires
 ■ Assistant médiation linguistique et culturelle 
 ■ Assistant terminologue
 ■ Documentariste

MÉTIERS

POINTS FORTS 
Offre riche de mobilités d’études 
dans les pays francophones et  
non-francophones.

02

Partenariats avec les principaux  
acteurs dans le domaine de la  
francophonie (AUF et Alliance 
française de Piteşti).

0301
Plurilinguisme, pluridisciplinarité,  
formation professionnalisée.

La faculté se propose de former 
des spécialistes dans de nombreux  
domaines des lettres et de la  
traduction.

04

Str. Aleea Școlii Normale, nr. 7, 110254 
Pitești, Roumanie

lauracitu@upit.ro
emisoare@gmail.com
lorredana@yahoo.com  
upit.ro

Laura CÎŢU
Emanuel SOARE 
Loredana BLOJU

0348.453300/ 0348.453307

CONTACTCONTACT 117116



119118

Université de Pitești
Pitești
Faculté de théologie, lettres,  
histoire et arts

MASTER
Traductologie  

(langue anglaise/française)

FORMATION

 ■ Communiquer dans la langue française et  
anglaise 
 ■ Maîtriser les techniques de traduction dans les 

langages de spécialité
 ■ Maîtriser les techniques pour effectuer de la  

documentation terminologique

ET COMPÉTENCES

SAVOIRS

 ■ Traducteur dans le domaine économique,  
juridique, technique, médical et dans les institutions 
européennes
 ■ Professeur
 ■ Chercheur

MÉTIERS

POINTS FORTS 

2 ans (4 semestres)

DURÉE

 ■ Dossier
 ■ Entretien dans une des langues du  

programme de master 

Str. Aleea Școlii Normale, nr. 7, 110254 
Pitești, Roumanie

georgescu_c@yahoo.fr 
emisoare@gmail.com
lorredana@yahoo.com  
upit.ro

Corina Amelia GEORGESCU
Emanuel SOARE 
Loredana BLOJU

0348.453300/ 0348.453307

02
Les étudiants peuvent bénéficier des échanges universitaires par 
le biais des stages Erasmus+.

01 Traductions assistées par ordinateur.

03
Apprentissage du fonctionnement des institutions  
européennes.

 D’ADMISSION
CONDITIONS

Université de Pitești
Pitești

Faculté de théologie, lettres,  
histoire et arts

ET COMPÉTENCES

SAVOIRS

 ■ Communiquer en langue française
 ■ Maîtriser les techniques d’interprétation  

simultanée et consécutive
 ■ Maîtriser les techniques pour effectuer de la  

documentation terminologique

MASTER
Traductologie  

(langue française) 

FORMATION

2 ans (4 semestres)

DURÉE

 ■ Dossier
 ■ Entretien dans une des langues du  

programme de master 

 D’ADMISSION

CONDITIONS

 ■ Traducteur dans le domaine économique,  
juridique, technique, médical et dans les institutions 
européennes
 ■ Professeur
 ■ Chercheur

MÉTIERS

POINTS FORTS 

Str. Aleea Școlii Normale, nr. 7, 110254 
Pitești, Roumanie

georgescu_c@yahoo.fr 
emisoare@gmail.com
lorredana@yahoo.com  
upit.ro

Corina Amelia GEORGESCU
Emanuel SOARE 
Loredana BLOJU

0348.453300/ 0348.453307

02
Ouverture vers la connaissance des institutions européennes 
ayant comme objet l’industrie des langues (par exemple, l’Union 
Européenne).

01 Traductions assistées par ordinateur.

03
Les étudiants peuvent bénéficier des échanges universitaires par le 
biais des stages Erasmus+
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Université de Pitești
Pitești
Faculté de théologie, lettres,  
histoire et arts

MASTER
Langues modernes et  

communication  
internationale

FORMATION

 ■ Communiquer à l’oral et à l’écrit
 ■ Maîtriser les techniques de la traduction  

professionnelle

ET COMPÉTENCES
SAVOIRS

 ■ Chargé de projets interculturelles et de  
communication
 ■ Traducteur spécialisé
 ■ Responsable des relations presse à l’international 
 ■ Responsable de communication média sociaux 

MÉTIERS

POINTS FORTS 

2 ans (4 semestres)

DURÉE

 ■ Dossier
 ■ Entretien dans une des langues du  

programme de master 

Str. Aleea Școlii Normale, nr. 7, 110254 
Pitești, Roumanie

georgescu_c@yahoo.fr 
emisoare@gmail.com
lorredana@yahoo.com  
upit.ro

Corina Amelia GEORGESCU
Emanuel SOARE 
Loredana BLOJU

0348.453300/ 0348.453307

02
Louverture vers la connaissance des institutions européennes 
ayant comme objet l’industrie des langues (l’Union Européenne et 
autres institutions).

01 Traductions assistées par ordinateur.

03
Les étudiants peuvent bénéficier des échanges universitaires par le 
biais des stages Erasmus+. 

 D’ADMISSION
CONDITIONS

Université de Pitești
Pitești

Faculté de théologie, lettres,  
histoire et arts

ET COMPÉTENCES
SAVOIRS

 ■ Maîtriser les techniques de la documentation 
thématique et terminologique
 ■ Analyser et gérer des bases des données
 ■ Maîtriser les techniques de la traduction et de la 

rédaction de textes de spécialité
 ■ Maîtriser les nouveaux outils de l’information et de 

la communication

MASTER
Langages spécialisés et  
traduction assistée par  

ordinateur

FORMATION

2 ans (4 semestres)

DURÉE

 ■ Entretien oral
 ■ Moyenne calculée à partir de la moyenne 

obtenue à l’examen de licence et de la  
moyenne des années d’étude

 D’ADMISSION

CONDITIONS

 ■ Traducteur spécialisé dans le domaine 
économique, scientifique et juridique
 ■ Linguiste
 ■ Terminologue
 ■ Documentariste
 ■ Rédacteur technique
 ■ Linguiste
 ■ Informaticien

MÉTIERS

POINTS FORTS 

Str. Aleea Școlii Normale, nr. 7, 110254 
Pitești, Roumanie

cristina.ilinca@upit.ro
emisoare@gmail.com
lorredana@yahoo.com  
upit.ro

Cristina ILINCA
Emanuel SOARE 
Loredana BLOJU

0348.453300/ 0348.453307

02
Maitrise des outils technologiques de la traduction et des  
industries de la langue.

01
Maitrise parfaite de la communication et de la traduction en anglais 
et en français.

03 Taux élevé d’insertion des diplômés.
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Université de Pitești
Pitești
Faculté de théologie, lettres,  
histoire et arts

DOCTORAT
Philologie

FORMATION

 ■ Réaliser des recherches scientifiques de haut 
niveau, dans le domaine de la philologie
 ■ Maîtriser les techniques de recherche et d’analyse 

en plan synchronique et diachronique des sujets de 
littérature et de langue (roumaine et française)
 ■ Maîtriser les techniques de l’approche analytique 

des productions littéraires

ET COMPÉTENCES
SAVOIRS

 ■ Philologue
 ■ Professeur des universités
 ■ Chercheur philologue
 ■ Traducteur
 ■ Interprète
 ■ Critique littéraire

MÉTIERS

POINTS FORTS 

 ■ Entretien 
 ■ Présentation du projet de recherche  

doctorale 
 ■ Moyenne  des notes obtenues en Master

Str. Aleea Școlii Normale, nr. 7, 110254 
Pitești, Roumanie

diana_lefter@hotmail.com 
emisoare@gmail.com
lorredana@yahoo.com  
upit.ro

Diana LEFTER
Emanuel SOARE 
Loredana BLOJU

0348.453300/ 0348.453307

02
Accès aux ressources internationales: bases de données,  
stages de recherche dans les universités européennes partenaires  
(bourses Erasmus+, AUF, etc.), bibliothèques.

01
Possibilité de développer des projets individuels de recherche en 
accord avec le niveau et l’éthique de la recherche en Europe.

03
Possibilité de publier dans les revues de l’Ecole doctorale ou 
dans les autres publications de la faculté, reconnues au niveau  
international.

 D’ADMISSION
CONDITIONS

Université Ovidius
Constanța

Faculté de lettres

ET COMPÉTENCES
SAVOIRS

 ■ Maîtriser la communication à l’oral et à l’écrit dans 
les deux langues du programme de licence
 ■ Maîtriser la traduction professionnelle 

LICENCE
Langue et littérature française  
(+ italien/ anglais/turc/allemand) 

FORMATION

3 ans (6 semestres)

DURÉE

 ■ Examen oral
 ■ Note obtenue à l’examen du Baccalauréat

 D’ADMISSION
CONDITIONS

 ■ Professeur de langues
 ■ Chercheur dans le domaine de la philologie
 ■ Conseiller dans les institutions publiques
 ■ Documentariste 
 ■ Correspondant radio/presse
 ■ Interprète relations diplomatiques

MÉTIERS

POINTS FORTS 

Str. Aleea Universitatii, nr 1, 900472 
Constanța, Roumanie

secretariat_FL@univ-ovidius.ro 
litere.univ-ovidius.ro

Le Secrétariat de la Faculté de Lettres 0040 241 551 773

02 Les étudiants peuvent bénéficier de bourses Erasmus.

01
L’équipe pédagogique est composée d’enseignants étrangers et de 
chercheurs provenant d’autres universités roumaines et étrangères.

03
Les étudiants ont l’opportunité d’être recrutés dans des  
programmes de recherche.

CONTACTCONTACT 123122



125124

Université Ovidius
Constanța
Faculté de lettres

MASTER
Langues modernes dans 

une dynamique plurilingue

FORMATION

 ■ Maîtriser le français et l’anglais à l’écrit et à l’oral
 ■ Maîtriser les techniques nécessaires de la  

communication et de la médiation interculturelles

ET COMPÉTENCES
SAVOIRS

 ■ Professeur de langues dans l’enseignement 
pré-universitaire et universitaire
 ■ Traducteur
 ■ Interprète
 ■ Interprète relations diplomatiques
 ■ Philologue
 ■ Chercheur dans le domaine de la philologie

MÉTIERS

POINTS FORTS 

2 ans (4 semestres)

DURÉE

 ■ Dossier
 ■ Epreuve orale  en anglais et en français

Str. Aleea Universitatii, nr 1, 900472 
Constanța, Roumanie

secretariat_FL@univ-ovidius.ro 
litere.univ-ovidius.ro

Le Secrétariat de la Faculté de Lettres 0040 241 551 773

Les étudiants peuvent participer à 
des sessions scientifiques ou à des  
séminaires organisés par chaque 
département.

02

De nombreux débouchés  
professionnels.04

01
Master bilingue (français et anglais) 
orienté recherche et enseignement.

Possibilité de poursuivre les études 
au sein de l’Ecole doctorale de  
Sciences Humaines (spécialisations 
possibles: linguistique et didactique du 
français langue étrangère, littérature  
britannique et américaine).

05
03

Possibilité de bénéficier des mobilités 
Erasmus.

 D’ADMISSION
CONDITIONS

Université Valahia de Târgoviște
Târgoviște

Faculté d’études politiques, 
de littérature et de communication

ET COMPÉTENCES
SAVOIRS

 ■ Maîtriser le français à l’écrit et à l’oral; 
 ■ Maîtriser les techniques de la communication et 

de la médiation interculturelle
 ■ Analyser les discours et les textes de toute nature

LICENCE
Langue et littérature  

française

FORMATION

3 ans (6 semestres)

DURÉE

 ■ Dossier

 D’ADMISSION

CONDITIONS

 ■ Professeur dans l’enseignement pré-universitaire 
et universitaire
 ■ Traducteur
 ■ Interprète
 ■ Philologue
 ■ Chercheur
 ■ Ecrivain
 ■ Publiciste
 ■ Documentariste
 ■ Correspondant radio/presse etc.

MÉTIERS

POINTS FORTS 

Str. Aleea Sinaia, nr. 13, 9130004  
Targoviste, Roumanie

oros@valahia.ro
stiintepolitice@valahia.ro
fsplc.valahaia.ro

Conf. univ dr. Calin D. OROS, Recteur Tel. 0245 206 101, Fax. 0245 217 692

01
Développer les compétences des 
étudiants, fondées sur l’innovation et 
l’interculturalité.

De nombreuses opportunités profes-
sionnelles proposées aux étudiants à 
l’issue du cursus.

03

02
Former des spécialistes capables de 
répondre aux besoins actuels des  
employeurs 

04 Les étudiants ont la possibilité de 
bénéficier des mobilités Erasmus.
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Université Petru Maior
Târgu-Mureș
Faculté des sciences et des lettres

LICENCE
Langues  modernes  

appliquées

FORMATION

 ■ Maîtriser l’expression écrite et orale du français et 
au moins d’une autre langue étrangère
 ■ Maîtriser les techniques de la traduction écrite
 ■ Savoir analyser des textes et des commentaires 

ET COMPÉTENCES
SAVOIRS

 ■ Chargé de projets interculturels et de  
communication
 ■ Traducteur spécialisé
 ■ Responsable des relations presse à l’international
 ■ Professeur dans l’enseignement pré-universitaire 

et universitaire
 ■ Traducteur
 ■ Interprète
 ■ Chercheur
 ■ Ecrivain
 ■ Documentariste
 ■ Correspondant radio/presse

MÉTIERS

POINTS FORTS 

3 ans (6 semestres)

DURÉE

 ■ Dossier

Str. Nicolae Iorga, nr. 1, 540088 Targu 
Mures, Roumanie

decanat@science.upm.ro
luminita.chiorean@yahoo.com
altarozzi@science.upm.ro
umfst.ro

Luminita CHIOREAN, Responsable du 
Département de la Philologie 0265-236034

Les étudiants ont la possibilité de bénéficier des mobilités  
Erasmus.02

01
De nombreuses opportunités professionnelles proposées aux 
étudiants à l’issue du cursus.

 D’ADMISSION
CONDITIONS

Université  
1er décembre  1918

Alba Iulia
Faculté d’Histoire et de philologie

ET COMPÉTENCES
SAVOIRS

 ■ Communiquer dans au moins deux langues 
étrangères
 ■ Maîtriser les techniques de traduction et de  

médiation écrite et orale
 ■ Maîtriser les techniques de négociation et de 

médiation linguistique

LICENCE
Traduction et interprétariat  

(anglais /français)

FORMATION

3 ans (6 semestres)

DURÉE

 ■ Dossier

 D’ADMISSION

CONDITIONS

 ■ Interprète
 ■ Traducteur audiovisuel
 ■ Traducteur littéraire
 ■ Traducteur terminologue
 ■ Traducteur d’édition

MÉTIERS

POINTS FORTS 

Strada Unirii nr. 15-17, 9130004  
Targoviste, Roumanie

teo_popescu@hotmail.com 
dcampan2002@yahoo.com 

Diana Manuela CAMPAN, Responsable 
du département de Philologie +40 0258 811 412

02
Les étudiants peuvent bénéficier des échanges universitaires pars 
les biais des programmes comme Socrates, Leonardo, Linqua, 
Erasmus. 

