Etudiez le Génie civil en Roumanie !
Commencez ou continuez
vos études universitaires à Bucarest !

Où ? Au sein de l’Université Technique de Constructions Bucarest – UTCB (fondée en 1864 selon

le modèle français sous le nom d’Ecole des ponts, chaussées, mines et architecture), à la Faculté
d’Ingénierie en langues étrangères – FILS (fondée en 1991, deja plus de 400 diplômés FILS, parmi
lesquels 34 en double-diplôme avec L’Ecole des Ponts ParisTech).

L’UTCB est classée par l’Agence Roumaine pour l’Assurance de la Qualité dans l’Enseignement

Supérieur avec « degré de confiance élevé » (maximal). L’enseignement de licence en génie civil à
l’UTCB est de niveau A (maximal) selon le classement du Ministère de l’Education Nationale.

FILS

propose des cycles d’études entièrement en langue française:
- Génie civil - niveau licence (4 années)
- Ingénierie des structures – niveau master (2 années)

Pour quoi venir?

- Environement international (plus de la moitié des étudiants en licence sont des étrangers, FILS
accueille aussi les étudiants Erasmus).
- Logement assuré en résidence universitaire, campus avec restaurant universitaire et salle de sport
moderne à 3 minutes de l’UTCB.
- Lectorat français (avec bibliothèque) et Point d’Accès à l’Information AUF.
- Association des Etudiants Francophones – UTCB (la première en Roumanie).

Frais d’études:

- Sans taxe : pour les citoyens de l’UE. Sur examen d’admission
- Avec taxe : pour les citoyens de l’UE (4500 Lei soit 1000 Euro / an) et les citoyens hors UE (2700 Euro / an).
Sélection sur dossier sur la base des résultats au baccalauréat

Inscriptions entre le 15 et 22 Juillet 2013.

NB: Accord entre le Gouvernement de la République Française et le Gouvernement de Roumanie depuis
2012 pour la reconnaissance académique des diplômes et des périodes d’études dans l’enseignement
supérieur.
Soutien de l’Institut Français de Roumanie (Ambassade de France en Roumanie) et de l’Agence Universitaire
de la Francophonie (AUF) dont l’UTCB est membre titulaire.
www.fils.utcb.ro
fils@utcb.ro

