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Des formations universitaires complètes, à tous niveaux et dans un grand nombre
de domaines : sciences économiques et de gestion, sciences politiques et juridiques,
sciences et sciences de l’ingénieur, sciences humaines et sociales, médecine et santé.
Un enseignement partiellement ou intégralement en français.
Des diplômes reconnus.
De multiples partenariats entre universités roumaines et entre universités roumaines
et universités de pays tiers sur la base solide de la francophonie.
Pourquoi intégrer une formation francophone ?
1/ Pour acquérir des compétences de haut niveau
Un enseignement de qualité fondé sur l’excellence et la professionnalisation :
• coopérations avec des universités francophones ;
• missions d’enseignement assurées par des universitaires issus de l’espace
scientifique francophone ;
• stages professionnels pour les étudiants et stages de formation continue pour les
enseignants roumains ;
• possibilité de poursuivre des études dans les universités francophones.
2 / Pour développer un savoir-faire professionnel
Intégrationauxcursusproposésdeconférencesaniméespardesintervenantsextérieurs
et stages en entreprise/organisation de tous types.
3 / Pour acquérir une maîtrise professionnelle de la langue française
4 / Pour préparer une insertion professionnelle réussie sur le marché de l’emploi
francophone très dynamique en Roumanie
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L’Agence universitaire de la Francophonie
(AUF), une institution multilatérale
L’AUF est l’opérateur direct de la Francophonie institutionnelle pour l’enseignement
supérieur et la recherche. Elle intervient dans le domaine de la coopération et de la
solidarité entre les institutions universitaires qui travaillent en français dans le monde.
L’Agence Universitaire de la Francophonie compte 685 institutions membres réparties
dans 81 pays appartenant à l’Organisation internationale de la Francophonie et
au-delà. Elle constitue ainsi un réseau unique de partenaires participant à la
construction et à la consolidation d’un espace scientifique en français.
Une coopération qui s’organise autour de quatre missions prioritaires :
• Promouvoir la langue française et la diversité culturelle et linguistique ;
• Promouvoir la paix, la démocratie et les droits de l’Homme ;
• Appuyer l’éducation, la formation, l’enseignement supérieur et la recherche ;
• Développer la coopération au service du développement durable et de la solidarité.
Les outils mis en œuvre pour développer cette action :
• les formations universitaires francophones développées au sein de nombreuses
universités membres et des instituts régionaux proposant un cursus de formation
supérieur à vocation professionnalisante, l’appui à l’émergence de centres
d’excellence régionaux ;
• des bourses d’étude et des bourses de formation encourageant la mobilité des
étudiants, des enseignants et des chercheurs ;
• des aides à la publication ;
• des formations ouvertes à distance (FOAD)
• l’installation de Campus Numériques Francophones (CNF) et de Centres d’accès
à l’Information (CAI)
Et pour gérer ces outils au plus près des besoins des universités partenaires, 9
bureaux régionaux et plus de 64 implantations représentant l’AUF dans 34 pays
du monde.
Pour l’Europe centrale et orientale, une adresse :
AUF / Bureau régional pour l’Europe centrale et orientale
www.auf.org/regions/europe-centrale-orientale

Les bourses de mobilité de
l’Agence universitaire de la Francophonie
L’Agence universitaire de la Francophonie favorise la mobilité entre étudiants,
enseignants et chercheurs de ses 685 établissements membres. Pour cela, elle propose
divers types de bourses de mobilité:
1/ Pour les étudiants
• Bourses de stage professionnel
• Bourses de master
• Bourses de doctorat
2/ Pour les enseignants-chercheurs
• Bourses de perfectionnement en formation ou en recherche
• Bourses de postdoctorat
• Missions d’appui et d’enseignement
• Bourses de contribution à manifestations scientifiques
Ces bourses font l’objet d’appels à candidatures qui sont examinées par des commissions
indépendantes intégralement composées de responsables universitaires.
Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site
www.auf.org/regions/europe-centrale-orientale ou contacter:
Mme. Mihaela CODREANU
Chef de projet « Mobilités »
Bureau Europe centrale et orientale de l’AUF
mihaela.codreanu@auf.org
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Avec 4700 étudiants inscrits dans les universités françaises, la France est le premier
pays d’accueil des étudiants roumains. Avec plus de 600 accords de coopération, les
universités françaises sont les premiers partenaires des universités roumaines.
L’Ambassade de France en Roumanie, via son service de coopération et d’action
culturelle, participe activement au dynamisme de ces échanges universitaires.
L’objectif de la coopération universitaire qu’elle conduit est de contribuer à la formation
d’une élite francophone en Roumanie, mais aussi d’aider les universités roumaines à
trouver pleinement leur place dans l’espace européen de l’enseignement supérieur et
de la recherche en construction.
Dans cette optique, la politique de coopération menée par l’Ambassade s’exerce
principalement dans deux directions :
• appui au développement des formations francophones dans les établissements
d’enseignement supérieur roumains couvrant plusieurs champs disciplinaires, avec
un accent plus particulier sur les filières professionnalisantes.
• aide aux étudiants pour la poursuite d’études supérieures en France avec un
programme de bourses pour des formations au niveau Master 2 et Doctorat, dont un
programme spécifique de bourses en co-tutelle destiné aux jeunes scientifiques.
L’Ambassade de France s’implique également dans le soutien des réseaux d’étudiants
ou d’anciens étudiants francophones en progression constante et qui jouent un rôle
essentiel dans la promotion des études en français.
Une information sur les études supérieures en France peut être obtenue auprès de
l’Espace CampusFrance implanté à l’Institut Français de Bucarest (tél : +40 21 310 6776,
mél : bucarest@campusfrance.org ; www.roumanie.campusfrance.org).
Service de coopération et d’action culturelle : http://www.ambafrance-ro.org