01
Les étudiants ont la possibilité de participer aux cours, aux écoles 
d’été et aux stages pratiques dans des centres universitaires de 
l’Europe (dans des pays comme la France, Allemagne, Pologne, 
Grèce, etc.).

03
Encadrement du projet professionnel des étudiants en vue des 
développer les aptitudes nécessaire pour une insertion rapide sur 
le marché du travail. 
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Université Dunărea de Jos
Galați
Faculté de langue et littérature françaises

LICENCE
Langue et littérature 

françaises 

FORMATION

 ■ Communiquer dans deux langues étrangères
 ■ Maîtriser les techniques de traduction
 ■ Elaborer des réflexions critiques
 ■ Acquérir une solide culture générale

ET COMPÉTENCES
SAVOIRS

 ■ Professeur dans l’enseignement primaire ou  
secondaire
 ■ Traducteur
 ■ Interprète
 ■ Guide-interprète
 ■ Journaliste
 ■ Chargé de gestion de l’information et de la  

documentation 
 ■ Chercheur
 ■ Philologue

MÉTIERS

POINTS FORTS 

3 ans (6 semestres)

DURÉE

 ■ Dossier 
 ■ Examen écrit (français/anglais/roumain) 
 ■ Note obtenue à l’examen de  Baccalauréat

Str. Domnească nr. 111, corp AS, 800201 
Galați, Roumanie

secretarlt@ugal.ro
gabriela.scripnic@ugal.ro 
lit.ugal.ro

Michaela PRAISLER 
Alina GANEA 
Gabriela SCRIPNIC

0336160200

02
De nombreux partenariats académiques en Roumanie et à 
 l’étranger (France, Belgique, Italie, Norvège, Espagne, Malte, Grèce, 
Maroc, Turquie).. 

01 Un milieu académique international et multiculturel.

03 De nombreuses opportunités de recrutement à la fin des études.

 D’ADMISSION
CONDITIONS

Université Dunărea de Jos
Galați

Faculté des lettres, de langues et  
littérature françaises

ET COMPÉTENCES
SAVOIRS

 ■ Maîtriser la communication écrite et orale en 
français et dans une autre langue étrangère
 ■ Maîtriser les techniques de la traduction écrite 
 ■ Savoir analyser et avoir l’esprit critique

LICENCE
Langues modernes appliquées 

(anglais/français)

FORMATION

3 ans (6 semestres)

DURÉE

 ■ Dossier 
 ■ Examen écrit (français/anglais/roumain) 
 ■ Note obtenue à l’examen de  Baccalauréat

 D’ADMISSION

CONDITIONS

 ■ Assistant d’édition
 ■ Rédacteur
 ■ Chargé de communication
 ■ Traducteur
 ■ Interprète

MÉTIERS

POINTS FORTS 

Str. Domnească nr. 111, corp AS, 800201 
Galați, Roumanie

secretarlt@ugal.ro
gabriela.scripnic@ugal.ro 
lit.ugal.ro

Michaela PRAISLER 
Alina GANEA 
Gabriela SCRIPNIC

0336160200

02
De nombreux partenariats académiques en Roumanie et à 
 l’étranger (France, Belgique, Italie, Norvège, Espagne, Malte, Grèce, 
Maroc, Turquie). 

01 Un milieu académique international et multiculturel.

03 De nombreuses opportunités de recrutement à la fin des études.
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Université Dunărea de Jos
Galați
Faculté de langue et littérature françaises

MASTER
Discours spécialisé,

terminologies et
traductions 

FORMATION

 ■ Maîtriser les techniques de la traduction et de  
l’interprétariat
 ■ Maîtriser les logiciels de traduction assistée par 

ordinateur

ET COMPÉTENCES
SAVOIRS

 ■ Professeur
 ■ Chargé de communication
 ■ Interprète
 ■ Traducteur
 ■ Traducteur littéraire
 ■ Traducteur audiovisuel
 ■ Traducteur spécialisé
 ■ Terminologue 

MÉTIERS

POINTS FORTS 

2 ans (4 semestres)

DURÉE

 ■ Dossier 
 ■ Entretien

Str. Domnească nr. 111, corp AS, 800201 
Galați, Roumanie

secretarlt@ugal.ro
gabriela.scripnic@ugal.ro 
lit.ugal.ro

Michaela PRAISLER 
Alina GANEA 
Gabriela SCRIPNIC

0336160200

02
De nombreux partenariats académiques en Roumanie et à  
l’étranger (France, Belgique, Italie, Norvège, Espagne, Malte, Grèce, 
Maroc, Turquie).

0101 Un milieu académique international et multiculturel.

03
Les étudiants peuvent participer à des projets scientifiques  
institutionnels, nationaux ou internationaux en lien avec des  
centres de recherches.

 D’ADMISSION
CONDITIONS

Facultatea de Litere

Facultatea de Litere

E LD I TA EE RT EA  BT AL CU AC UAF

E LD I TA EE RT EA  BT AL CU AC UAF

Université Vasile Alecsandri
Bacău

Faculté des lettres

ET COMPÉTENCES
SAVOIRS

 ■ Maîtriser les techniques de traduction et  
d’interprétariat
 ■ Maîtriser la communication écrite et orale du 

français ainsi qu’une autre langue étrangère

LICENCE
Langue et littérature  

françaises

FORMATION

3 ans (6 semestres)

DURÉE

 ■ Dossier 
 ■ Examen d’évaluation linguistique (français/

anglais)

 D’ADMISSION

CONDITIONS

 ■ Professeur
 ■ Traducteur
 ■ Interprète
 ■ Chargé de mission dans l’administration publique 

ou dans des institutions européennes 
 ■ Assistant d’édition
 ■ Rédacteur
 ■ Chargé de communication
 ■ Porte-parole
 ■ Documentariste
 ■ Assistant de recherche dans le domaine de la  

philologie

MÉTIERS

POINTS FORTS 

Str. Spiru Haret, nr. 8, 600114 Bacau, 
Roumanie litere@ub.ro

Université «  Vasile Alecsandri  » de 
Bacau

0234542411

02
De nombreuses mobilités internationales grâce au programme 
Erasmus + et d’autres types d’accords et de collaborations avec 
des partenaires étrangers.

0101 Les étudiants peuvent participer aux écoles d’été.

03
Les étudiants ont la possibilité d’effectuer des stages  
professionnels pendant leurs parcours académique.
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Université Vasile Alecsandri
Bacău
Faculté des lettres

LICENCE
Traduction et interprétariat 

(anglais/français)

FORMATION

 ■ Maîtriser la communication écrite et orale du 
français ainsi qu’une autre langue étrangère 
 ■ Maîtriser les techniques de traduction et  

d’interprétariat

ET COMPÉTENCES
SAVOIRS

 ■ Professeur
 ■ Traducteur
 ■ Interprète
 ■ Chargé de mission dans l’administration publique 

ou dans des institutions européennes 
 ■ Documentariste
 ■ Assistant dans le domaine de la recherche  

linguistique
 ■ Porte-parole

MÉTIERS

POINTS FORTS 

3 ans (6 semestres)

DURÉE

 ■ Dossier 
 ■ Examen d’évaluation linguistique (français/

anglais)

Str. Spiru Haret, nr. 8, 600114 Bacau, 
Roumanie litere@ub.ro

Université «  Vasile Alecsandri  » de 
Bacău 0234542411

02
De nombreuses mobilités internationales grâce au programme 
Erasmus + et d’autres types d’accords et de collaborations avec 
des partenaires étrangers.

01 Les étudiants peuvent participer aux écoles d’été.

03 Les étudiants ont la possibilité d’effectuer des stages  
professionnels pendant leurs parcours académique.

 D’ADMISSION
CONDITIONS

Facultatea de Litere

Facultatea de Litere

E LD I TA EE RT EA  BT AL CU AC UAF

E LD I TA EE RT EA  BT AL CU AC UAF

Université Vasile Alecsandri
Bacău

Faculté des lettres

ET COMPÉTENCES
SAVOIRS

 ■ Maîtriser la communication écrite et orale du 
français ainsi qu’une autre langue étrangère 
 ■ Analyser et avoir l’esprit critique 
 ■ Maîtriser les outils liés aux techniques de la   

communication

MASTER
Langue française,

pratiques de communication

FORMATION

2 ans (4 semestres)

DURÉE

 ■ Entretien 
 ■ Epreuve écrite

 D’ADMISSION

CONDITIONS

 ■ Professeur à l’université
 ■ Chercheur 
 ■ Chargé de mission dans l’administration publique 

ou dans des institutions européennes 
 ■ Chargé de communication
 ■ Conseiller dans les institutions publiques
 ■ Chargé de projets interculturels
 ■ Chargé de communication
 ■ Responsable des relations presse à l’international
 ■ Responsable de communication médias sociaux
 ■ Chargé de médiation linguistique et culturelle

MÉTIERS

POINTS FORTS 

Str. Spiru Haret, nr. 8, 600114 Bacau, 
Roumanie

grecu.veronica@ub.ro
romedea.adriana@ub.ro
litere @ub.ro 
www.ub.ro

Veronica-Loredana (GRECU) BALAN 
Adriana-Gertruda ROMEADA 0234542411

02
Les étudiants ont la possibilité d’effectuer des stages  
professionnels pendant leurs parcours académique

01 Nombreuses associations étudiantes 

03
Les étudiants ont la possibilité de bénéficier des mobilités  
Erasmus +.

Facultatea de Litere

Facultatea de Litere

E LD I TA EE RT EA  BT AL CU AC UAF

E LD I TA EE RT EA  BT AL CU AC UAF
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Université Ștefan Cel Mare
Suceava
Faculté de littérature et d’études  
en communication

LICENCE
Langue et littérature  

modernes

FORMATION

 ■ Maîtriser les techniques liées à l’explication et au 
commentaire de textes 
 ■ Maîtriser la communication orale et écrite
 ■ Acquérir une bonne culture générale et littéraire 
 ■ Maîtriser les outils théoriques et pratiques de  

recherche en linguistique et en littérature 

ET COMPÉTENCES
SAVOIRS

 ■ Enseignant de langues modernes
 ■ Chercheur
 ■ Philologue
 ■ Ecrivain
 ■ Journaliste
 ■ Chargé de médiation culturelle 

MÉTIERS

POINTS FORTS 

3 ans (6 semestres)

DURÉE

 ■ Entretien 
 ■ Concours de dossiers

Str. Universitatii, nr. 31, 720229 Suceava, 
Roumanie

secretariat@litere.usv.ro
olga_gancevici@hotmail.com 
litere.usv.ro

Olga GAUCEVICI , Directrice du  
département 

+40-230-216147 / +40-230-216147

 D’ADMISSION
CONDITIONS

02 Les étudiants peuvent bénéficier de bourses Erasmus.

01
Les étudiants ont la possibilité d’effectuer des stages profession-
nels pendant leurs parcours académique.

03
Les étudiants ont de nombreuses opportunités de recrutement à 
la fin des études.

 ■ Entretien 
 ■ Concours de dossiers

Université Ștefan Cel Mare
Suceava

Faculté de littérature et d’études  
en communication

ET COMPÉTENCES
SAVOIRS

 ■ Maîtriser la traduction de la littérature, des  
sciences humaines et la traduction spécialisée  
(tourisme, médecine, administration, etc.)
 ■ Maîtriser la traduction didactique
 ■ Acquérir des compétences traductologiques pour 

la recherche (doctorat, post-doctorat)
 ■ Acquérir des compétences pour la traduction et 

l'interprétariat de conférences

MASTER (Recherche)
Théorie et pratique de la  

traduction

FORMATION

2 ans (4 semestres)

DURÉE

 D’ADMISSION
CONDITIONS

 ■ Traducteur littéraire/ des sciences humaines
 ■ Traducteur spécialisé / technique
 ■ Interprète 
 ■ Diplomate / Employé dans l'administration de l'UE
 ■ Éditeur
 ■  Rédacteur
 ■ Chercheur / Enseignant
 ■ Médiateur linguistique et culturel

MÉTIERS

POINTS FORTS 

Str. Universitatii, nr. 31, 720229 Suceava, 
Roumanie

secretariat@litere.usv.ro
olga_gancevici@hotmail.com 
litere.usv.ro

Olga GAUCEVICI , Directrice du  
département +40-230-216147 / +40-230-216147

01
Double diplôme avec l'Université d'État 
de Chișinău, République de Moldova.

Opportunités de publications pendant 
les études, grâce à plusieurs contrats 
avec des maisons d'éditions.

03

02
Opportunités de mobilités dans  
plusieurs universités par ERASMUS+ 
et d'autres stages.

04 Opportunités de continuer la  
formation au niveau doctoral.

CONTACTCONTACT 135134
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Université Politehnică  
de Timișoara
Timișoara
Faculté des sciences de la communication

LICENCE
Traduction et  
interprétation

FORMATION

 ■ Communiquer dans au moins deux langues (dont 
le français) 
 ■ Maîtriser les techniques de traduction et de  

médiation écrite et orale  
 ■ Maîtriser les nouvelles technologies de  

l’information et de la communication
 ■ Maîtriser les techniques de négociation et de 

médiation linguistique et culturelle

ET COMPÉTENCES
SAVOIRS

 ■ Traducteur 
 ■ Interprète 
 ■ Médiateur 
 ■ Assistant en communication multilingue
 ■ Assistant terminologue 
 ■ Documentaliste

MÉTIERS

POINTS FORTS 

3 ans (6 semestres)

DURÉE

 ■ Dossier 
 ■ Concours d’admission

Str. Traian Lalescu, nr. 2a, 7300223 
Timişoara, Roumanie

sc@upt.ro
annamaria.kilyeni@upt.ro
sc.upt.ro

Annamaria KILYENI 0040-256-404011/0040-256-404013

02
Possibilités d’emploi dans des institutions publiques, entreprises, 
organisations non-gouvernementales nationales et internationales.

01
Programme d’études pour former des spécialistes dans le  
domaine des langues étrangères appliquées, spécialité traduction et  
interprétation.

03
Formation des traducteurs et interprètes dans différents domaines: 
science, technique, économie, administration, juridique, conformes 
aux exigences demandées par le marché du travail en Roumanie 
et ailleurs.

 D’ADMISSION
CONDITIONS

Université Politehnică  
de Timișoara

Timișoara
Faculté des sciences de la communication

ET COMPÉTENCES
SAVOIRS

 ■ Maîtriser le langage spécifique des sciences de la 
communication
 ■ Maîtriser les nouvelles technologies de  

l’information et de la communication
 ■ Savoir créer et promouvoir un produit de relations 

publiques 
 ■ Maîtriser les techniques de médiation des conflits 

dans le domaine de la communication

LICENCE
Communication et relations 

publiques

FORMATION

3 ans (6 semestres)

DURÉE

 ■ Dossier 
 ■ Concours d’admission

 D’ADMISSION
CONDITIONS

 ■ Spécialiste des relations publiques
 ■ Spécialiste mass-média 
 ■ Spécialiste audit de communication  
 ■ Porte-parole 
 ■ Conseiller ressources humaines

MÉTIERS

POINTS FORTS 

Str. Traian Lalescu, nr. 2a, 7300223 
Timişoara, Roumanie

sc@upt.ro
mariana.cernicova@upt.ro
sc.upt.ro

Mariana CERNICOVA 0040-256-404011/0040-256-404013

02
Une formation de qualité pour apprendre à gérer d’une manière  
efficiente les relations entre les milieux personnels, professionnels 
et social.

01
Un programme d’études pour former des spécialistes en  
communication et relations publiques..

03
Le programme fournit des compétences spécifiques de  
communication professionnelle en langues étrangères (dont le 
français) et de médiation linguistique et culturelle dans les langues 
étudiées.
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ET COMPÉTENCES
SAVOIRS

 ■ Maîtriser les Systèmes d’Information  
Géographique (SIG) et les logiciels de cartographie 
et de statistiques
 ■ Utiliser des appareils de mesure topographique
 ■ Maîtriser les techniques d’infographie et de  

topographie
 ■ Savoir réaliser des analyses statistiques
 ■ Être en mesure de gérer des projets

LICENCE
Géographie du tourisme

FORMATION

3 ans (6 semestres)

DURÉE

 ■ Dossier 
 ■ Entretien

 D’ADMISSION

CONDITIONS

 ■ Chargé de mission développement local
 ■ Cartographe
 ■ Chargé d’études SIG
 ■ Chef de projet
 ■ Conseiller en gestion d’espace
 ■ Guide touristique
 ■ Directeur d’office de tourisme
 ■ Chargé de valorisation du patrimoine,
 ■ Animateur du patrimoine,
 ■ Chargé de mission projets culturels
 ■ Professeur de l’enseignement secondaire

MÉTIERS

De nombreux accords Erasmus et 
de nombreuses bourses disponibles 
pour effectuer un séjour d’études à 
l’étranger.

02

Forte connexion aux probléma-
tiques actuelles de la société et  
relations privilégiées avec le monde  
socio-économique.

04
01

Equipe francophone de professeurs et 
chargés de travaux dirigés.

De nombreuses applications et  
visites de terrain, propres stations de  
recherche en montagne (Carpates,  
littoral de la Mer Noire)

05
03

Interventions des professeurs  
francophones Erasmus (France,  
Canada, Suisse, Belgique etc.)

Université 
Alexandru Ioan Cuza
Iași
Faculté de géographie et de géologie

POINTS FORTS 

Bulevardul Carol I, nr. 20A , Iaşi, 700505-
RO, Roumanie

corneliu_iatu@yahoo.fr 
bib.geo@uaic.ro
geo.uaic.ro

Corneliu IATU (vice-recteur) +40 232 201074

Université 
Alexandru Ioan Cuza

Iași
Faculté de géographie et de géologie

POINTS FORTS 

Bulevardul Carol I, nr. 20A , Iaşi, 700505-
RO, Roumanie

corneliu_iatu@yahoo.fr 
geo.uaic.ro

Corneliu IATU (vice-recteur) +40 232 201074

MASTER
Tourisme et  

développement régional

FORMATION

 ■ Acquérir les connaissances liées au tourisme 
et au développement régional dans les politiques  
européennes
 ■ Maîtriser les techniques de management et  

l’évaluation des projets de développement régional 
dans le secteur touristique

ET COMPÉTENCES
SAVOIRS

 ■ Consultant de projet touristique dans des ONG
 ■ Opérateur en services touristiques à la clientèle
 ■ Assistant à la décision dans l’administration  

locale/régionale
 ■ Spécialiste en développement du tourisme,  

management/gestion de la destination touristique
 ■ Professeur dans des structures académiques ou 

de formation de tourisme
 ■ Chercheur en sciences du tourisme

MÉTIERS

2 ans (4 semestres)

DURÉE

 ■ Dossier 
 ■ Entretien

Revue scientifique et colloque  
annuel de Géographie en français  
www.seminarcantemir.uaic.ro.

02

Activités et projets dans nos clubs 
et associations de géographes  
(environnement, géomatique / SIG, 
guides de tourisme).

04
01

De nombreuses applications et  
visites de terrain, propres stations de  
recherche en montagne (Carpates).

Accord de double diplôme avec  
l’Université d’Orléans, Université  
d’Angers (Université Bordeaux et Paris 
VIII à suivre).

05
03

Relation forte avec les employeurs 
où l’usage du français est fortement  
demandé.

 D’ADMISSION
CONDITIONS

CONTACTCONTACT 139138
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Université de Bucarest
Bucarest

Faculté de journalisme et des  
sciences de la communication

POINTS FORTS 

Bd. Iuliu Maniu 1-3, Complex “Leu”, ector 
6, București, Roumanie

daniela.frumusani@fjsc.ro
camelia.cusnir@fjsc.ro
fjsc.unibuc.ro

Prof. Univ. Dr. Daniela FRUMUŞANI
Lector Univ. Dr. Camelia CUSNIR 

+4021 318.15.55

 ■ Acquérir une solide culture générale
 ■ Maîtriser les normes rédactionnelles
 ■ Connaître les spécificités des médias
 ■ Maîtriser la communication digitale et les  

nouvelles Technologies de l’information et de la 
Communication

ET COMPÉTENCES
SAVOIRS

 ■ Directeur d’information
 ■ Directeur de la rédaction
 ■ Envoyé spécial de presse
 ■ Grand reporter
 ■ Journaliste, Journaliste Web, Photojournaliste, 

Pigiste
 ■ Rédacteur de presse
 ■ Responsable éditorial
 ■ Responsable éditorial web
 ■ Responsable d’édition en presse
 ■ Chargé de communication
 ■ Responsable de la communication en ligne
 ■ Éditeur de contenu web, Community Manager

MÉTIERS

Université d’été chaque année.02

01
En double-diplôme avec le  
Master communication, humanitaire et  
solidarité de l’Institut de la   
Communication (Université Lumière 
Lyon 2). 

Professionnalisation de la formation. 04

De nombreux accords Erasmus et 
de nombreuses bourses disponibles 
pour effectuer un séjour d’études à  
l’étranger.

05
03 Opportunité de doctorat en cotutelle.

MASTER
Médias, développement  

et société

FORMATION

2 ans (4 semestres)

DURÉE

 ■ Entretien

 D’ADMISSION
CONDITIONS

REJOIGNEZ LA

COMMUNAUTÉ 

INNOVATIONÉMOTION

RECHERCHE

TASTE

INSCRIVEZ-VOUS AU RÉSEAU SOCIAL FRANCEALUMNI.FR 

FRENCH
100%

RÉSEAU D’ANCIENS ÉTUDIANTS ÉTRANGERS

CONTACT 141
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DROIT

ET SCIENCES POLITIQUES

Faculté de droit  
Université Babeș-Bolyai 
Cluj-Napoca

Formation proposée:
MASTER Droit privé comparé

Ancienne et prestigieuse institution, survivante de l’histoire lointaine de  
l’intégration de la région de Transylvanie dans le territoire roumain, cette faculté se 
place parmi les meilleures facultés de droit, disposant de professeurs de référence 
dans la littérature de spécialité. 

Après 1989, dans le contexte des majeures transformations politiques et sociales 
que la Roumanie connait, la faculté a augmenté le nombre d’étudiants, attirés par 
l’offre de cours renouvelée, par le profil multiculturel et les formations ouvertes 
à plusieurs groupes ethniques en plusieurs langues européennes. Aujourd’hui, la 
collaboration avec les universités européennes et américaines renforcent les hauts 
standards de la faculté. 

DROIT ET SCIENCES POLITIQUES

Collège Juridique Franco-Roumain - Faculté de droit 
Université de Bucarest 
Bucarest

Formations proposées:
LICENCE Droit
MASTER 1 Droit européen et international des affaires
MASTER 2 Droit et gouvernance des affaires internationales et européennes
DOCTORAT en cotutelle  avec l’Institut juridique francophone doctoral et  
postdoctoral du Collège juridique

Le Collège juridique franco-roumain d’études européennes est le fruit 
d’une coopération scientifique riche et ancienne entre l’Université Paris I  
Panthéon-Sorbonne, l’Université de Bucarest et treize prestigieuses universités 
françaises membres de son Consortium d’appui. 

Fortement soutenu par le Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères,  
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Faculté de droit 
Université de Craiova 
Craiova

Formation proposée:
MASTER Droit de l’Homme

La Faculté de Droit offre des programmes d’étude de qualité et permet aux  
étudiants de participer à des programmes académiques au niveau national et au 
niveau européen.

DROIT ET SCIENCES POLITIQUES

Faculté de sciences politiques 
Université de Bucarest 
Bucarest

Formations proposées:
LICENCE Sciences politiques
MASTER Politiques de l’égalité des chances en Roumanie et dans l’Union  
Européenne
MASTER Politique en Europe, Etat, Frontières et Sociétés

La Faculté de sciences politiques de l’Université de Bucarest propose, une  
formation en français de niveau Licence, Master et Doctorat en sciences politiques. 
Longtemps pilier central de la Faculté, la filière francophone, qui a reçu l’habilitation 
définitive de la part des autorités roumaines d’enseignement supérieur en 1997, 
fonctionne sans interruption depuis 1991.

L’objectif principal de la filière francophone est la formation des étudiants dans 

l’Ambassade de France à Bucarest et l’Institut français de Roumanie, le Collège 
juridique propose des formations d’une durée de 3 à 5 ans, sanctionnées par des 
doubles diplômes Paris I Panthéon-Sorbonne - Bucarest (Licence, Master 1, Master 
2), pouvant être complétées par un Doctorat en Droit (co-tutelles dans le cadre de 
l’Institut Juridique Francophone Doctoral et Postdoctoral du Collège).

DROIT ET SCIENCES POLITIQUES

le domaine des sciences politiques. La langue de tous les enseignements est le 
français et le programme universitaire est très proche des cursus propres aux  
Instituts d’études politiques ou aux Facultés de Sciences Politiques de  
l’espace francophone. La filière francophone contribue ainsi au renforcement de la  
recherche dans les sciences politiques et sociales et maintient le terrain roumain 
dans le circuit régional et international. 

Le programme de Master  Politique en Europe. État, Frontières et Sociétés   est  
dispensé par la Faculté de Sciences Politiques de l’Université de Bucarest -  
FSPUB et l’École des Hautes Etudes en Sciences Sociales – EHESS, Paris. Il offre une  
formation académique interdisciplinaire dans le domaine des sciences politiques 
et des études européennes et dispose d’une forte composante scientifique. Ce  
programme de master s’inscrit dans les activités développées par le Centre  
Régional Francophone de Recherches Avancées en Sciences Sociales (CEREFREA 
Villa Noël, www.villanoel.ro).

Le Master Politiques de l’égalité des chances en Roumanie et dans l’Union  
Européenne offre une formation à de futurs professionnels maitrisant les  
instruments intellectuels pour comprendre une problématique sociale et politique 
complexe.

Faculté d’études européennes 
Université Babeș-Bolyai
Cluj-Napoca

Formation proposée:
MASTER Études politiques européennes comparées 

La Faculté d’études européennes de l’Université Babeș Bolyai de Cluj-Napoca a été 
créée en 1993. Elle offre un parcours de formation orienté vers l’international sur 
des sujets politiques, sociétaux, culturels et économiques qui ont un impact sur le 
plan des relations internationales. 

La Faculté appartient à de nombreux Consortiums européens regroupant des  
universités comme: Paris-Est Créteil, Lille, Strasbourg, Dakar, Bruxelles, Szeged, 
Nottingham Trent, Regensburg, Roma Tre, etc.
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Cluj-Napoca  
Université Babeș-Bolyai

Craiova 
Université de Craiova 

Bucarest 
Université de Bucarest 

DROIT ET SCIENCES POLITIQUES

Cluj-Napoca

Craiova
Bucarest

DROIT ET SCIENCES POLITIQUES
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Université Babeș-Bolyai
Cluj Napoca

Faculté de droit

ET COMPÉTENCES
SAVOIRS

 ■ Maîtriser les méthodes de corrélation et  
comparaison des institutions juridiques en droit  
national, en droit européen et droit international 
 ■ Connaître les enjeux actuels du système juridique 

au niveau international
 ■ Avoir des connaissances en droit commercial  

européen 

MASTER
Droit privé comparé

FORMATION

1 an (2 semestres)

DURÉE

 ■ Dossier (lettre de motivation)
 ■ Entretien

 D’ADMISSION
CONDITIONS

 ■ Avocat
 ■ Conseiller juridique
 ■ Fonctionnaire publique

MÉTIERS

POINTS FORTS 

Str. Mihail Kogalniceanu, nr. 1, 400084 
Cluj-Napoca, Roumanie

law.ubbcluj.ro
Prof. Dr. Paul VASILESCU

02
Les étudiants se construisent une idée générale et détaillée du droit 
privé par la mise en comparaison de différents systèmes.

01
Les étudiants peuvent bénéficier de mobilités Erasmus dans les 
universités françaises partenaires. 

03 Ouverture vers le milieu juridique francophone et européen.

LE SYSTÈME D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR FRANÇAIS 

S’APPUIE SUR UN RÉSEAU DE 3500 ÉTABLISSEMENTS 

PUBLICS ET PRIVÉS POUR RÉPONDRE À TOUS

LES BESOINS ET PROJETS.