Le Gouvernement français a attribué en 2008 plus d’une centaine de bourses de
spécialisation en France à des étudiants roumains. Ces bourses sont pour certaines
gérées par le Service de Coopération et d’Action Culturelle de l’Ambassade de France
en Roumanie, pour d’autres gérées directement par le Ministère français des Affaires
Etrangères et Européennes, à Paris.
Bourses d’études relevant de le Ministère des Affaires Etrangères et Européennes à Paris:
• programme de bourses d’excellence Eiffel pour le niveau Master et Doctorat destiné
aux étudiants des domaines des sciences politiques et juridiques et des sciences
de l’ingénieur,
• programme de bourses Major pour le premier cycle universitaire destiné aux
bacheliers étrangers issus des lycées français gérés par l’Agence de l’Enseignement
Français à l’Etranger (AEFE).
Bourses d’études relevant de le Service de Coopération et d’Action Culturelle de
l’Ambassade de France en Roumanie :
• programme de formation post-master au management et au monde contemporain
Copernic (bourse offerte à tout participant au programme) destiné aux jeunes
ingénieurs, économistes et juristes des pays d’Europe Centrale et Orientale,
• programme de bourses d’études Master 2 destiné aux étudiants issus de tout
domaine d’études pour effectuer une spécialisation en France,
• programme de bourses d’études Doctorat en co-tutelle destiné aux étudiants issus
de tout domaine d’études pour effectuer des séjours de mobilité dans le cadre de
co-tutelles de thèses.
D’autres organismes proposent des bourses ou aides à la mobilité des étudiants à
tous niveaux universitaires, c’est notamment le cas d’un grand nombre de collectivités
territoriales françaises (régions, départements…).
Tous ces programmes de bourses font l’objet d’appels d’offre spécifiques, gérés
par différents organismes, entre les mois d’octobre et janvier de chaque année
universitaire.
Pour toute information supplémentaire concernant les programmes de bourses
du gouvernement français, merci de :
• consulter le site Internet de l’Ambassade de France en Roumanie :
http://www.ambafrance-ro.org>Dossiers>La coopération universitaire et scientifique
• adresser un courriel à l’adresse suivante :
boursier.bucarest-scac@diplomatie.gouv.fr
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La Délégation Wallonie-Bruxelles est la représentation diplomatique de la
Région wallonne, de la Communauté française de Belgique, et de la Commission
Communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale (trois entités fédérées
que l’on regroupe, par facilité d’usage, sous l’appellation « Wallonie-Bruxelles »).
La Communauté française Wallonie-Bruxelles est, après la France et le Canada, le
troisième contributeur à la Francophonie multilatérale.
La présence d’une Délégation Wallonie-Bruxelles à Bucarest démontre l’importance
que les Régions et Communautés francophones de Belgique accordent à leurs liens et
à leur coopération avec la Roumanie. Un Accord de coopération, signé le 21 mai 1998
entre le Gouvernement roumain et par les Gouvernements de la Région wallonne et
de la Communauté françaiseWallonie-Bruxelles auquel la Région de Bruxelles-Capitale
s’est associée le 25 mai 2005, permet le développement de nombreux échanges
scientifiques technologiques et universitaires, soutenus par un vaste programme de
bourses et d’échanges de jeunes, dans des secteurs tels que la diversité culturelle et
le plurilinguisme dans l’Union européenne, l’environnement, ou l’éducation et la
formation professionnelle dans les domaines de la santé et des affaires sociales. Trois
lecteurs Wallonie-Bruxelles sont également présents dans les Université de Bucarest,
de Iasi et de Timisoara.
Outrecettecoopérationscientifiqueessentielle,desprojetsimportantssontdéveloppés
au niveau culturel, en partenariat avec de nombreuses institutions roumaines.
La Délégation Wallonie-Bruxelles à Bucarest est compétente pour la Roumanie, la
Bulgarie, la Moldavie et la Macédoine.
Site de la Délégation : www.wbi.be/bucarest
Etudier ou faire de la recherche scientifique au cœur de l’Europe, en Communauté
française Wallonie-Bruxelles ? Une seule adresse : www.studyinbelgium.be

Académie d’Etudes Economiques de Bucarest (ASE)
Faculté d’Administration des Affaires, enseignement en langues étrangères
Diplômes délivrés :
LICENCE « Economie, spécialité : Administration des affaires »
de l’Académie d’Etudes Economiques de Bucarest
Conditions d’admission :
Etre titulaire du Baccalauréat ou d’un diplôme équivalent
Examen écrit
Mise à niveau en langue française : Non
Sélection des candidats :
Concours : épreuves écrites en algèbre et analyse mathématique, en économie /
géographie économique (au choix) et en langue française
Durée des études : 3 années
Frais de scolarité : 600 euros
Partenaires francophones :
Universitaires : Université d’Orléans, Université de Nancy 2, Université de Poitiers,
Université de Franche Comté (Besançon)
Entreprises : Dacia - Groupe Renault, BRD - Groupe Société Générale, Carrefour,
Bricostore, Cora, Michelin, PricewaterhouseCoopers, KPMG, DeloitteToucheTohmatsu,
Ernst&Young, HVB Bank, Unicredit, Banque Commerciale Roumaine, etc.
Débouchés/Métiers : Auditeur financier junior, Spécialiste en ressources humaines,
Spécialisteenmarketing,Assistantmanager,Responsableproduit,Comptable,Analyste
de crédits, etc.
Contacts :
M. Nicolae Al. POP
5-7 Rue Mihail Moxa, Salle 3004, Secteur 1, 010961 - Bucarest
Tél. : 00 40 21 311 97 90 ext. 100 / 101
Fax : 00 40 21 315 77 02
Courriel : info@fabiz.ase.ro
www.ase.ro ; www.fabiz.ase.ro

Management européen des petites
et moyennes entreprises
Académie d’Etudes Economiques de Bucarest
Faculté d’Administration des Affaires, enseignement en langues étrangères
Diplôme(s) délivré(s) :
MASTER en « Management européen des Petites et Moyennes Entreprises » de
l’Académie d’Etudes Economiques
MASTER Professionnel « Développement et management d’entreprise », spécialité
« Management des PME-PMI » de l’Institut Universitaire Professionnalisé-IUP, Université
d’Auvergne Clermont1
Conditions d’admission :
Etre titulaire d’un diplôme de niveau minimum licence.
Certificat attestant la connaissance de la langue française / études en français
Dossier de candidature
Mise à niveau en langue française : Non
Sélection des candidats :
Concours d’admission : sélection des dossiers (mois de juillet)
Durée des études : 2 années (4 semestres, stage obligatoire en entreprise)
Frais de scolarité : 1500 euro/an
Partenaires francophones :
Université d’Auvergne - l’Institut Universitaire Professionnalisé-IUP
Entreprises : Michelin, Dacia Groupe Renault, BRD Groupe Société Générale, Carrefour,
Bricostore, Cora, Unicredit, Banque Commerciale Roumaine etc.
Débouchés/Métiers : entrepreneur, manager, domaines: spécialiste logistique,
responsable ressources humaines, spécialiste approvisionnement, gestionnaire, etc.
Contacts :
Mme. Alecxandrina DEACONU
5-7 Rue Mihail Moxa, Salle 3004,
Secteur 1, 010961 - Bucarest
Tél. : 00 40 21 311 97 90 ext. 100 / 101
Fax : 00 40 21 315 77 02
Courriel : info@fabiz.ase.ro
www.ase.ro
www.fabiz.ase.ro
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M. Maurice CHENEVOY
26, avenue Léon Blum, BP 273, 63008
CLERMONT-FERRAND Cedex 1
Tél : 00 33 4 73 17 77 20
Tél./Fax : 00 33 4 73 17 77 21
Courriel:
Maurice.CHENEVOY@u-clermont1.fr