L’EXCELLENCE
#

SUPÉRIEUR
DE L’ENSEIGNEMENT

LA FRANCE, PAYS D’ACCUEIL
DES TALENTS INTERNATIONAUX

CONTACT 149
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Université de Bucarest
Bucarest
Collège Juridique Franco-Roumain
Faculté de droit

LICENCE
Droit

FORMATION

 ■ Maîtriser le droit privé et public, droit des  
affaires, le droit comparé, le droit international, le droit  
européen des droits de l’homme, le droit de l’Union 
européenne

ET COMPÉTENCES
SAVOIRS

 ■ Avocat, 
 ■ Juriste en entreprise

MÉTIERS

POINTS FORTS 

3 ans (6 semestres)

DURÉE

 ■ Réussir le concours d’entrée à la Faculté de 
Droit de l’Université de Bucarest 
 ■ Test de français

B-dul Mihail Kogalniceanu, nr. 36-46, 
Sector 5, 050107, Bucarest, Roumanie info@collegejuridique.ro

Collège juridique franco-roumain 
d’études européennes, Faculté de Droit 

+40213112449

02
Les enseignants du Collège juridique proviennent des plus 
prestigieuses universités de France.

01
Obtenir des diplômes de l’Université Paris I Panthéon  
Sorbonne à la fin de la deuxième année (DEUG) et de la 
troisième année d’études (Licence).

03
Nombreux accords Erasmus permettant de candidater à un 
séjour d’études d’un à deux semestres en France (à partir de 
la deuxième année de droit).

 D’ADMISSION
CONDITIONS

Université de Bucarest
Bucarest

Collège Juridique Franco-Roumain  
Faculté de droit

ET COMPÉTENCES
SAVOIRS

 ■ Maîtriser le droit privé et public, droit des  
affaires, le droit comparé, le droit international, le 
droit économique, le droit de l’Union européenne

MASTER
Droit européen et  

international des affaires

FORMATION

1 an (2 semestres)

DURÉE

 ■ Dossier 
 ■ Lettre de motivation

 D’ADMISSION

CONDITIONS

 ■ Avocat
 ■ Magistrat
 ■ Diplomate
 ■ Fonctionnaire européen
 ■ Juriste en entreprise
 ■ Notaire

MÉTIERS

POINTS FORTS 

B-dul Mihail Kogalniceanu, nr. 36-46, 
Sector 5, 050107, Bucarest, Roumanie info@collegejuridique.ro

Collège juridique franco-roumain 
d’études européennes, Faculté de Droit 

+40213112449

01

Double diplôme  : obtention à la fois 
du diplôme de Licenta de la Faculté 
de droit de l’Université de Bucarest et 
du diplôme de Master 1 de l’Université 
Paris I Panthéon-Sorbonne.

Nombreux accords Erasmus permet-
tant de candidater à un séjour d’études 
d’un à deux semestres en France.

03

02
Les enseignants du Collège juridique 
proviennent des plus prestigieuses 
universités de France.

04 Très bonne insertion professionnelle 
des diplômés.

CONTACTCONTACT 151150
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Université de Bucarest
Bucarest
Collège Juridique Franco-Roumain – 
Faculté de droit

MASTER
Droit et gouvernance des 
affaires internationales et 

européennes

FORMATION

 ■ Maîtriser le droit des affaires, le droit international, 
le droit de l’Union européenne, le droit économique 
approfondi, l’arbitrage et la gouvernance
 ■ Acquérir les méthodes de gestion de projets  

internationaux et européens

ET COMPÉTENCES
SAVOIRS

 ■ Avocat
 ■ Magistrat
 ■ Diplomate
 ■ Fonctionnaire européen ou à l’international
 ■ Juriste en entreprise, ou en Organisation non  

gouvernementale
 ■ Notaire
 ■ Chargé d’affaires internationales ou européennes

MÉTIERS

POINTS FORTS 

1 an (2 semestres)

DURÉE

 ■ Dossier de candidature pour tout  
francophone justifiant d’un diplôme  
universitaire sanctionnant quatre années 
d’études de droit

B-dul Mihail Kogalniceanu, nr. 36-46, 
Sector 5, 050107, Bucarest, Roumanie

rhodaserban@collegejuridique.com 
collegejuridique.ro

Rhoda SERBAN, Secrétaire Générale du 
Collège juridique +40213112449

02 Formation d’excellence en droit européen.

01
Possibilité de Double-diplôme Université  de Bucarest (Master 
droit international et européen des affaires) et l’Université Paris I  
Panthéon-Sorbonne (Master 2 droit et gouvernance des affaires 
internationales et européennes).

03
Choix entre la filière « Affaires », pour les étudiants se destinant à 
une carrière dans le secteur privé, et la filière « Gouvernance », pour 
ceux souhaitant  intégrer l’administration roumaine ou européenne, 
ou les organisations non gouvernementales.

 D’ADMISSION
CONDITIONS

Université de Bucarest
Bucarest

Collège Juridique Franco-Roumain – 
Faculté de droit

ET COMPÉTENCES
SAVOIRS

 ■ Selon la branche de droit choisie pour le sujet de 
thèse

DOCTORAT  
en cotutelle

Institut juridique francophone 
doctoral et postdoctoral du 

Collège juridique

FORMATION

3 ans (6 semestres)

DURÉE

 ■ Réussite du concours d’entrée 
 ■ Admission dans une Ecole doctorale de droit 

d’une Université française

 D’ADMISSION

CONDITIONS

 ■ Avocat
 ■ Magistrat
 ■ Diplomate
 ■ Fonctionnaire européen ou international
 ■ Juriste en entreprise, ou en organisation non  

gouvernementale
 ■ Notaire
 ■ Enseignant universitaire

MÉTIERS

POINTS FORTS 

B-dul Mihail Kogalniceanu, nr. 36-46, 
Sector 5, 050107, Bucarest, Roumanie

razvan.dinca@drept.unibuc.ro
rhodaserban@collegejuridique.com 
valerian.cioclei@drept.unibuc.ro

Razvan DINCA 
Rhoda Serban  
Valerian CIOCLEI

02
Un double diplôme de doctorat, roumain et français, et des  
compétences juridiques très approfondies, ainsi validées par deux  
universités européennes.

01
Un partenariat académique exceptionnel entre la Faculté de droit de  
l’Université de Bucarest et un consortium de 14 universités françaises  
permettant d’intégrer une large communauté académique.

CONTACTCONTACT 153152
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Université de Craiova
Craiova
Faculté de droit

MASTER
Droit de l’Homme

FORMATION

 ■ Maîtriser le droit humanitaire, le droit international 
pénal, le droit européen 
 ■ Rédiger des dossiers techniques, des notes de 

synthèse et des analyses juridiques
 ■ Maîtriser les outils du contentieux en droit de 

l’homme et droit humanitaire en vue d’établir des 
conclusions et de présenter des plaidoiries
 ■ Évaluer les situations et négocier dans un contex-

te international

ET COMPÉTENCES
SAVOIRS

 ■ Magistrat
 ■ Avocat 
 ■ Notaire 
 ■ Huissier de justice
 ■ Greffier
 ■ Assistant judiciaire
 ■ Conseiller en probation
 ■ Médiateur
 ■ Fonctionnaire

MÉTIERS

POINTS FORTS 

1 an (2 semestres)

DURÉE

 ■ Moyenne de l’examen de licence

Str. Calea Bucuresti, nr. 107D, Craiova, 
Dolj, Roumanie

madalinaputinei@yahoo.com
veronica.tastea@drept.ucv.ro 
drept.ucv.ro

Dan Claudiu DANISOR 
Madalina Cristina DANISOR

02 Les étudiants ont la possibilité de bénéficier des mobilités Erasmus+. 

01
Les étudiants ont la possibilité de participer à des activités  
extracurriculaires, à des procès simulés ou de devenir membre des cercles 
scientifiques et des associations des étudiantes. 

 D’ADMISSION
CONDITIONS

Université de Bucarest
Bucarest

Faculté de sciences politiques

ET COMPÉTENCES
SAVOIRS

 ■ Acquérir des connaissances sur les politiques  
nationales et européennes
 ■ Acquérir des connaissances sur les politiques 

comparées
 ■ Comprendre les principales théories politiques
 ■ Être en mesure d’analyser des phénomènes  

politiques
 ■ Connaître le fonctionnement des institutions  

étatiques et non-gouvernementales

LICENCE
Sciences politiques

FORMATION

3 ans (6 semestres)

DURÉE

 ■ Dossier
 ■ Lettre de motivation

 D’ADMISSION

CONDITIONS

 ■ Carrière dans la communication politique 
(journalisme politique)
 ■ Fonctionnaire dans l’administration publique ou 

dans les organisations internationales 
 ■ Conseiller politique
 ■ Diplomate
 ■ Chargé des ressources humaines et relations so-

ciales
 ■ Chargé de coopération internationale
 ■ Chercheur; enseignant

MÉTIERS

POINTS FORTS 

Str. Spiru Haret, nr 8, 010175 Bucarest
Str. Calea Plevnei, nr. 59, 010223

ionela.baluta@fspub.unibuc.ro 
secretariat@fspub.unibuc.ro
raluca.alexandrescu@fspub.unibuc.ro 
fspub.unibuc.ro

Ionela BALUTA, Doyenne
Raluca ALEXANDRESCU, Vice-Doyenne

0213139007

01
Une formation de niveau européen 
dans le domaine des sciences  
politiques.

Les étudiants acquièrent des  
connaissances fondamentales et 
spécifiques qui leur permettent à  
s’intégrer sur le marché du travail.

03

02
Le plan d’études suit la structure des 
formations en sciences politiques des 
universités internationales. 

04 La possibilité aux étudiants de  
bénéficier des mobilités Erasmus. 

CONTACTCONTACT 155154
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Université de Bucarest
Bucarest
Faculté de sciences politiques

MASTER
Politique en Europe, État, 

Frontières et Sociétés

FORMATION

 ■ Acquérir des connaissances en histoire et en  
sociologie de l’État et de l’administration
 ■ Comprendre l’histoire politique des XIXe, XXe et 

XXIe siècles 
 ■ Connaitre l’Europe politique dans son sens global 

ou bien rapporté à des perspectives régionales 
 ■ Maîtriser une méthodologie de recherche  

pluridisciplinaire 
 ■ Traiter des données pour dresser des synthèses, 

des rapports et des analyses 

ET COMPÉTENCES
SAVOIRS

 ■ Chargé d’études en sciences humaines et sociales
 ■ Chargé de recherche en sciences humaines et 

sociales
 ■ Enseignant Chercheur 
 ■ Cadre de direction des services centraux de  

l’Administration
 ■ Chef de projet international
 ■ Chargé de mission 
 ■ Consultant

MÉTIERS

POINTS FORTS 

2 ans (4 semestres)

DURÉE

 ■ Projet de recherche 
 ■ Entretien

Str. Calea Plevnei nr. 59, 010223 
București, Roumanie

fturcanu@gmail.com 
raluca.alexandrescu@fspub.unibuc.ro
fspub.unibuc.ro

Florin TURCANU 
Raluca ALEXANDRESCU

+40 21 313 90 07

02
Les étudiants bénéficieront d’une double coordination de leur 
mémoire de maîtrise au cours des quatre semestres d’études.

01
En double-diplôme avec la Mention Etudes Politique de 
l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales.

03
De nombreux accords Erasmus et de nombreuses bourses  
disponibles pour effectuer un séjour d’études à l’étranger.

 D’ADMISSION
CONDITIONS

   
(©Ma rio n Dupuis/ EHESS) 

 

Le  pro g ra mme  d e  c e  ma ste r o ffre  une  fo rma tio n a c a d é miq ue  inte rd isc ip lina ire  da ns le  d o ma ine  d e s 
sc ie nc e s po litiq ue s e t d e s é tude s e uro pé e nne s ; il c o mb ine  une  fo rte  c o mpo sa nte  sc ie ntifiq ue  a ve c  la  

fo rma tio n pro fe ssio nne lle  d a ns le s institutio ns e t e ntre prise s pa rte na ire s d u pro g ra mme . 

 

□ 
Obje c tif 

   Pré p a re r d e s sp é c ia liste s d e  l’ histo ire  so c ia le , c ulture lle  e t p o litiq ue  d e  l’ Euro p e  a fin q u’ ils p uisse nt 
p o ursuivre  un d o c to ra t o u tra va ille r d a ns d e s o rg a nisa tio ns inte rna tio na le s, d e s a d ministra tio ns pub liq ue s 
na tio na le s, d e s institutio ns e uro p é e nne s, d e s e ntre p rise s p ub liq ue s o u p rivé e s 

□ Pour qui ?  

Po ur d e s é tud ia nts d e  lic e nc e  d ip lô mé s e n sc ie nc e s huma ine s e t so c ia le s 

□ 

Comme nt ?   