Formation soutenue par
l’Ambassade de France
en Roumanie et l’AUF

Académie d’Etudes Economiques de Bucarest
Faculté de Comptabilité et Informatique de Gestion
Diplômes délivrés :
MASTER « Finance et Contrôle de Gestion » de l’Académie d’Etudes Economiques
MASTER Professionnel « Finance, Comptabilité, Contrôle, Audit, spécialité : Finance
et Contrôle de Gestion » de l’Institut d’Administration des Entreprises de l’Université
d’Orléans
Conditions d’admission :
Etre titulaire du Baccalauréat et du diplôme de Licenta ou équivalent, Examen écrit,
Dossier, Entretien
Mise à niveau en langue française : Non
Sélection des candidats : Concours d’admission en 2 étapes : sélection des dossiers,
entretien professionnel et de motivation.
L ’entretien évalue, à part la motivation du candidat, sa capacité de réflexion et
d’argumentation, en langue française, à partir d’un sujet à caractère économique
(commentaire d’un article de spécialité).
Durée des études : 2 années (4 semestres, au minimum 3 mois de stage en entreprise)
Frais de scolarité : 1200 euros par année
Partenaires francophones : Universitaires : Université d’Orléans - Faculté de Droit,
EconomieetGestion,Institutd’AdministrationdesEntreprises,LaboratoireÉconomique
Orléanais, Laboratoire Orléanais de Gestion, Université Nancy 2 et Université Paris 2
Entreprises : Michelin, Dacia - Groupe Renault, BRD - Groupe Société Générale,
Carrefour, Bricostore, Cora, PricewaterhouseCoopers, KPMG, Deloitte Touche
Tohmatsu, Mazars, Ernst & Young, Unicredit - Tiriac Bank, Banque Commerciale
Roumaine, Oracle Romania, etc.
Débouchés/Métiers : Contrôleur de gestion, Auditeur financier, Analyste financier,
Analystederisque,Conseillercrédits,Conseillerfinancier,Evaluateur,Actuaire,Trésorier,etc.
Contacts :
M. Viorel LEFTER
ASE - 6, Piaţa Romană, Salle 0106,
OP 22, 010374, BUCURESTI
Tél. : + 40 21 319 20 25;
Fax : + 40 21 319 20 25
Courriel : vlefter@ase.ro;
www.ase.ro; www.fabiz.ase.ro

M. Hervé BURDIN
Rue de Blois, BP 6739, 45067 ORLEANS Cedex 2
Tél : + 33 2 38 41 72 31
Tél./Fax : + 33 2 38 49 48 16
(Rachida BOUDINA au secrétariat de l’IAE)
Courriel : herve.burdin@univ-orleans.fr
www.univ-orleans.fr

Académie d’Etudes Economiques de Bucarest
Faculté de Relations Économiques Internationales
Université de Bucarest - Faculté de Langues et Littératures Etrangères
Diplômes délivrés :
MASTER, Spécialité Economie et Affaires Internationales, mention « Communication
d’Affaires en Français en Contexte Multiculturel » de l’Académie d’Etudes Economiques
MASTER,SpécialitéLangueetlittératurefrançaises,mention« Communicationd’Affaires
en Français en Contexte Multiculturel » de l’Université de Bucarest
Conditions d’admission :
Etre titulaire d’un diplôme de licence ou équivalent ; Dossier ; Entretien (en français)
Mise à niveau en langue française : Non
Sélection des candidats : Concours d’admission en 2 étapes : sélection des dossiers
(mois de septembre) et entretien
Entretien qui évalue, au-delà de la motivation du candidat, sa capacité de réflexion et
d’argumentation en langue française à partir d’un sujet de spécialité.
Durée des études : 2 années (4 semestres)
Frais de scolarité : Frais de scolarité de master ASE
Partenaires francophones :
AUF – Agence universitaire de la Francophonie
Débouchés/Métiers : Spécialistes en communication d’affaires, Relations publiques,
Marketing et ressources humaines de l’administration publique, des organisations
non-gouvernementales et des entreprises du secteur privé, dans le domaine financierbancaire, du commerce international, des entreprises de recrutement etc.
Contacts :
Mme. Carmen STOEAN
Academia de Studii Economice din Bucuresti
Facultatea de Relaţii Economice Internaţionale
6, Piaţa Romană, OP 22, 010374, BUCURESTI
Tél. / Fax: + 40 21 319 19 99
Courriel : master.ase.fr@gmail.com
www.ase.ro/master_fr/index.asp
Lecteur de français France : Cécile TOURBATEZ
Courriel : cecaile@hotmail.com
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M. Radu TOMA
Universitatea din Bucureşti
Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine
Strada Edgar Quinet 5-7 sector 1,
cod 70106, BUCURESTI
Tél. / Fax: +40 21 312 13 13
Courriel : babel@pcnet.ro

Le management de l’entreprise
et du territoire - Programme de Master en ligne
Académie d’Etudes Economiques de Bucarest – Faculté de management
Diplômes délivrés :
MASTER en « Management de l’entreprise et du territoire » de l’Académie d’Etudes
Economiques de Bucarest
MASTER en « Droit, Sciences Economiques et de Gestion, mention Economie, Gestion,
Administration, spécialité Gestion des Entreprises et Territoires » de l’Université
d’Artois (Arras)
Conditions d’admission :
Etre titulaire d’un diplôme de Licence (BAC+4 selon l’ancien système, BAC+3 selon la
réforme Bologne) dans une des spécialités suivantes : économie, technique, droit ou
administration publique.
Dossier
Mise à niveau en langue français : Non. Le programme propose des enseignements
intensifs de langue française, au niveau de chaque année d’études (2 semestres)
Sélection des candidats : Sur dossier
Durée des études : 4 semestres
Frais de scolarité : 1000 euros/année
Partenaires francophones : Université d’Artois, Arras, France
Débouchés/Métiers : managers, spécialistes et experts dans les domaines d’intérêt
national et international : milieu des affaires, administration et services publiques
d’intérêt général
Contacts :
M. Ioan RADU
Directeur du programme
6, Piata Romana, secteur 1
Tél: + 40 21 319 19 69
Courriel : prof_ioan_radu@yahoo.com
http://mit.ase.ro/

Mme. Minodora URSACESCU
Directeur adjoint
Tél : + 40 21 319 19 18
Courriel : minoursa@ase.ro
M. Mihai CIOC
Secrétaire Pédagogique
Tél :+ 40 21 319 19 69
Courriel : mihaicioc@gmail.com