   Insc rip tio n simulta né e  à  la  Fa c ulté  d e  Sc ie nc e s Po litiq ue s d e  l’ Unive rsité  d e  Buc a re st (FSPUB) e t à  l’ Ec o le  
d e s Ha ute s Etud e s e n Sc ie nc e s So c ia le s d e  Pa ris (EHESS) 
   Do ub le  c o o rd ina tio n d e  le ur mé mo ire  d e  re c he rc he  p a r un c o o rd ina te ur sc ie ntifiq ue  d e  c ha c une  d e s 
d e ux institutio ns pa rte na ire s 
   Co urs d ispe nsé s e n fra nç a is pa r d e s e nse ig na nts-c he rc he urs fra nç a is e t ro uma ins 

□ 

Aide s 

   Bo urse s d e  mo b ilité  à  l’ EHESS – Pa ris p e nd a nt la  2e  a nné e  unive rsita ire  o ffe rte s p a r l’ Amb a ssa d e  d e  Fra nc e  
e n Ro uma nie  a ve c  l’ a p p ui d e  Ca mp us Fra nc e  
   Autre s b o urse s (Era smus, mé rite s a c a d é miq ue s, e tc .) 
   Co urs inte nsif d e  fra nç a is a ve c  un lo c ute ur na tif d ura nt le s d e ux p re mie rs se me stre s 
   Exo né ra tio n d e s fra is d e  sc o la rité  p o ur le s é tud ia nts d e s Eta ts me mb re s d e  l’ UE 

□ 

Admission 

   2 se ssio ns e n juille t e t e n se p te mb re  
   Do ssie r (CV, le ttre  d e  mo tiva tio n, p ro je t d e  re c he rc he ) 
   Ép re uve  o ra le  
   Co nta c t a d missio n : a d mite re @ fspub .unib uc .ro  

□ 
Dire c tion a c adé mique  

   Pro f. Fré d é ric  Bra ha mi (fre d e ric .b ra ha mi@ e he ss.fr) 
   Pro f. Flo rin Turc a nu (fturc a nu@ g ma il.c o m) 

□ 
Re nse igne me nts 

EHESS – Me ntio n Etud e s Po litiq ue s : http s:/ / www.e he ss.fr/ fr/ ma ste r-%C3%A9tud e s-p o litiq ue s 
Unive rsité  d e  Buc a re st – Fa c ulté  d e s Sc ie nc e s Po litiq ue s : http :/ / www.fsp ub .unib uc .ro / d e sp re / c urric ula / mp e  

 

 
  

 

Maste r
Formation 

e n 

fra nç a is

Duré e : 2 

a ns
120 c ré dits

Unive rsité  

de  

Buc are st

EHESS Paris
Double  

diplôme

Maste r e n sc ie nc e s 

politique s 
 

 Politique  e n Europe  : 

Etats, frontiè re s, 

soc ié té s 
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159158

ET COMPÉTENCES
SAVOIRS

 ■ Économie sociale
 ■ Techniques de communication
 ■ Sociologie des organisations
 ■ Comptabilité publique
 ■ Gestion de projet
 ■ Gestion administrative
 ■ Gestion comptable
 ■ Economie du développement durable
 ■ Développement économique
 ■ Environnement culturel et touristique
 ■ Économie internationale
 ■ Contexte politique international

MASTER
Politiques de l’égalité des 

chances en Roumanie et dans 
l’Union Européenne

FORMATION

2 ans (4 semestres)

DURÉE

 ■ Projet de carrière
 ■ Entretien

 D’ADMISSION
CONDITIONS

 ■ Chargé de développement économique
 ■ Chargé de mission culturel
 ■ Chargé de développement local
 ■ Chargé de développement social
 ■ Chef de projet international

MÉTIERS

POINTS FORTS 

MASTER
Études politiques  

européennes comparées

FORMATION

 ■ Acquérir des connaissances en droit européen, 
en politiques comparées et en gestion des conflits 
internationaux
 ■ Maîtriser les outils de gestion de projet
 ■ Connaître les techniques de communication
 ■ Savoir analyser des politiques migratoires 
 ■ Connaître les systèmes de décision 
 ■ Maîtriser les techniques d’animation d’équipe
 ■ Maîtriser les méthodes de recherche en sciences 

sociales

ET COMPÉTENCES
SAVOIRS

 ■ Fonctionnaire dans les institutions européennes
 ■ Conseiller sur les questions européennes
 ■ Assistant  parlementaire
 ■ Consultant 
 ■ Représentant d’intérêts
 ■ Animateur de Think-tank
 ■ Responsable Europe en administration locale
 ■ Attaché territorial 
 ■ Chargé de mission aux relations internationales
 ■ Chargé de mission développement territorial
 ■ Chargé de mission programmes européens

MÉTIERS

2 ans (4 semestres)

DURÉE

 ■ Entretien 
 ■ Projet de recherche

Str Em. De Martonne, nr. 1, 400090 
Cluj-Napoca, Roumanie

miscoiu@yahoo.com
euro.ubbcluj.ro

Prof, Sergiu MISCOIU +40 264 593 770

01

En double-diplôme avec le  
Master études politiques européennes  
comparées (Université Paris-Est 
Créteil).

La formation profite des  
nombreux partenariats existants avec 
le monde académique, universitaire, les  
entreprises et les institutions  
francophones présentes à Cluj.

03

02
Un stage (un semestre) obligatoire 
doit être effectué. 04

De nombreuses bourses disponibles 
pour effectuer un séjour d’études à 
l’étranger.

 D’ADMISSION
CONDITIONS

Université de Bucarest
Bucarest
Faculté de sciences politiques

POINTS FORTS 

01

En double-diplôme avec le Master 
EGALES, Etudes Genre et Actions 
Liées à l’Egalité dans la Société  
(Université Lumière Lyon 2).

Les diplômés du master ont la  
possibilité d’obtenir des emplois au sein 
d’institutions publiques et d’organisa-
tions non-gouvernementales nationales 
et internationales.

03

02
De nombreux partenariats avec 
des universités européennes (Lyon,  
Barcelone, Toulouse, York…).

04
De nombreux accords Erasmus et 
de nombreuses bourses disponibles 
pour effectuer un séjour d’études à  
l’étranger.

Str. Calea Plevnei nr. 59, 010223 
București, Roumanie

ionela.baluta@fspub.unibuc.ro 
anca.dohotariu@fspub.unibuc.ro 
fspub.unibuc.ro

+40 21 313 90 07Ionela BALUTA, Doyenne
 Anca DOHOTARIU, Vice-Doyenne

Université Babes Bolyai 
Cluj Napoca

Faculté d’études européennes

CONTACTCONTACT 159158
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MÉDECINE

ET VÉTÉRINAIRE

Faculté de médecine générale 
Université de médecine et de pharmacie Iuliu Hațieganu
Cluj-Napoca

Formation proposée:
Médecine générale

L’Université de médecine et de pharmacie Iuliu Hațieganu  de Cluj-Napoca offre  
plusieurs parcours de formations (médecine générale, médecine dentaire,  
pharmacie) en langue française. Près de 1  200 étudiants français sont inscrits 
dans cette université. La Corporation médicale de Cluj offre un soutien permanent 
aux étudiants, à travers divers événements, lors de leur arrivée et tout au long de 
leur cursus de formation.

Faculté de médecine dentaire  
Université de médecine et de pharmacie Iuliu Hațieganu 
Cluj-Napoca

Faculté de médecine dentaire  
Université de médecine et de pharmacie Iuliu Hațieganu 
Cluj-Napoca

Formation proposée:
Médecine dentaire

Depuis 2001, la faculté de médecine dentaire propose une formation en français. 
L’introduction des formations en français et en anglais (en 2007) a été motivée par 
les demandes d’un nombre croissant d’étudiants étrangers.

MÉDECINE ET VÉTÉRINAIRE

Formation proposée:
Pharmacie

La Faculté de pharmacie a pour objectif la formation de spécialistes avec une  
formation supérieure de qualité reconnue au niveau national et européen. Le  

161160



Faculté de médecine dentaire 
Université de médecine et de pharmacie Grigore T. Popa 
Iași

Formation proposée:
Médecine dentaire

La Faculté de Médecine Dentaire de l’Université de médecine et de pharmacie  
Grigore T. Popa de Iaşi fait partie des facultés de médecine dentaire les plus  
prestigieuses du pays, aux niveaux régional, et national. De nombreux diplômés 
exercent désormais une carrière en Roumanie ou à l’international

MÉDECINE ET VÉTÉRINAIRE

Faculté de médecine générale  
Université de médecine et de pharmacie Grigore T. Popa 
Iași

Formation proposée:
Médecine générale

La Faculté de Médecine de Iaşi, créée le 30 septembre 1879, est l'une des plus 
anciennes et réputée pour son importante contribution au développement et au 
progrès des sciences médicales. En raison des nombreuses demandes à la fin des 
années 2000, elle offre désormais un parcours de formation en médecine générale 
en français.

milieu éducatif et de recherche créé pour les étudiants et les enseignants offre un  
environnement favorable à la bonne réussite des études. À la Faculté de Pharmacie 
le programme d’études en langue française a débuté en 2000 et depuis, environ 
250 étudiants suivent les cours de la faculté chaque année.

Faculté de médecine générale  
Université de médecine et de pharmacie Victor Babeș 
Timișoara

L'un des objectifs principaux de la Faculté de médecine est de former des médecins 
compétents et qualifiés. Cet objectif implique une connaissance approfondie de la 
médecine générale, l'une des spécialités médicales les plus difficiles, combinant 
les aspects cliniques de la recherche fondamentale. L'équipement des hôpitaux 
d'enseignement a été mis à jour de façon permanente, un exemple en ce sens 
étant les départements de cardiologie, de la chirurgie laparoscopique, la chirurgie  
orthopédique, la gynécologie et la fécondation in vitro, la pédiatrie et l'urologie.

La Faculté de médecine a développé de nombreux partenariats internationaux.  
Ainsi, la coopération de la faculté avec de prestigieuses universités à l’international 
permet également la mise en œuvre des programmes à court et à moyen terme et 
contribuent à améliorer nettement la qualité de la formation.

MÉDECINE ET VÉTÉRINAIRE

Faculté de pharmacie  
Université de médecine et de pharmacie Victor Babeș 
Timișoara

Faculté de médecine générale  
Université de l’Ouest Vasile Goldiș 
Arad

Formation proposée:
Pharmacie

Formation proposée:
Médecine générale

Depuis sa création, l'un des objectifs majeurs de la Faculté de Pharmacie de  
Timișoara est de former des pharmaciens qualifiés qui, dans le système de santé 
actuel, jouent un rôle extrêmement important dans les soins de santé, la prévention 
de pathologie iatrogène tout en assurant une éducation thérapeutique auprès des  
patients. Actuellement, la faculté dispose de laboratoires équipés pour l'activité 
d'enseignement et pour mener des recherches expérimentales. 

Formation proposée:
Médecine générale

163162



La faculté de médecine générale de l’Université de l’Ouest Vasile Goldiș d’Arad 
forme des médecins, des biologistes et des kinésithérapeutes hautement  
qualifiés, intégrés avec succès sur le marché du travail national et international. Les 
spécialisations offertes au sein de la faculté répondent aux exigences du marché 
du travail. 

MÉDECINE ET VÉTÉRINAIRE

Faculté de médecine vétérinaire  
Université des sciences agricoles et de médecine vétérinaire 
Cluj-Napoca

Formation proposée:
Médecine vétérinaire

La formation à la faculté de médecine vétérinaire de l'Université des sciences  
agricoles et de la médecine vétérinaire de Cluj-Napoca est dispensée dans le  
respect des traditions, garantissant la formation académique de spécialistes dans 
le domaine de la médecine vétérinaire.

Faculté de médecine vétérinaire  
Université des sciences agronomiques et médecine vétérinaire  
Bucarest

Formation proposée:
Médecine vétérinaire

L’Université des Sciences Agronomiques et Médecine Vétérinaire (USAMV) de 
Bucarest a ouvert une formation en médecine vétérinaire en langue française en 
septembre 2017. La Faculté de médecine vétérinaire de Bucarest est la première 
faculté de Roumanie à avoir été auditée et intégrée en mars 2002 à la liste des 
facultés évaluées et approuvées par l'Association européenne des établissements 
d'enseignement vétérinaire (EAEVE). Après avoir obtenu leur diplôme, les étudiants 
de cette faculté peuvent exercer leur profession en tant que vétérinaire ou être  
employés en fonction de leur spécialisation.

Timac Agro România
10 A, bd Dimitrie Pompei, Connect 3 - București

T:(+40) 021 313 26 85, www.ro.timacagro.com

Pour poursuivre notre croissance, nous recrutons actuellement un vaste éventail
de profils orientés business. 

Accompagnement
des collaborateurs 

dans la prise
de responsabilités

8000
Collaborateurs
dans le monde

2500
Collaborateurs

dans les fonctions 
industrielles

Le capital humain:
au Cœur du développement du Groupe Roullier

Spécialistes en nutrition végétale

4 valeurs RH fortes:
Innovation,

Audace,
Performance

et Esprit 
entrepreneurial

Une organisation 
décentralisée pour 

favoriser la prise 
d’initiatives

dont

70%
à l’international
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Bucarest 
Université des sciences agronomiques et médecine vétérinaire

Cluj-Napoca  
Université de médecine et de pharmacie Iuliu Hațieganu

Iași 
Université de médecine et de pharmacie Grigore T. Popa 

Timișoara 
Université de médecine et de pharmacie Victor Babeș  

Arad 
Université de l’Ouest Vasile Goldiș 

MÉDECINE ET VÉTÉRINAIRE

Cluj-Napoca

Timișoara

Arad

Iași

Bucarest

MÉDECINE ET VÉTÉRINAIRE
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02
Possibilité d’effectuer des stages  
pratiques dans les hôpitaux  
universitaires de Cluj.

01
Accréditation internationale (Label 
CIDMEF).

Infrastructure moderne: des amphithéâtres 
spacieux, des laboratoires de pointe, 
un accès aux cliniques universitaires  
performantes, des bibliothèques équipées, 
de nouvelles résidences universitaires, un 
restaurant universitaire.

03

04 Diplôme reconnu en Europe et dans le 
monde.

Université de Médecine et de 
Pharmacie Iuliu Hațieganu

Cluj Napoca
Faculté de médecine générale

ET COMPÉTENCES
SAVOIRS

 ■ Identifier l’état de maladie et effectuer un  
diagnostic correct 
 ■ Évaluer correctement le risque de  

maladie ou le contexte de parution d’une maladie  
individuelle/collective, 
 ■ Initier et mettre en œuvre une activité de recherche 

ou/et formative dans son domaine de compétence
 ■ Assurer des responsabilités managériales  

imposées par certains rôles professionnels

Médecine générale
FORMATION

6 ans (12 semestres)

DURÉE

 ■ Examen écrit (pour les programmes  
d’enseignement en roumain)
 ■ Sélection sur dossier (pour les sections  

francophone et anglophone)

 D’ADMISSION

CONDITIONS

 ■ Médecin généraliste

MÉTIER

POINTS FORTS 

Str. Louis Pasteur nr. 4, et. 1, 400349 
Cluj-Napoca, Roumanie 

daniel.muresan@umfcluj.ro
abuzoianu@umfcluj.ro 
umfcluj.ro

Daniel MURESAN
Anca BUZOIANU, Doyenne

+40 374 834 114

IMAGINEZ 

toud.fr

NOUS VOUS AIDONS À RACONTER VOTRE HISTOIRE

toud.ro | toud.eu | toud.fr | toud.nl

. . . nous avons raconté des histoires sur

QU’IL EXISTE QUELQU’UN QUI COMPREND VOTRE ENTREPRISE 
ET EST CAPABLE DE CRÉER À PARTIR DE ZÉRO LE DESIGN ET LE 
CONTENU PARFAITS POUR VOS CATALOGUES ET BROCHURES.

CONTACT 169
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Université de Médecine et de 
Pharmacie Iuliu Hațieganu
Cluj Napoca
Faculté de médecine dentaire

Médecine dentaire
FORMATION

 ■ Identifier l’état de maladie et définir le diagnostic 
correct de l’infection dentaire
 ■ Éffectuer des diagnostics et des thérapies face à 

des anomalies de l’appareil dentaire  
 ■ Éffectuer des restaurations prothétiques des  

arcades dentaires
 ■ Identifier les particularités diagnostiques et  

évolutives chez le patient
 ■ Gérer les bases théoriques et législatives des  

systèmes de santé opérationnels en Roumanie 
et celles qui régissent le management du cabinet  
dentaire

ET COMPÉTENCES
SAVOIRS

 ■ Dentiste

MÉTIER

POINTS FORTS 

6 ans (12 semestres)

DURÉE

 ■ Examen écrit
 ■ Dossier

Str. Louis Pasteur nr. 4, et. 2, 400349 
Cluj-Napoca, Roumanie

rcampian@umfcluj.ro
decanat_stoma@umfcluj.ro 
umfcluj.ro

Radu CÂMPIAN, Doyen de la Faculté de 
Médecine dentaire

+40 374 834 115

02 De nombreux ouvrages de spécialité disponibles.

01
Les salles destinées aux stages de spécialité disposent  
d’équipements modernes pour assurer l’enseignement  
optimal de la médecine dentaire.

03 Possibilité de passer une simulation de l’examen d’admission.

 D’ADMISSION
CONDITIONS

Université de Médecine et de 
Pharmacie Iuliu Hațieganu

Cluj Napoca
Faculté de pharmacie

ET COMPÉTENCES
SAVOIRS

 ■ Maîtriser la conception, la formulation, la  
préparation, le conditionnement, la délivrance, 
le stockage, la conservation, la distribution des  
médicaments et des compléments alimentaires, des 
cosmétiques et des autres produits pour la santé 
 ■ Maîtriser le management, le marketing et  

l’administration dans le domaine de la santé
 ■ Assurer le conseil et l’expertise dans le domaine 

des médicaments, des compléments alimentaires, 
des cosmétiques et des autres produits pour la santé

Pharmacie
FORMATION

5 ans (10 semestres)

DURÉE

 ■ Examen écrit
 ■ Dossier

 D’ADMISSION

CONDITIONS

 ■ Pharmacien 
 ■ Pharmacien hospitalier 
 ■ Chargé de management et marketing  

pharmaceutique et cosmétique 
 ■ Ingénieur dans l’industrie pharmaceutique
 ■ Ingénieur dans l’industrie cosmétique 
 ■ Chercheur 

MÉTIERS

POINTS FORTS 

Str. Louis Pasteur nr. 4, et. 1, 400349 
Cluj-Napoca, Roumanie 

mmoldovan@umfcluj.ro 
gcrisan@umfcluj.ro 
umfcluj.ro

Mirela MOLDOVAN
Gianina CRIȘAN +40 374 834 116

02 Programme d’études qui répond aux besoins de la société actuelle.

01 Insertion professionnelle rapide.

03 Possibilité de bénéficier des mobilités Erasmus+.

CONTACTCONTACT 171170
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Université de Médecine et 
Pharmacie Grigore T. Popa
Iași
Faculté de médecine générale

Médecine générale
FORMATION

 ■ Savoir agir face à des situations aiguës et/ou  
vitales rencontrées en médecine générale  
(infarctus, OAP, crise d’asthme, traumatisme, agitation,  
situations psychiatriques).
 ■ Proposer un projet de soins.
 ■ Collaborer avec les partenaires médico-sociaux.
 ■ Savoir gérer et exploiter les données du dossier 

médical des patients. 

ET COMPÉTENCES
SAVOIRS

 ■ Médecin généraliste

MÉTIER

POINTS FORTS 

6 ans (12 semestres)

DURÉE

 ■ Examen écrit
 ■ Dossier

Str. Universităţii, nr. 16, 700115, Iaşi, 
Roumanie

dec_med@umfiasi.ro 
umfiasi.ro

Oana Cristina CRÂȘMARU - Secrétaire 
Générale

+40232301615 /+40232301626

02
La faculté fait preuve d’une flexibilité qui suit les demandes du 
marché de travail de Roumanie.

01
La faculté de Médecine de Iași est l’une des plus anciennes 
facultés du pays.

03
Les étudiants ont la possibilité de bénéficier des mobilités 
Erasmus.

 D’ADMISSION
CONDITIONS

Université de Médecine et 
Pharmacie Grigore T. Popa

Iași
Faculté de médecine dentaire

ET COMPÉTENCES
SAVOIRS

 ■ Identifier l’état de maladie et définir le diagnostic 
correct de l’infection dentaire
 ■ Effectuer des diagnostics et des thérapies face à 

des anomalies de l’appareil dentaire  
 ■ Gérer un cabinet de médecine dentaire

Médecine dentaire
FORMATION

6 ans (12 semestres)

DURÉE

 ■ Examen écrit
 ■ Dossier

 D’ADMISSION

CONDITIONS

 ■  Médecin dentiste 

MÉTIERS

POINTS FORTS 

Str. Universităţii, nr. 16, 700115, Iaşi, 
Roumanie

medden_decanat@gmail.umfiasi.ro
oana.copacinschi@umfiasi.ro 
umfiasi.ro  

Oana-Monica COPACINSCHI +40232301618

02
Des méthodes d’apprentissage basées sur la préparation 
technique grâce à l’usage de technologies de pointe.

01 Un enseignement moderne.

03
Possibilité de bénéficier de programmes d’échanges  
internationaux.

CONTACTCONTACT 173172
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Université de Médecine et 
de Pharmacie Victor Babeș
Timișoara
Faculté de médecine générale

 ■ Savoir agir face à des situations aiguës et/
ou vitales rencontrées en médecine générale  
(infarctus, OAP, crise d’asthme, traumatisme,  
agitation, situations psychiatriques)
 ■ Proposer un projet de soins
 ■ Collaborer avec les partenaires médico-sociaux.
 ■ Savoir gérer et exploiter les données du dossier 

médical des patients.

 ■ Médecin généraliste

MÉTIER

POINTS FORTS 

6 ans (12 semestres)

 ■ Examen écrit
 ■ Dossier

Place Eftimie Murgu, nr. 2/ Splaiul Tudor 
Vladimirescu, nr. 14A, Tomisoara 

decanat.mg@umft.ro
umft.ro

Oana Cristina Crâşmaru - Secrétaire 
Générale

0256/220 484

02
Les étudiants peuvent participer activement aux activités  
collectives de recherche avec les professeurs. 

01
Un collectif de professeurs qui souhaitent guider l’étudiant 
avec professionnalisme.

 D’ADMISSION
CONDITIONS

Médecine générale
FORMATION

ET COMPÉTENCES
SAVOIRS

DURÉE

Université de Médecine et 
de Pharmacie Victor Babeș

Timișoara
Faculté de pharmacie

 ■ Concevoir, fabriquer, contrôler et gérer la  
conservation et la distribution des médicaments, 
des compléments alimentaires, des produits  
hygiéno-diététiques, des dispositifs médicaux, ainsi 
que des médicaments à usage vétérinaire
 ■ Délivrer des médicaments, des compléments  

alimentaires, cosmétiques et autres produits santé
 ■ Analyser et contrôler les médicaments et autres 

produits liés à la santé
 ■ Maîtriser les techniques de management, de  

marketing et administratives dans le domaine de la 
santé

5 ans (10 semestres)

 ■ Examen écrit
 ■ Dossier 
 ■ Test de compétence

 ■ Pharmacien
 ■ Pharmacien hospitalier 
 ■ Responsable de la stérilisation des dispositifs 

médicaux
 ■ Responsable des achats

MÉTIERS

POINTS FORTS 

Str. Universităţii, nr. 16, 700115, Iaşi, 
Roumanie

medden_decanat@gmail.umfiasi.ro
oana.copacinschi@umfiasi.ro 
umfiasi.ro  

Oana-Monica Copacinschi +40232301618

02
Une formation orientée autour du médicament (conception, 
technologie, pharma toxicologie, analyse).

01
Une formation principale reconnue dans le domaine  
pharmaceutique.

 D’ADMISSION
CONDITIONS

Pharmacie
FORMATION

ET COMPÉTENCES
SAVOIRS

DURÉE

CONTACTCONTACT 175174
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Université de l’Ouest 
Vasile Goldiș
Arad
Faculté de médecine générale

 ■ Maîtriser la gestion des soins de santé primaires
 ■ Intervenir dans l’urgence si nécessaire
 ■ Être capable de faire face à des situations aiguës 

et/ou vitales rencontrées en médecine générale  
(infarctus, OAP, crise d’asthme, traumatisme,  
agitation, situations psychiatriques)

 ■ Médecin généraliste

MÉTIER

POINTS FORTS 

6 ans (12 semestres)

 ■ Examen écrit

Str. Liviu Rebreanu, nr. 86, Le Campus 
Universitaire, 310045, Arad, Roumanie

medicina@uvvg.ro
uvvg.ro

 Le secrétariat de la Faculté de  
Médecine  Générale

0257259691

02 Un cadre éducationnel axé sur la théorie et la pratique.

01
L’Ecole d’été francophone est organisée chaque  
année avec l’Université des Sciences et Technologie de 
Lille, sous le patronage de l’Académie des Sciences de  
Paris et de l’Académie Roumaine. 

 D’ADMISSION
CONDITIONS

Médecine
FORMATION

ET COMPÉTENCES
SAVOIRS

DURÉE

Université des Sciences Agronomiques 
et Médecine Vétérinaire 

Bucarest
Faculté de médecine vétérinaire

 ■ Maîtriser la législation vétérinaire
 ■ Connaître la physiologie, la croissance, la nutrition, 

la reproduction et le bien-être des animaux
 ■ Fournir les premiers soins aux animaux
 ■ Maîtriser l’utilisation du matériel d’imagerie et  

autre matériel de diagnostic
 ■ Savoir utiliser de façon appropriée des  

médicaments vétérinaires

6 ans (12 semestres)

 ■ Examen écrit
 ■ Dossier 

 ■ Vétérinaire
 ■ Vétérinaire équin
 ■ Vétérinaire assistant
 ■ Vétérinaire biologiste
 ■ Vétérinaire canin
 ■ Vétérinaire mixte
 ■ Vétérinaire praticien 
 ■ Vétérinaire rural 
 ■ Vétérinaire sanitaire

MÉTIERS

POINTS FORTS 

Bd. Marasti nr. 59, Sector 1, 011464, 
Bucarest, Roumanie

fr@fmvb.ro 
fmvb.ro

Liliana BADER 
Gebriel PREDOI +40213182564

02
Un enseignement de qualité, pluridisciplinaire, qui 
s’adresse à la fois aux jeunes et à tous ceux qui sont  
intéressés par une nouvelle orientation professionnelle.

01 Formation de spécialistes en médecine vétérinaire.

03 Une association étudiante francophone bien organisée.

 D’ADMISSION
CONDITIONS

Médecine vétérinaire
FORMATION

ET COMPÉTENCES
SAVOIRS

DURÉE

CONTACTCONTACT 177176
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Université des Sciences Agricoles 
et de Médecine Vétérinaire
Cluj Napoca
Faculté de médecine vétérinaire

Médecine vétérinaire
FORMATION

 ■ Maîtriser la législation vétérinaire
 ■ Connaître la physiologie, la croissance, la nutrition, 

la reproduction et le bien-être des animaux
 ■ Effectuer des diagnostics et de la prévention sur le 

traitement des maladies animales
 ■ Fournir les premiers soins aux animaux
 ■ Connaître les règles d’hygiène dans un  

environnement animalier
 ■ Maîtriser l’utilisation du matériel d’imagerie et  

autre matériel de diagnostic

ET COMPÉTENCES
SAVOIRS

 ■ Vétérinaire
 ■ Chercheur biomédical
 ■ Enseignant en formation pré universitaire et  

universitaire
 ■ Nutritionniste
 ■ Epidémiologiste

MÉTIERS

POINTS FORTS 

6 ans (12 semestres)

DURÉE

 ■ Examen écrit 
 ■ Dossier

Calea Manastur 3-5 ; 400372;  
Cluj-Napoca  Roumanie

sandrei@usamvcluj.ro
contact@usamvcluj.ro
fmv.usamvcluj.ro

Sanda ANDREI, Responsable de la filière 
francophone

+40264596384

01
Faculté accréditée par l’Association 
Européenne des Établissements 
 d’Enseignement Vétérinaire (EAEVE).

L’un des centres d’enseignement 
supérieur et de recherche les plus  
importants du pays dans le domaine 
de la médecine vétérinaire.

03

02
Innovation et qualité, à la fois dans 
l’activité didactique et de recherche. 04

Une formation basée sur la recherche 
d’études de cas et le développement 
des compétences.

 D’ADMISSION
CONDITIONS

Strada Biserica Amzei, nr.10 

Sector1, Bucuresti, Romania

Kyralina.ro

www.kyralina.ro 

info@kyralina.ro 

+40213672867

L-S : 10:00 - 20:00

D : 12:00 - 18:00

Librairie Française 

Kyralina

CONTACT178
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CONSOLIDER LES FILIÈRES UNIVERSITAIRES FRANCOPHONES ET  
FAVORISER LA MOBILITÉ DES ÉTUDIANTS ET DES CHERCHEURS  

AVEC LE SOUTIEN DE L’INSTITUT FRANÇAIS DE ROUMANIE

Le Pôle d’échanges universitaires et scientifiques 
de l’Institut français de Roumanie a pour mission 
de renforcer les coopérations universitaires et de 
promouvoir l’enseignement supérieur français 
auprès des étudiants roumains. 

Objectif 1: Consolider les filières universitaires francophones

L’intensité des échanges universitaires entre la France et la Roumanie est le 
fruit des relations politiques historiques entre les deux pays et d’une tradition  
francophone qui continue d’être portée par une grande partie de l’élite roumaine. 

De nombreux établissements d’enseignement supérieur français sont actifs en 
Roumanie et entretiennent  des liens soutenus dans le domaine de la coopération 
universitaire. Il existe actuellement 109 filières universitaires francophones en 
Roumanie (46 Licence, 45 Master, 8 Doctorats et 10 parcours en langue française 
dans les universités de filières médicales et vétérinaires). 
 