Master gestion de la relation client
- EUCOREM
Académie d’Etudes Economiques de Bucarest - Faculté de Marketing
Diplômes délivrés :
MASTER en « Gestion de la relation client » de l’Académie d’Etudes Economiques
MASTER en « Gestion de la relation au consommateur » de l’Université de Haute Alsace
Diplôme scientifique / Master en « Gestion des entreprises » de la Haute Ecole Groupe
ICHEC – ISC Saint-Louis – ISFC
Conditions d’admission :
Etre titulaire du Baccalauréat et du diplôme de Licenta ou équivalent
Dossier de candidature en français et en anglais
Entretien en français et en anglais
Mise à niveau en langue française : Non
Sélection des candidats :
L’entretien de sélection, en langues française et anglaise, à partir d’un sujet à caractère
économique (commentaire d’un texte de spécialité).
Durée des études : 2 années (4 semestres, dont un semestre de stage en entreprise)
avec parcours européen basé sur des mobilités réciproques : 1er semestre à l’Université de
HauteAlsace,2èmesemestreàBruxellesauGroupeICHEC,3èmesemestreàl’ASEdeBucarest,
4ème semestre – stage en entreprise, sous la coordination de l’université d’origine.
Frais de scolarité : 1500 euros par an.
Pour la première année d’études, les étudiants bénéficieront d’une bourse d’un
maximum de 1500 euros/semestre pour couvrir les coûts de la mobilité (financement
de la part de l’Union Européenne).
Partenaires francophones : Université de Haute Alsace (Colmar, France)
Groupe ICHEC – ISC Saint-Louis – ISFC (Bruxelles, Belgique)
Université de Sciences Economiques Karol Adamiecki (Katowice, Pologne)
Débouchés/Métiers : conseiller en consommation; responsable de service
consommateurs; cadre en marketing spécialisé dans la gestion de la qualité.
Contacts :
Mme. Carmen BĂLAN
13-15 rue Mihai Eminescu, Sect. 1, 010511 – Bucarest
Tél. : 004 021 319 19 80 ext 237, 254, 465
Courriel : eucorem@mk.ase.ro
www.marketing.ase.ro
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Académie d’Etudes Economiques de Bucarest
Université « Babeş-Bolyai » de Cluj-Napoca
Université « Lucian Blaga » de Sibiu
Université « Ovidius » de Constanta
Diplômes délivrés :
MASTER en « Développement économique de l’Entreprise » de l’Académie d’Etudes
Economiques de Bucarest ou de l’Université « Babeş-Bolyai » de Cluj-Napoca ou de
l’Université « Lucian Blaga » de Sibiu ou de l’Université « Ovidius » de Constanta.
MASTER of Business Administration du Conservatoire National des Arts et Métiers de Paris
Conditions d’admission :
Etre titulaire d’une Licenta ou équivalent
Expérience professionnelle de 3 années minimum
Lettre de recommandation
Lettre de motivation
Mise à niveau en langue française : n.c.
Sélection des candidats :
Dossier et entretien d’admission
Durée des études : 2 années en cours du soir
Frais de scolarité : 2200 euros par année
Débouchés/Métiers : Chef de département, Chef de service, Manager des entreprises
roumaines et étrangères, etc.
Partenaires francophones :
Conservatoire National des Arts et Métiers de Paris
Contacts :
Mme. Felicia ALBESCU
1-3, Intrarea Amzei, BUCURESTI, sector 1
Tél. : + 40 21 311 08 82
Fax : + 40 21 311 08 87
Courriel : secretariat@inde.ro ou albescu@inde.ro
www.ase.ro ; www.inde.ro

Institut National de Développement
Economique de Ploiesti
Institut National de Développement Economique de Ploiesti
Diplômes délivrés :
MASTER en « Développement économique de l’Entreprise » de l’Université Pétrole Gaz de Ploiesti
MASTER en « Administration et Echanges Internationaux Mention Entrepreneuriat et
PME » de l’Université Paris XII – Val-de Marne.
Conditions d’admission :
Etre titulaire de la Licenta (tous profils acceptés)
Expérience professionnelle de 2 ans minimum
Test de français
Entretien en présence d’un représentant de l’Université Paris XII- Val-de-Marne
Mise à niveau en langue française : Oui
Durée des études : 4 semestres en cours du soir –mardi, mercredi, jeudi et vendredi
Frais de scolarité :
1600 euros par année (les frais de scolarités peuvent être payés par mensualités)
Débouchés/Métiers : Chef de département, Chef de service, Manager des entreprises
roumaines et étrangères etc
Partenaires francophones : Université Paris XII – Val-de Marne
Contacts :
M. Liviu DUMITRASCU
I.N.D.E. Ploiesti
39 Bd. Bucuresti - PLOIESTI
Tél : +40 244 575080 ; Fax : +40 244 575955
Courriel : inde@upg-ploiesti.ro
http://inde.upg-ploiesti.ro
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Université « Babeş-Bolyai » de Cluj-Napoca
Faculté de Sciences Economiques et de Gestion des Affaires
Diplômes délivrés :
LICENCE « Comptabilité et Informatique de Gestion » de l’Université Babes-Bolyai
Conditions d’admission :
Etre titulaire du Baccalauréat
Posséder un certificat de compétence linguistique en français représente un avantage
Mise à niveau en langue française : Non
Sélection des candidats : Dossier (voir les conditions sur le site de la faculté)
Durée des études : 3 années
Frais de scolarité :
20 places gratuites et 80 places payantes (2500 RON/an)
Débouchés/Métiers :
Les diplômés de Comptabilité et Informatique de Gestion, spécialistes de haut niveau
des mécanismes comptables et financiers de l’entreprise, peuvent accéder aux fonctions
de cadres opérationnels et supérieurs dans les métiers de la comptabilité, du contrôle
et de la finance, ainsi que dans des domaines connexes.
Ils pourront avoir des activités aussi diverses que :
- Expert-comptable, Commissaire aux comptes, Auditeur financier, exerçant ainsi une
profession libre soit dans un cabinet, soit individuellement ;
- Responsable de service comptable, du contrôle de gestion, du contrôle ou d’audit
interne dans une entreprise ;
- Consultant en fusions et acquisitions, évaluation des affaires ou des actifs, analyse
financière et d’autres domaines connexes ;
- cadre opérationnel dans un service de consolidation des comptes.
Contacts :
Mme. Diana Andrada FILIP
Str. Teodor Mihali 58-60, 400591 CLUJ-NAPOCA
Tél. : +40 264 418652; Fax : +40 264 412570
courriel : diana.filip@econ.ubbcluj.ro
www.ubbcluj.ro ; www.econ.ubbcluj.ro

Université Ovidius de Constanţa
Diplôme(s) délivré(s) :
Cursus commun niveau Master débouchant sur la délivrance de deux diplômes :
• Master « Management des PME-PMI » délivré par l’IUP « Management et Gestion des
Entreprises » de l’Université d’Auvergne Clermont 1
• Master « Administration des Affaires dans les PME-PMI » délivré par la Faculté
d’Etudes Economiques de l’Université Ovidius de Constanta
Ouverture probable d’un programme de Licence parcours « Ingénierie du Management »
niveau L3 sanctionné par une Licence délivrée par l’IUP « Management et Gestion des
Entreprises » de l’Université d’Auvergne Clermont 1
Conditions d’admission :
Dossier ; Test de français ; Entretien
Mise à niveau de langue française : Non
Sélection des candidats :
Dossier ; Test de français ; Entretien
Durée des études : 2 ou 3 ans
Frais de scolarité :
Licence : Les frais de scolarité pour la Licence n’ont pas encore été déterminés
Master 1 : 800 €
Master 2 : 800 €
Partenaires francophones :
Universitaires : Université d’Auvergne Clermont 1
(I.U.P. « Management et Gestion des Entreprises »)
Entreprises :Carrefour,KPMG,Orange,BRD-GroupeSociétéGénérale,Michelin,Danone,
Air France, Renault Dacia, Nestlé
Débouchés / Métiers : Marketing, communication et publicité ; Finances, comptabilité
et gestion ; Ressources humaines ; Contrôle de gestion, audit et conseil
Contacts
Mme. STANCIU
Universitatea Ovidius din Constanţa
Campus de l’Allée de l’Université Nr 1
8700 CONSTANTA
Tél. : +40 722 772 757
Fax : +40 241 511 524
Courriel : castan22us@yahoo.com
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M. Maurice CHENEVOY
IUP « Management et Gestion des Entreprises »
26, avenue Léon Blum
63000 Clermont-Ferrand
Tél. : +33 4 73 17 77 03
Fax : +33 4 73 17 77 11
Courriel : carine.tailland@u-clermont1.fr