Aux côtés des filières francophones, de nombreux accords de partenariats  
existent entre les filières classiques (non francophones) des universités roumaines 
et des établissements d’enseignement supérieur français de haut niveau, donnant 
lieu à un double-diplôme (37 en Roumanie). Au printemps 2017, un accord a été 
conclu entre le réseau d’Institut National des Sciences Appliquées (INSA) français 
et l’Alliance des universités polytechniques roumaines (ARUT) qui  renforcera les 
coopérations en ingénieries.

Les universités françaises sont les premiers partenaires des universités  
roumaines. En 2017/2018, la France a accueilli 4  093 étudiants roumains dont 
70% d’étudiantes. Parallèlement, le nombre d’étudiants français inscrits en  
Roumanie (2 169 en 2016) est en constante augmentation (+ 211% entre 2011 et 
2016), notamment dans le cadre de mobilités pour suivre des études de médecine 
ou via des mobilités par le programme Erasmus.

  

 
 

Roumanie
org

P O U R S U I V E Z
V O S  É T U D E S
E N  F R A N C E

BOURSES 
MASTER & DOCTORAT

APPEL
OUVERT
Chaque année entre 
novembre et février
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LE COLLÈGE JURIDIQUE FRANCO-ROUMAIN

Fondé en 1994, le Collège juridique franco- 
roumain d’études européennes est une très  
ancienne collaboration franco-roumaine   
universitaire. 
Il s’agit d’une filière implantée au sein de  
l’Université de Bucarest en partenariat avec 
Paris I Panthéon-Sorbonne (associée à un con-
sortium d’universités françaises) et spécialisée dans l’enseignement du droit 
comparé, du droit européen et du droit international. Les activités de recherche  
franco-roumaines s’y sont considérablement développées depuis 2013 et le 
Collège juridique a été décoré en 2015 par le Président de la Roumanie, dans l’Ordre 
du mérite culturel roumain, catégorie H « Recherche ».

La filière représente un important vivier d’étudiants francophones en Roumanie. 
Les diplômés du Collège juridique représentent une frange socioprofessionnelle de 
haut niveau de responsabilité que l’on retrouve à différents échelons de plusieurs 
entités gouvernementales, voire européennes.

CEREFREA (CENTRE RÉGIONAL FRANCOPHONE DE RECHERCHES 
AVANCÉES EN SCIENCES SOCIALES)

Les activités scientifiques principales du  
CEREFREA s’organisent autour de la recherche et de 
la formation notamment au travers des programmes 
de bourses et de mobilités. 

Le CEREFREA peut également accueillir des  
chercheurs, enseignants, doctorants et  

post-doctorants de Roumanie et de l’Europe du Sud-Est pour des séjours de  
recherche d’une durée variable (d’un mois jusqu’à dix mois) et offre un accès à des 
ressources documentaires (base de données, bibliothèques). 

Côté français, l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS) et la  
Fondation Maison des Sciences de l’Homme (FMSH) sont des partenaires 
académiques actifs avec lesquels le CEREFREA entretient des liens forts de 
coopération notamment dans l’élaboration de projets scientifiques. 

MA THÈSE EN 180 SECONDES 

Entre avril et juin
2019, en Roumanie 

« Ma thèse 

en 180 
secondes »

Concours en Roumanie
3 minutes pour présenter sa thèse en français! 
Rejoignez la communauté de jeunes chercheurs de MT180 !

Roumanie
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Objectif 2: Favoriser la mobilité des étudiants et des chercheurs  
francophones

L’Institut français de Bucarest offre un  
service destiné aux étudiants roumains désireux 
de faire des études supérieures en France.  
L’Espace Campus France est à la disposition des 
étudiants afin de:
• les informer sur l’offre universitaire  

existante et des possibilités d’études supérieures en France,
• les aider dans l’élaboration d’un projet d’étude cohérent et pour leurs  

démarches administratives lors de leur inscription dans une université ou une 
école supérieure française,

• les orienter et les conseiller dans la préparation de leur futur séjour en France, 
etc.

Le programme annuel de Bourses du Gouvernement Français permet chaque  
année de soutenir la mobilité d’une cinquantaine d’étudiants et chercheurs  
sélectionnés sur critère d’excellence académique afin de poursuivre leurs études 
en Master ou en Doctorat, dans un établissement ou un laboratoire français.

Objectif 3: Développer les échanges scientifiques et valoriser les  
chercheurs francophones

Le pôle d’échanges universitaires et scientifiques contribue, également, au  
soutien de la coopération scientifique franco-roumaine. Cette coopération  
s’appuie essentiellement sur les programmes bilatéraux tels que Partenariat  
Hubert Curien (PHC) Brancuşi. Des évènements en faveur de la diffusion de la culture 
scientifique auprès du grand public sont régulièrement organisés tels que le concours  
« Ma thèse en 180 secondes ». 

La Plateforme France Alumni Roumanie qui se propose de valoriser le réseau 
des diplômés roumains de l’enseignement supérieur français et à accroître la  
visibilité de ce dernier, est animée par l’Institut français de Roumanie. Cette  
plateforme soutient de nombreux événements thématiques mobilisant d’anciens 
diplômés afin de développer les relations professionnelles et extraprofessionnelles 
entre les membres de cette communauté.

org

Pour des informations complémentaires relatives aux missions et actions du Pôle 
d’Échanges Universitaires et Scientifiques, vous pouvez contacter les personnes 
suivantes:

(+40) 0264 598 551

ioana.bolboaca@institutfrancais.ro

Ioana Bolboacă
Chargée de coopération universitaire à l’Institut français de 
Cluj-Napoca

(+40) 0374 12 52 60

frederic.beaumont@institutfrancais.ro

Frédéric Beaumont
Attaché de coopération universitaire et scientifique

(+40) 0374 12 52 61

pierre-yves.mingant@institutfrancais.ro

Pierre-Yves Mingant
Chargé de coopération universitaire

(+40) 0374 12 52 62

alexandre.courtoux@institutfrancais.ro

Alexandre Courtoux
Chargé de coopération scientifique

(+40) 0374 12 52 43

andreea.palcu@institutfrancais.ro

Andreea Palcu 
Responsable Espace Campus France Bucarest

CONTACTS
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LES LYCÉES BILINGUES – CENTRES D’EXCELLENCE POUR 
 L’APPRENTISSAGE DU FRANÇAIS ET PROMOTION DE LA  

FRANCOPHONIE

La Roumanie est le pays d’Europe qui accueille le plus grand 
nombre de lycées labélisés « FrancEducation». Ces lycées 
sont des centres d’excellence pour la promotion de la langue 
et de la culture françaises. 

Les élèves inscrits dans ces sections présentent le  
baccalauréat à mention bilingue francophone. Chaque  
année environ 500 élèves obtiennent cette mention et  
s’orientent ensuite vers tous les domaines professionnels 
(médecine, économie, droit etc…). 

Tout au long de leur scolarité au lycée ils ont bénéficié de 5 heures d’apprentissage 
de la langue française en petits groupes (15 élèves) et d’une heure d’enseignement 
d’une discipline non-linguistique (histoire, géographie, économie, mathématiques). 
En classe de 11ème, ils préparent un module interdisciplinaire (TPE – travaux  
personnels encadrés) qui fait l’objet d’une évaluation pour l’épreuve anticipée du 
baccalauréat. 

Ces établissements scolaires s’inspirent du système éducatif français et 
dès leur création, le ministère roumain de l’éducation y a créé des Centres de  
documentation et d’information à même d’offrir aux équipes pédagogiques les  
ressources documentaires nécessaires à la mise en œuvre des enseignements. 
Il a doté ces établissements de matériels (ordinateurs, ouvrages, logiciels etc.) 
qu’il convient aujourd’hui d’enrichir et d’adapter aux besoins liés à l’évolution des  
nouvelles technologies de l’information.

Cluj-Napoca

Alba-Iulia

Câmpeni

DevaTimișoara

Craiova

Ploiești

Brașov

Buzău

Constanța

Galați

Iași

Botoșani

Suceava
Baia Mare

Bucarest

Lycées bilingues Lycées bilingues LabelFranceEducation

Hunedoara 
Colegiul Național “Decebal”

Iași 
Colegiul Național "Mihai Eminescu"

Maramureș 
Colegiul Național "Mihai Eminescu"

Prahova 
Colegiul Național “Mihai Viteazul”
Suceava 
Colegiul Național “Petru Rareș”
Timiș 
Liceul Teoretic „J. L. Calderon”

Galați 
Colegiul Național “Al. I. Cuza”
Colegiul Economic „Virgil Madgearu”

Dolj 
Colegiul Național "Elena Cuza" 
Colegiul Național "Carol I" 

Bucarest 
Școala Centrală
Buzău 
Colegiul Național “Mihai Eminescu”

Botoșani 
Colegiul Național "A.T. Laurian"
Brașov 
Colegiul Național "Unirea" 
Colegiul Național “Andrei Șaguna” 
Colegiul Național “Dr. I. Mesota”

Alba 
Colegiul Național ”Horea, Cloșca și Crișan”
Colegiul Național „Avram Iancu”

Cluj-Napoca  
Colegiul Național “Mihai Eminescu” 
Liceul teoretic "Alexandru Papiu Ilarian"
Constanța 
Colegiul Național "Mircea cel Bătrân”
Liceul Teoretic "George Călinescu" 
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DES PROJETS DE SOUTIEN OU DE RENFORCEMENT DE  
L’ENSEIGNEMENT EN FRANÇAIS ET DE FRANÇAIS PAR L’AGENCE 

UNIVERSITAIRE DE LA FRANCOPHONIE EN EUROPE CENTRALE ET 
ORIENTALE

Riche d’un réseau d’expertises au sein de ses  
institutions membres, l’AUF s’implique auprès des Etats et 
des grands acteurs de la recherche et de l’enseignement 
supérieur.

La qualité des formations francophones – levier de  
développement et atout professionnel

L’appui apporté par l’AUF aux formations universitaires francophones se traduit 
par la mise en place de plusieurs types d’actions afin de répondre à une multitude 
des contextes (géographiques, disciplinaires, linguistiques). Toutes ces actions  
convergent pour le renforcement de la qualité des formations francophones et 
pour le positionnement de la langue française comme langue professionnelle. 

A titre d’exemple, en Roumanie, dans les cinq dernières années, 20 formations 
(niveau licence et master) ont été appuyées par l’AUF; elles couvrent les domaines 
suivants : géographie, gestion, langues, médecine, médecine vétérinaire, tourisme, 
communications, droit, génie, sciences politiques, télécommunication, traduction. 

Ce volet d’action s’accompagne par les possibilités de financement pour la mise 
en place des formations courtes professionnalisantes (formations métier et  
formations «  soft skills  »), ainsi que par un dispositif de soutien de  
l’enseignement du français à visée professionnelle: mise à disposition des  
lecteurs et des stagiaires de français langue étrangère et/ou de français sur  
objectifs spécifiques dans les universités de la région. Une quinzaine  
d’universités roumaines peuvent bénéficier, annuellement, d’une intervention pour 
renforcer les compétences en français des étudiants et des enseignants, surtout 
non spécialistes de la langue.

Le projet de formation francophone de l’AUF en ECO se décline autour de deux 
volets principaux:

1. Soutien aux formations francophones partiellement ou entièrement  
francophones – appel à projets régional

2. Mise en place de dispositifs de l’enseignement du français à visée  
professionnelle – appel à manifestation d’intérêt

92% DES ÉTUDIANTS INTERNATIONAUX RECOMMANDENT
LA FRANCE COMME DESTINATION D’ÉTUDES.
93% SONT SATISFAITS DE LEUR SÉJOUR, ET NOTAMMENT
DE LA QUALITÉ DES FORMATIONS ET DE L’INTÉRÊT 
CULTUREL ET TOURISTIQUE DE LA FRANCE 
(CAMPUS FRANCE KANTAR 2017).

LA FRANCE, PAYS D’ACCUEIL
DES TALENTS INTERNATIONAUX

#
UNE DESTINATION

ATTRACTIVE

POUR LES ÉTUDIANTS INTERNATIONAUX

189
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Les objectifs des appels visent l'accompagnement, la diversification et le  
renforcement des offres des formations professionnalisantes, le maintien d'un  
vivier d'étudiants francophones dans les établissements membres et  
l'intensification des échanges académiques entre les universitaires francophones.

2014 – Soutien aux formations francophones de niveau licence
Période de financement: 2014 – 2017
1. Université « A. I. Cuza » de Iași, Géographie du tourisme
2. Université « Dunărea de Jos » de Galați, Langue et littérature française
3. Université de Pitești, Langues modernes appliquées

2014 – Soutien aux formations francophones de niveau master
Période de financement: 2014 – 2016
1. Université de Bucarest, Master « Culture et Langage des organisations  

européennes »
2. Université de Bucarest, Master « Politique et égalité des chances en Roumanie 

et en Union Européenne »
3. Université Technique de Constructions de Bucarest, Master « Ingénierie des 

structures »
4. Université Technique de Cluj – Napoca, Master « Traitement du signal et des 

images »
5. Université «  Dunărea de Jos  » de Galați, Master «  Discours spécialisé,  

terminologie, traduction »
6. Université « Alexandru Ioan Cuza » de Iași, Master « Tourisme et  

développement régional »

2016 – Soutien aux formations francophones
Période de financement: 2016 – 2018
1. Université Babeș-Bolyai de Cluj-Napoca, Licence en comptabilité et  

informatique de gestion
2. Université de Craiova, Licence en traduction
3. Université des Sciences Agricoles et Médecine Vétérinaire de Cluj-Napoca, Li-

cence en médecine vétérinaire
4. Université de Médecine et Pharmacie « Victor Babeș » de Timișoara, Licence 

en médecine générale
5. Université de Craiova, Master II Droit de l’Homme
6. Université de Pitești, Master en ingénierie et gestion de la production et Master 

« Science et technologies des matériaux »
7. Université « Transilvania » de Brașov, Master en traduction
8. Université d'Architecture et d'Urbanisme «  Ion Mincu  », Formation continue 

« Architecture, urbanisme et Villes nouvelles »

2017 – Soutien à la formation francophone, niveau licence et master
Période de financement: 2017 – 2019 

1. Université Babeș-Bolyai de Cluj-Napoca, Master «  Etudes Politiques  
Européennes Comparées »

2. Université de Bucarest, Master « Médias, Développement, Société »
3. Université de Sciences agricoles et Médecine Vétérinaires de Cluj-Napoca,  

Formation « Développement du métier de maréchalerie en Roumanie »
4. Université de médecine et pharmacie « Gr.T. Popa » de Iași, soutien à la licence 

en médecine générale
5. Université Politehnica de Bucarest, soutien à la licence en génie chimique,  

science des matériaux

2018 – Soutien aux formations courtes professionnalisantes (formations métier 
et « soft – skills »)
1. Université « Dunărea de Jos » de Galați, Formation courte professionnalisante 

en complément à la formation langues étrangères appliquées
2. Université de Craiova, Construire mon projet professionnel pour une meilleure 

employabilité
3. Université Technique de Constructions de Bucarest, Intégration en entreprise
4. Université «  Lucian Blaga  » de Sibiu, Développement des soft skills des  

étudiants
5. Université de Médecine vétérinaire et Sciences agricoles de Cluj-Napoca, 

Développement du métier de maréchalerie en Roumanie

Projets « Consolidation des cours de français » et « Soutien à l’enseignement du 
français à visée professionnelle » 2014 – 2019

Mise en place d’un dispositif de l’enseignement du français à visée professionnelle : 
mise à disposition des lecteurs et des stagiaires de français langue étrangère et/ou 
de français sur objectifs spécifiques dans les universités de la région: 
2015: 9 conventions de partenariats, dont 5 en Roumanie: Université de Craiova, 
Université «  Transilvania  » de Brașov, Université «  A.I. Cuza  » de Iași, Université 
Technique de Cluj-Napoca, Université Technique de Constructions de Bucarest.