Formation
soutenue par l’AUF
et par la Délégation
Wallonie-Bruxelles

Coordonné par l’Institut de la Francophonie pour l’Administration et la Gestion-Sofia
Diplômes délivrés
MASTER « Administration des Entreprises »
(Equivalent « MBA » EN FRANÇAIS) délivré par l’Université de Nantes
MASTER « Gestion Publique Européenne » délivré par l’Université de Liège
Conditions d’admission :
Etre titulaire d’un diplôme obtenu après 4 années d’études dans une discipline
universitaire
Mise à niveau en langue française : Non
Sélection des candidats :
Examen écrit et entretien avec un jury
Durée des études : 1 année
2 années pour les étudiants en formation continue (à temps partiel)
Frais de scolarité :
Bourse pour les étudiants en formation initiale (à temps plein), accordée par l’AUF
Participation aux frais de scolarité pour les étudiants en formation continue (à
temps partiel)
Partenaires francophones : Université de Nantes, Université de Paris 13, Université
de Grenoble, Université de Bordeaux 4 (France) ; Université de Liège, Université Libre
de Bruxelles (Belgique) ; HEC Montréal, Université de Montréal, Université Dalhousie
(Canada) ; Nouvelle Université Bulgare-Sofia, Université de Sofia (Bulgarie), etc.
Débouchés/Métiers :
Poste de gestionnaire d’entreprise et dans l’administration, dans les domaines de la
comptabilité, des ressources humaines, de la finance, du marketing, de la vente, de la
logistique, etc.
Contacts :
Mme Guergana TCHAKAROVA
21, Rue Montévidéo, 1618 SOFIA (BULGARIE)
Tél. : + 359 2 955 95 71
Fax : + 359 2 955 95 85
Courriel : guergana.tchakarova@auf.org www.ifag.auf.org

Coll¯ge Doctoral Francophone
Régional ¯s Sciences de
Gestion en Europe Centrale et
Orientale

Formation
soutenue par l’AUF

Coordonné par l’Institut de la Francophonie pour l’Administration et la Gestion-Sofia
Formation complémentaire dont la mission est l’assistance à la recherche et
l’encadrement de thèses doctorales
Conditions d’admission :
Être inscrit à un programme de doctorat dans une université de la région
Mise à niveau en langue française : Non
Sélection des candidats : Sélection conjointe sur étude de dossier (université
d’appartenance et collège doctoral)
Durée des études : programme structuré sur trois ans sous forme de séminaires,
ateliers, conférences et stage
Appui financier à la formation :
Prise en charge de déplacements régionaux
Bourses internationales pour la troisième année
Partenaires francophones :
Universitaires : Académie d’Etudes Economiques de Bucarest (Roumanie), Académie
des Sciences Economiques de Moldova (ASEM) et l’Université Libre Internationale de
Moldavie (ULIM), CIDEGEF de l’Agence universitaire de la Francophonie , Ecole doctorale
de Liège – Université Libre de Bruxelles (Belgique), Ecole doctorale d’Orléans (France),
CREM - UMR CNRS 6211 (Universités de Rennes 1 & de Caen), Institut d’Economie et de
Management de Nantes - IAE de l’université de Nantes (France), Nouvelle Université
Bulgare (Bulgarie), Réseau Entrepreneuriat de l’AUF, Université d’économie nationale
et mondiale - Sofia (Bulgarie), Universitatea Valahia Targoviste (Roumanie), Université
Technique de Cluj-Napoca (Roumanie), Université technique de Sofia (Bulgarie)
Débouchés/Métiers : Doctorat, Recherche, Enseignement supérieur, Consultance
Contacts : Mme. Dessislava TOCHEVA
21, Rue Montévidéo, 1618 SOFIA (BULGARIE)
Tél. : + 359 2 955 95 71 ; Fax : + 359 2 955 95 85
Courriel : dessislava.tocheva@auf.ro www.ifag.auf.org
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Université de l’Ouest de Timisoara
Diplôme(s) délivré(s) :
Cursus commun niveau Master débouchant sur la délivrance de deux diplômes :
• Master « Management des PME-PMI » délivré par l’IUP « Management et Gestion des
Entreprises » de l’Université d’Auvergne Clermont 1
• Master « Management des PME-PMI » délivré par la Faculté d’Economie et de
Gestion des Affaires de l’Université de l’Ouest de Timisoara
Ouverture probable d’un programme de Licence débouchant sur la délivrance de
deux diplômes :
• Licence parcours « Ingénierie du Management » niveau L3 délivrée par l’IUP «
Management et Gestion des Entreprises » de l’Université d’Auvergne Clermont 1
• Licence « Management » délivrée par la Faculté d’Economie et de Gestion des
Affaires de l’Université de l’Ouest de Timisoara
Conditions d’admission : Dossier ; Test de français ; Entretien
Mise à niveau de langue française : Non
Sélection des candidats : Dossier ; Test de français ; Entretien
Durée des études : 2 ou 3 ans
Frais de scolarité : Les frais de scolarité seront déterminés au plus tard fin mai 2009
Partenaires francophones :
Universitaires : Université d’Auvergne Clermont 1
(I.U.P. « Management et Gestion des Entreprises »)
Entreprises :Carrefour,KPMG,Orange,BRD-GroupeSociétéGénérale,Michelin,Danone,
Air France, Renault Dacia, Nestlé
Débouchés / Métiers : Marketing, communication et publicité ; Finances, comptabilité
et gestion ; Ressources humaines ; Contrôle de gestion, audit et conseil
Contacts :
M. Petru STEFEA
Université de l’Ouest de Timisoara
16 rue Pestalozzi ; 300253 TIMISOARA
Tél. : +40 256 592 512
Fax : + 40 256 592 500
Courriel : petru.stefea@fse.uvt.ro

M. Maurice CHENEVOY
IUP «Management et Gestion des Entreprises»
26, avenue Léon Blum
63000 Clermont-Ferrand
Tél. +33 4 73 17 77 03 ; Fax : +33 4 73 17 77 11
Courriel : carine.tailland@u-clermont1.fr

Université de Bacau, Roumanie - Faculté d’Ingénierie
Diplômes délivrés (roumain et français) :
MASTER « Conception, Synthèse et Analyse de Molécules d’Intérêt Biologique (CoSAMIB) »
*la mise en place d’une formation francophone pour la deuxième année de ce master,
sanctionnéeparundoublediplômedeMaster,mentionChimie/GénieChimique–spécialité
CoSAMIB est en cours d’habilitation entre l’Université de Bacau et l’Université d’Orléans.
Ouverture prévue de la formation à la rentrée 2009.
Conditions d’admission :
Etre titulaire d’un diplôme de licence ou d’un diplôme d’ingénieur ;
Examen écrit ; Dossier ; Entretien
Mise à niveau en langue française : Oui
Sélection des candidats :
50% - moyenne obtenue au test d’évaluation des connaissances dans une discipline
au choix
50% - moyenne de licence
Durée des études : 4 semestres
Frais de scolarité (en euros/an) :
1800 RON pour la première année
2200 RON pour la deuxième année
Partenaires :
Universitaires : Université d’Orléans
Entreprises : Société SERVIER
Débouchés/Métiers :
Biochimiste, Chercheur en chimie, génie biochimique et génie alimentaire
Contacts :
Mme. Adriana-Luminita FINARU
Dpt. CISAPM
Calea Marasesti 157, 600115 – BACAU
Tél. : + 40 234 542 411 ext. 131
Fax : + 40 234 545 753
courriel : adrianaf@ub.ro ; www.ub.ro
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M. Gérald GUILLAUMET
ICOA - Université d’Orléans
CNRS - UMR 6005
BP 6759 - Rue de Chartres
45067 Orléans cx2
http://www.univ-orleans.fr/icoa