2016: 9 conventions de partenariats, dont 5 en Roumanie: Université de Craiova, 
Université «  Transilvania  » de Brașov, Université «  A.I. Cuza  » de Iași, Université  
Politehnica de Bucarest, Université technique de constructions de Bucarest.

2017: 22 conventions de partenariats, dont 12 établissements signataires  
roumains: Université Babeș-Bolyai de Cluj-Napoca, Université «  Ovidius  » de  
Constanța, Université «  Vasile Alecsandri  » de Bacău, Université «  Dunărea de 
Jos » de Galați, Université Technique de Cluj-Napoca, Université de médecine et de  
pharmacie «  Gr.T.Popa  » de Iași, Université «  Transilvania  » de Brașov,  
Université « Lucian Blaga » de Sibiu, Université de Craiova, Université Technique de 
Constructions de Bucarest, Université « A.I. Cuza » de Iași, Université « Ștefan cel 
Mare » de Suceava.
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2018: 26 conventions de partenariats, avec 15 universités roumaines  
bénéficiaires: Université Babeș-Bolyai de Cluj-Napoca, Université «  Ovidius  » 
de Constanța, Université «  Dunărea de Jos  » de Galați, Université de l’Ouest de  
Timișoara, Université Politehnica de Timișoara, Université de Médecine  
vétérinaire et Sciences agricoles de Cluj-Napoca, Université Technique de  
Cluj-Napoca, Université de médecine et de pharmacie «  Gr.T.Popa  » de Iași,  
Université « Lucian Blaga » de Sibiu, Université de Craiova, Université Technique de 
Constructions de Bucarest, Université « A.I. Cuza » de Iași.

Plateformes (inter)régionales d'excellence: les sciences humaines et 
sociales et les mathématiques en Europe centrale et orientale

Quelques domaines scientifiques en Europe centrale et orientale et notamment 
en Roumanie, sont porteurs de pistes de construction de projets d'envergure. Il 
s'agit essentiellement des domaines où la recherche scientifique en français est de 
haute qualité et le dispositif régional assez solide pour imaginer des projets avec 
un vrai impact sur les établissements de la région. L’AUF les accompagne dans une 
logique d’appui à la création et la mise en réseau de chercheurs, ainsi que de la 
valorisation des résultats de la recherche scientifique francophone.

La vocation du Centre de recherches avancées en sciences humaines et  
sociales – Villa Noël, fondé par l’Université de Bucarest, est de fédérer la  
recherche en SHS francophone au niveau régional. Il accueille dans ses axes de 
recherche des étudiants et des chercheurs d’une trentaine de pays et met en place 
une centaine d'activités annuellement. Les travaux de recherche et l'animation  
scientifique sur des thématiques comme sociétés, conflits et violence,  
métamorphoses de la démocratie, la bonne gouvernance, les sciences sociales 
et la société, Francophonie et droits humains, apportent leur contribution aux 
questions qui préoccupent nos sociétés aujourd'hui et valorisent surtout une  
contribution francophone à ces débats.

Le Centre francophone en mathématiques a débuté ses activités en janvier 2017 
au sein de l'Institut de Mathématiques « Simion Stoilow » de l'Académie roumaine. 
Interface entre les programmes de formation en mathématiques et les réseaux 
internationaux de recherche, la riche activité dans le domaine des mathématiques 
comprend deux volets principaux :

 - un Groupement de Recherche International (GDRI) établi par le CNRS, l’Institut de 
Mathématiques « Simion Stoilow » de l’Académie Roumaine (IMAR) et l’Institut de 
Mathématiques « Alfréd Renyi » de l’Académie des Sciences de Hongrie.
- un centre d’intérêt régional de formation, recherche, rencontres et dissémina-
tion des résultats les plus récents sur les structures et méthodes mathématiques 
avec un grand impact dans la modélisation en sciences, auquel l’AUF propose un  
accompagnement pluriannuel.

AGENCE

UNIVERSITAIRE
DE LA FRANCOPHONIE

Construisons ensemble

le NOUVEL ESPACE UNIVERSITAIRE FRANCOPHONE

LA SOLIDARITÉ ACTIVE FRANCOPHONE 

AU SERVICE DU DÉVELOPPEMENT

 

http://europe-centrale.auf.org

Dans 
25

pays128
établissements 

d’enseignement 

supérieur membres

7
implantations 

en Europe 
centrale 

et orientale
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Les centres de réussite universitaire (CRU)

L'AUF en Europe centrale et orientale (AUF ECO)  
s'appuie sur un réseau de 55 Centres de réussite  
universitaire (CRU) présents dans 19 pays pour être à l'écoute 
de ses établissements membres. 
La mise en place dans les universités de ces espaces  
didactiques, dotés de ressources pédagogiques classiques 
et innovantes et d’équipements techniques de pointe,  
contribue à la modernisation de l'enseignement du et en français et permet  
d'accroître l'attractivité de l'offre universitaire francophone et d'augmenter la  
visibilité des actions francophones locales.

Plus d'une centaine d’enseignants-chercheurs francophones sont impliqués de 
manière permanente dans le déroulement des activités des CRU (plus de 4000  
activités et près de 95 000 participants, depuis le démarrage du projet, en 2012).

En novembre 2018, suit à l’appel à projets en synergie adressé aux  
constituants du réseau des CRU, l’AUF ECO a sélectionné pour financement 10  
projets, proposés par des équipes intra régionales, pour le développement des 
capacités transversales en Francophonie visant l’insertion professionnelle des 
diplômés, l’innovation dans l'enseignement de la langue française, développement 
des compétences transversales, l’enchaînement apprentissage - recherche - inser-
tion, la valorisation de la recherche.

L’activité déroulée par les CRU tout au long de l’année, ainsi que cette mobilisation 
pour l’action en synergie au bénéfice de la francophonie universitaire en Europe 
centrale et orientale permettent de constater l’importance d’un projet CRU au sein 
de la communauté universitaire et locale et d’apprécier ainsi la richesse, l’actualité 
et la maturité de ce projet.

Le réseau des CRU se présente sans doute comme le projet phare dans le domaine 
de la francophonie universitaire en Europe centrale et orientale, le seul espace  
assurant le cadre de déroulement d’activités, d’actions et des projets qui  
assure une veille constante des besoins et les réalités universitaires, pour  
pouvoir proposer des projets innovants, en impliquant la communauté francophone 
universitaire, administrative et entrepreneuriale.

Cluj-Napoca

Timișoara

Târgoviște
Pitești

Craiova

Sibiu

Brașov Galați

Iași

Suceava

Bucarest

Bucarest 
Académie d'Études Économiques de Bucarest
Université de Bucarest
Université des Sciences agronomiques et 
Médecine vétérinaire de Bucarest
Université «Politehnica» de Bucarest
Université Technique de Constructions de 
Bucarest

Brașov  
Université «Transilvania» de Braşov

Craiova 
Université de Craiova

Galați 
Université «Dunărea de Jos» de Galaţi

Cluj-Napoca  
Université «Babeş-Bolyai» de Cluj-Napoca
Université des sciences agricoles et de  
médecine vétérinaire de Cluj-Napoca
Université Technique de Cluj-Napoca
Université de Craiova

Iași 
Université «Alexandru Ioan Cuza» de Iaşi
Université de médecine et pharmacie  
«Grigore T. Popa» Iaşi
Université des Sciences agricoles et de 
Médecine vétérinaire «Ion Ionescu de la 
Brad» de Iaşi
Université technique «Gheorghe Asachi» 
de Iaşi

Pitești 
Université de Piteşti

Suceava 
Université «Stefan cel Mare» de Suceava

Sibiu
Université «Lucian Blaga» de Sibiu

Târgoviște 
Université «Valahia» de Târgovişte
Timișoara 
Université de l'Ouest de Timişoara
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CONTACTS

mohamed.ketata@auf.org  

Mohamed Ketata
Directeur régional

mihaela.babut@auf.org

Mihaela Băbuţ
Responsable principale des projets, Défi «Opérateurs du 
développement local et régional»

mihaela.babut@auf.org

Liliana Lupuşor
Responsable principale des projets, Défi «Employabilité»

mihaela.codreanu@auf.org  

Mihaela Codreanu
Responsable principale des projets, Défi «Qualité»

Direction Europe centrale et orientale de l’AUF 
www.auf.org/europe-centrale-orientale  
1, Boulevard Schitu Magureanu, 050025, Bucarest
europe-centrale-orientale@auf.org

Pour toute information relative à l’action de l’AUF en Europe centrale et orientale 
vous pouvez contacter les personnes suivantes: 

LES COMPÉTENCES ET L’ÉVOLUTION DU MARCHÉ DU TRAVAIL EN 
ROUMANIE¹

Avec un marché interne de 19 mil de  
consommateurs, le deuxième le plus grand en  
Europe centrale et Orientale, une croissance  
d’autour 4% par an et un pouvoir d’achat en 
hausse, le pays continue à représenter une  
opportunité pour les années à venir. En même 
temps, malgré une croissance accélérée du salaire minimum (aujourd’hui  
environ 400 EUR/ mois), celui-ci reste 3,7 fois inférieur à celui de la France ou  
l’Allemagne. L’accès aux ressources humaines complète les autres avantages du 
pays: proximité géographique, facilités linguistiques, infrastructures NTIC de très 
haut niveau. 

Dans une perspective long terme, les premières compétences attendues par les  
entreprises en Roumanie sont: les compétences linguistiques, les  
compétences digitales, apprendre à apprendre, les compétences civiques et  
sociales et l’esprit entrepreneurial (étude réalisée par la CCIFER en septembre 2018). 
En d’autres mots, la capacité de se connecter aux autres, d’acquérir de nouvelles  
compétences et de s’adapter à un environnement changeant sont plus importantes 
pour la dynamique des entreprises que les compétences techniques. 

Les universités sont directement responsables à faire une connexion de plus en 
plus précoce entre le monde du travail, les options professionnelles de demain et 
les curricula. Le processus d’aligner les attentes des jeunes avec les programmes 
académiques et le monde de travail se traduit dans une responsabilité commune. 
Les acteurs publics doivent fixer des priorités économiques claires et financer  
correctement le système d’enseignement. Tandis que les universités doivent 
remettre en question les modèles académiques verticaux et trouver de nouveaux 
moyens collaboratifs centrés sur le projet de carrière de l’étudiant. Au niveau des  
entreprises, celles-ci contribuent avec des ressources humaines et financières à  
l’évolution du système éducatif à long terme. En plus, les parents doivent laisser  
ouvertes les opportunités aux jeunes et à ceux – ci d’avoir une vision critique sur 
leur parcours académique.

La Chambre de Commerce, d’Industrie et d’Agriculture Française en  
Roumanie réunit plus de 550 entreprises et poursuit trois missions: créer des  
opportunités pour ses membres, représenter la voix de la communauté d’affaires  
franco-roumaines dans le dialogue public et proposer des services à valeur ajoutée 
pour le développement des entreprises. Créée il y a 23 ans, la CCIFER a organisé 
depuis plus de 700 événements, a formé plus de 1000 personnes et a accompagné 
plus de 1000 projets en Roumanie. 

¹https://www.ccifer.ro/publications/presence-francaise.html
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Conseil  & Services

Commerce

Industrie

Constructions

Immobilier

610

550

520

325

225

classement par nombre 
d ’ e n t r e p r i s e s /s e c t e u r

TOTAL entreprises 

à capitaux français

2 300 

TOTAL chiffre  

d’affaire cumulé 

17 mds €

La France 5ème 

invesstisseur

4,7 mil €
investissements directs

TOTAL 

emplois directs 

120 000 

P R É S E N C E 

ÉCONOMIQUE 

f r a n ç a i s e

EN ROMANIE

500
entreprises

50 000
emplois

52%
chiffre d’affaires 

cumulé 

nombre d’entreprises a capitaux français 

1200

160

160

130

125

Source CCIFER, sans le secteur financier

l’ industrie,  championne des 
investissements français en Roumanie
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www.ieseg.fr

Vivez en France, 
Étudiez en anglais 

dans l’une des meilleures Écoles 
de commerce françaises. 

LILLE-PARIS

Programme Grande École 

Bachelor in International Business 

Masters of Science: International Business; Fashion 
Management; Digital Marketing & CRM; Business Analysis 
& Consulting; International Accounting, Audit & Control; 
Finance; Investment Banking & Capital Markets; International 
Business Negotiation; Big Data Analytics for Business. 
International MBA 
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Cursul tău online
de limba franceză!

Roumanie

Testează-l 
gratuit timp 
de 15 zile !
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Coordinateur du projet: Pierre-Yves MINGANT, chargé de coopération universitaire à 
l'Intitut français de Roumanie
Visuel, conception et réalisation graphique: TOUD Marketing and Design - toud.ro

Les informations figurant dans ce guide datent du 1 mars 2019, certaines sont 
susceptibles d’être modifiées ultérieurement.
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