Formation soutenue
par l’Ambassade de
France en Roumanie
et l’AUF

Université Transilvania de Brasov - Faculté d’Ingénierie technologique
Diplômes délivrés:
Diplome d’ingenieur
Diplôme français envisagé à partir de 2009
Conditions d’admission : Etre titulaire du Baccalauréat
Mise à niveau en langue française : Oui
Sélection des candidats : Dossier, test de français
Durée des études : 4 ans
Frais de scolarité (en euros) :
scolarité gratuite pour 25 étudiants, 380 Euros/année pour les autres jusqu’à 35
Partenaires :
Universitaires : Université de Technologie de Belfort-Montbéliard, Université Paris 13,
Université de Liège, UniversitéTechnique de Moldova, Université « Politehnica » de Bucarest,
Université « Lucian Blaga » de Sibiu, Université Technique de Sofia, ENSAM Cluny
Entreprises : EUROCOPTER ROMANIA S.A., TOTAL LUBRIFIN S.A., AUTOMOBILE DACIA
S.A., AUTOLIV ROMANIA S.A., IUS S.A.
Débouchés/ métiers : Intégration dans les bureaux d’études, contrôle, gestion,
maintenance, méthodes, production, qualité, recherche
Contacts :
UTB - M. Nouras LUPULESCU
1 Colina Universitatii, BRASOV
Tél. : +40 268 414690
Fax : +40 268 414690
courriel : nouras@unitbv.ro
www.unitbv.ro
http://www.unitbv.ro/it/TCM

UTBM - M. Alexandre HERLEA
Directeur de Projets Internationaux
courriel: alexandre.herlea@utbm.fr
www.utbm.fr

Logistique

Formation soutenue
par l’Ambassade de
France en Roumanie

Université Transilvania de Braşov - Faculté d’Ingénierie Mécanique
Université de Piteşti - Faculté d’Ingénierie
Diplômes délivrés :
MASTER « Management en logistique » de l’Université Transilvania de Brasov, de
l’Université de Pitesti et l’Université de Technologie de Belfort-Montbéliard (UTBM)
Conditions d’admission :
Etre titulaire du Baccalauréat et d’un diplôme de Licence
Mise à niveau en langue française : Oui
Sélection des candidats :
dossier, entretien en langue française, lettre de motivation, entretien avec une
commission mixte
Durée des études :
1/ pour le diplôme de Master roumain, 3 semestres (2 semestres de formation théorique
à l’UTB ou à l’Université de Pitesti avec la participation d’enseignants français, 1 semestre
de stage dans les usines Dacia-Renault en Roumanie)
2/ après les deux semestres d’études théoriques à l’UTB ou à l’Université de Pitesti,
les étudiants roumains qui le souhaitent et qui ont les financements (les meilleurs
recevront des financements de Dacia-Renault) pourront s’inscrire en A2i – option
logistique (M2) où ils auront 1 semestre de formation théorique et 1 semestre de stage
à l’UTBM afin d’obtenir le diplôme « Logistique » français. Le stage est reconnu par l’UTB
et l’Université de Piteşti, ce qui permet aux étudiants d’obtenir également le diplôme
roumain en logistique
Frais de scolarité : pris en charge par Dacia Renault.
Partenaires francophones :
Université de Technologie de Berlfort-Monbéliard, Dacia-Renault
Débouchés/Métiers : spécialistes en logistique
Contacts :
UTBM – M. Alexandre HERLEA
Directeur de Projets Internationaux
courriel : alexandre.herlea@utbm.fr
www.utbm.fr

Université de Pitesti – M. E. NITU
Faculté de Mécanique et Technologie
www.upit.ro

Mme. Irina RADUTA
UTB – M. Nouras LUPULESCU
Responsable du service des relations
Doyen de la Faculté d’Ingénierie Technologique universitaires de Dacia Pitesti
courriel : nouras@unitbv.ro ; www.unitbv.ro courriel:relatii.universitati@daciagroup.com

24 27

Formation soutenue
par l’Ambassade de
France en Roumanie

Université Transilvania de Braşov - Faculté d’ Ingénierie technologique
Diplômes délivrés:
MASTER « Management de Projets Industriels Internationaux »
de l’Université Transilvania de Braşov
MASTER « A2I » de l’Université de Technologie de Belfort-Montbéliard
Conditions d’admission :
Etre titulaire d’un diplôme d’ingénieur ou d’économiste ; Test de Français ;
Dossier ; Entretien
Mise à niveau en langue française : Oui
Sélection des candidats : nationale (maximum 35 étudiants)
Durée des études : 1 an ½
Frais de scolarité : scolarité gratuite pour 15 étudiants, 380 euros/année pour les autres
Partenaires :
Universitaires : Université de Technologie de Belfort-Montbeliard, France
L’Ecole Supérieure des Technologies et des Affaires, Belfort, France
Entreprises : Eurocopter Romania S.A.,Total Lubrifin S.A., Automobile Dacia S.A., Autoliv
Romania S.A., Ius S.A.
Débouchés/ Métiers :
- Spécialistesdanslessecteursdel’aéronautique,l’automobile,l’ingénierie,transportetc.;
- Bureaux d’études, contrôle, gestion, maintenance, méthodes, production, qualité,
recherche etc.
Contacts :
UTB - M. Nouras LUPULESCU
1 Colina Universitatii, BRAŞOV
Tél. : +40 268 414690 ; Fax : +40 268 414690
www.unitbv.ro

UTBM - M. Alexandre HERLEA
Directeur de Projets Internationaux
courriel: alexandre.herlea@utbm.fr
www.utbm.fr

Formation soutenue
par l’Ambassade de
France en Roumanie

Université Transilvania de Braşov - Faculté d’Ingénierie Mécanique
Diplômes délivrés:
MASTER« Electrotechniqueettransportterrestre »del’Université“Transilvania”deBrasov
MASTER « Electrotechnique et transport terrestre » de l’Université de Technologie de
Belfort-Montbeliard
Conditions d’admission :
Etre titulaire du Baccalauréat et du diplôme de licence ;
Mise à niveau en langue française : Oui
Sélection des candidats : Sur la base du dossier, test professionnel et des résultats de
l’entretien en langue française
Durée des etudes : 2 années
Frais de scolarité : n.c.
Partenaires francophones :
Universitaires : Université de Technologie de Belfort-Montbeliard, Université de
Technologie de Compiègne.
Entreprises :Dacia-GroupeRenault,RTR-RenaultTechnologieRoumanie,INA-Schaeffler,
Continental,Siemens,AUTOLIV,CombrigConsulting,LMS-Romania,DraexlmeierGroup,
Stabilus, PSIControl Mechatronics
Débouchés/Métiers :
Ingénieurs de conception et de maintenance
Contacts :
M. Anghel CHIRU
Doyen
Bd. Eroilor no.29; RO-500036 BRASOV
Tél. : +40 268 474761
Courriel : achiru@unitbv.ro
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UTBM - M. Alexandre HERLEA
Directeur de Projets Internationaux
courriel: alexandre.herlea@utbm.fr
www.utbm.fr

Formation soutenue
par l’Ambassade de
France en Roumanie

Université Transilvania de Braşov - Faculté de Science et Ingénierie des Matériaux
Diplômes délivrés:
MASTER « Matériaux Avancés »
Conditions d’admission :
Test de français
Dossier
Mise à niveau en langue française : Non
Sélection des candidats :
Test de français et dossier, les candidats sont titulaires de la licence en ingénierie
Durée des études : 1 an ½
Frais de scolarité (en euros/an) : 300 euros/an
Partenaires :
Universitaires : Université de Bourgogne, Ecole Supérieure d’Ingénieurs de Recherche
en Matériaux, Dijon- France (Accord Bilatéral dans le cadre du programme Socrates)
Entreprises : UTIS Bucuresti, SC Rulmentul S.A. Braşov, INA Scheffler Brasov
Autres
Débouchés/ Métiers :
Spécialiste en Matériaux Avancés
(Programme d’étude : Nouvelles méthodes d’analyse spectroscopique ; Qualité,
statistiques des procédés, innovation ; Français technique ; Technologies non
conventionnelles ; Nanomatériaux et verres métalliques ; Génie des matériaux
céramiques et composites ; Génie des surfaces et revêtements ; Biomatériaux)
Contacts :
Mme. Ana VETELEANU
Str. Matei Basarab nr 14,
BRASOV, cod 500008
Tél. : +40 268411877 Fax : + 40 268411877
courriel : veteleanu@unitbv.ro
http://www.unitbv.ro

Université de Bucarest - Faculté de Chimie
Diplômes délivrés :
LICENCE « Chimie »
Conditions d’admission :
Etre titulaire du Baccalauréat
Sélection des candidats :
Procédure d’admission à la Faculté
Durée des études : 3 années
Frais de scolarité : Scolarité gratuite
Partenaires francophones :
Université « Politehnica » de Bucarest, Université de Basse-Normandie de Caen,
UniversitéParisSudXI,UniversitédeLille1,Universitéd’Aix-en-Provence,EcoleNationale
Supérieure de Chimie de Lille et Université de Bacau
Débouchés/Métiers : Recherche Scientifique, Industrie chimique, Partenaires
industriels étrangers, Création d’entreprise, Enseignement, Laboratoire d’analyse et de
contrôle, etc.
Contacts:
Mme. Irina ZARAFU
90-92, Sos. Panduri, BUCURESTI sector 5
Tél. : + 40 21 423 67 25/ +40 723 039 886
Fax : + 40 21 412 01 40
Courriel : zarafuirina@yahoo.fr
www.unibuc.ro ; www.chem.unibuc.ro
Responsable
de la section francophone
Mme. Luminita VLADESCU
90-92, Sos. Panduri, BUCURESTI sector 5
Tél. : + 40 21 410 30 09
www.unibuc.ro
www.chem.unibuc.ro
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Université de Bucarest - Faculté de Chimie
Diplômes délivrés :
MASTER « Synthèse, structure et réactivité appliquées aux médicaments »
Conditions d’admission :
Etre titulaire d’une Licence à dominante Chimie ou équivalent
Sélection des candidats :
Test de français
Durée des études : 2 années
Frais de scolarité : Scolarité gratuite
Partenaires francophones :
Université « Politehnica » de Bucarest, Université de Basse-Normandie de Caen,
UniversitéParisSudXI,UniversitédeLille1,Universitéd’Aix-en-Provence,EcoleNationale
Supérieure de Chimie de Lille et Université de Bacau
Débouchés/Métiers : Recherche scientifique, Entreprises chimiques, Industrie,
Partenaires industriels étrangers, Création d’entreprise, Enseignement, Laboratoire
d’analyse et de contrôle, etc.
Contacts:
Mme. Irina ZARAFU
90-92, Sos. Panduri, BUCURESTI sector 5
Tél. : + 40 21 423 67 25/ +40 723 039 886
Fax : + 40 21 412 01 40
Courriel : zarafuirina@yahoo.fr
www.unibuc.ro
www.chem.unibuc.ro
Responsable de la
section francophone
Mme. Luminita VLADESCU
90-92, Sos. Panduri,
BUCURESTI, sector 5
Tél. : + 40 21 410 30 09
www.unibuc.ro
www.chem.unibuc.ro

Formation soutenue par
l’Ambassade de France
en Roumanie et l’AUF

Université Politehnica de Bucarest - Faculté d’Ingénierie en Langues Etrangères
Diplômes délivrés : LICENCE « Ingénierie » (diplôme national)
Conditions d’admission :
Etre titulaire du baccalauréat (national ou étranger)
Test de français
Admission sur concours
Mise à niveau en langue française : Oui
Sélection des candidats :
Test de français préliminaire, éliminatoire (niveau B1)
Classement selon la procédure d’admission à la Faculté (épreuves écrites de
mathématiques et de physique)
Durée des études : 4 années
Frais de scolarité : Scolarité gratuite dans la limite des places allouées ; sinon 2600$ par an
Partenaires francophones :
Universitaires : Institut National Polytechnique de Toulouse, Institut National de
Télécommunications d’Evry, Ecole Polytechnique de l’Université de Tours, INSA de
Toulouse, Université Paul Sabatier de Toulouse, Institut National Polytechnique de
Grenoble, E.S.I.E.E. de Marne-la-Vallée et ESIGELEC Rouen
Entreprises : Dacia - Groupe Renault, Alstom, Alcatel, FranceTélécom, Orange, Siemens,
Motorola, Assystem, Schlumberger, Aérospatiale, Cap-Gemini, Schneider, Carrefour,
Cora, IPSO, Val informatique, PME de Roumanie et de France, Adobe Roumanie
Autres : Agence universitaire de la Francophonie, L.A.A.S., CNRS
Débouchés/Métiers : Ingénieurs en ordinateurs et technologies de l’information.
Industrie, recherche, enseignement, bureau d’études
Contacts :
Lecteur de français France:
M. Adrian VOLCEANOV
Raphaële ANGELESCU-GALIE
M. Traian CICONE
Courriel : rgalie.upb@gmail.com
M. Gelu IONESCU
313, Splaiul Independentei, 060042 BUCAREST
Tél. : + 40 21 402 95 90 ; Fax : + 40 21 402 91 11
Courriel : decanat@ing.pub.ro ; gionescu@ing.oub.ro
www.ing.pub.ro
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Formation soutenue par
l’Ambassade de France
en Roumanie et l’AUF

Université Politehnica de Bucarest - Faculté d’Ingénierie en Langues Etrangères
Diplômes délivrés : LICENCE « Ingénierie » (diplôme national)
Conditions d’admission :
Etre titulaire du baccalauréat (national ou étranger)
Test de français
Admission sur concours
Mise à niveau en langue française : Oui
Sélection des candidats :
Test de français préliminaire, éliminatoire (niveau B1)
Classement selon la procédure d’admission à la Faculté (épreuves écrites de
mathématiques et de physique)
Durée des études : 4 années
Frais de scolarité : Scolarité gratuite dans la limite des places allouées ; sinon 2600$ par an
Partenaires francophones :
Universitaires : Institut National Polytechnique de Toulouse, Institut National de
Télécommunications d’Evry, Ecole Polytechnique de l’Université de Tours, INSA de
Toulouse, Université Paul Sabatier de Toulouse, Institut National Polytechnique de
Grenoble, E.S.I.E.E. de Marne-la-Vallée et ESIGELEC Rouen
Entreprises : Dacia - Groupe Renault, Alstom, Alcatel, FranceTélécom, Orange, Siemens,
Motorola, Assystem, Schlumberger, Aérospatiale, Cap-Gemini, Schneider, Carrefour,
Cora, IPSO, Val informatique, PME de Roumanie et de France, AXWAY Roumanie
Autres : Agence universitaire de la Francophonie, L.A.A.S., CNRS
Débouchés/Métiers : Ingénieurs en Electronique et Télécommunications
Industrie, recherche, enseignement, bureau d’études
Contacts :
M. Adrian VOLCEANOV
M. Traian CICONE
M. Gelu IONESCU
313, Splaiul Independentei, 060042 BUCAREST
Tél. : + 40 21 402 95 90 ; Fax : + 40 21 402 91 11
Courriel : decanat@ing.pub.ro
www.ing.pub.ro

Lecteur de français France:
Raphaële ANGELESCU-GALIE
Courriel : rgalie.upb@gmail.com

Formation soutenue par
l’Ambassade de France
en Roumanie et l’AUF

Université Politehnica de Bucarest - Faculté d’Ingénierie en Langues Etrangères
Diplômes délivrés : LICENCE « Ingénierie » (diplôme national)
Conditions d’admission :
Etre titulaire du baccalauréat (national ou étranger)
Test de français
Admission sur concours
Mise à niveau en langue française : Oui
Sélection des candidats :
Test de français préliminaire, éliminatoire (niveau B1)
Classement selon la procédure d’admission à la Faculté (épreuves écrites de
mathématiques et de physique)
Durée des études : 4 années
Frais de scolarité : Scolarité gratuite dans la limite des places allouées ; sinon 2600$ par an
Partenaires francophones :
Universitaires : Institut National Polytechnique de Toulouse, ENI de Tarbes, Ecole
Polytechnique de l’Université de Tours, INSA de Toulouse, Université Paul Sabatier de
Toulouse, Institut National Polytechnique de Grenoble, Ecole des Mines de Douai,
Université Paris XI, Université de Poitiers, INSA Lyon, ENI Val de Loire
Entreprises : Dacia - Groupe Renault, Renault Technocentre, Assystem, Aérospatiale,
Alstom, Michelin, Siemens, Motorola, Schlumberger, Cap-Gemini, Schneider, Carrefour,
Cora, IPSO, Apa Nova, Tudor, Puls Action, BCA Expertise, PME de Roumanie et de France,
Honeywell-Garrett Roumanie
Autres : Agence universitaire de la Francophonie, CNRS
Débouchés/Métiers : Ingénieurs en Génie Mécanique, Conception Assistée par
Ordinateur, Ingénieurs calcul et simulation
Industrie, recherche, enseignement, bureau d’études
Contacts :
M. Adrian VOLCEANOV
M. Traian CICONE
M. Gelu IONESCU
313, Splaiul Independentei, 060042 BUCAREST
Tél. : + 40 21 402 95 90 ; Fax : + 40 21 402 91 11
Lecteur de français France:
Courriel : decanat@ing.pub.ro, cicone@ing.pub.ro Raphaële ANGELESCU-GALIE
www.ing.pub.ro
Courriel : rgalie.upb@gmail.com
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Formation soutenue par
l’Ambassade de France
en Roumanie et l’AUF

Université Politehnica de Bucarest - Faculté d’Ingénierie en Langues Etrangères
Diplômes délivrés :
LICENCE « Ingénierie » (diplôme national)
Conditions d’admission :
Etre titulaire du baccalauréat (national ou étranger)
Test de français
Admission sur concours
Mise à niveau en langue française : Oui
Sélection des candidats :
Test de français préliminaire, éliminatoire (niveau B1)
Classement selon la procédure d’admission à la Faculté (épreuves écrites de
mathématiques et de physique)
Durée des études : 4 années
Frais de scolarité : Scolarité gratuite dans la limite des places allouées ; sinon 2600$ par an
Partenaires francophones :
Universitaires : Institut National Polytechnique de Toulouse, Ecole Polytechnique de
l’Université de Tours, INSA de Toulouse, Université Paul Sabatier de Toulouse
Entreprises : Rhodia, Carrefour, Cora, IPSO, PME de Roumanie et de France
Autres : Agence universitaire de la Francophonie, CNRS
Débouchés/Métiers : Ingénieurs en Chimie Industrielle
Industrie, recherche, enseignement
Contacts :
M. Adrian VOLCEANOV
M. Traian CICONE
M. Gelu IONESCU
313, Splaiul Independentei, 060042 BUCAREST
Tél. : + 40 21 402 95 90 ; Fax : + 40 21 402 91 11
Courriel : decanat@ing.pub.ro
avolceanov@ing.pub.ro
www.ing.pub.ro

Lecteur de français France:
Raphaële ANGELESCU-GALIE
Courriel : rgalie.upb@gmail.com

Sciences des Matériaux
Université « Politehnica » de Bucarest – Faculté d’Ingénierie en Langues Etrangères
Diplômes délivrés : LICENCE en Ingénierie (diplôme national)
Conditions d’admission :
Etre titulaire du baccalauréat (national ou étranger)
Test de français
Admission sur concours
Mise à niveau en langue française : Oui
Sélection des candidats :
Test de français préliminaire, éliminatoire (niveau B1)
Classement selon la procédure d’admission à la Faculté (épreuves écrites de
mathématiques et de physique)
Durée des études : 4 années
Frais de scolarité : olarité gratuite dans la limite des places allouées; sinon 2600$ par an
Partenaires francophones :
Universitaires : Institut National Polytechnique de Toulouse, Institut National de
Télécommunications d’Evry, Ecole Polytechnique de l’Université de Tours, INSA de
Toulouse, Université Paul Sabatier de Toulouse, Institut National Polytechnique de
Grenoble, E.S.I.E.E. de Marne-la-Vallée et Université de Poitiers
Entreprises : Dacia – Groupe Renault, Alstom, Alcatel, FranceTélécom, Orange, Siemens,
Motorola, Assystem, Schlumberger, Aérospatiale, Cap-Gemini, Schneider, Carrefour,
Cora, IPSO, Val informatique, PME de Roumanie et de France
Autres : Agence universitaire de la Francophonie, L.A.A.S., CNRS
Débouchés/Métiers : Ingénieurs en matériaux, industrie, recherche, enseignement,
bureau d’études
Contacts :
M. Adrian VOLCEANOV
M. Traian CICONE
M. Gelu IONESCU
313, Splaiul Independentei, 060042 BUCAREST
Tél. : + 40 21 402 95 90 ; Fax : + 40 21 402 91 11
Courriel : decanat@ing.pub.ro ; www.ing.pub.ro
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Lecteur de français France:
Raphaële ANGELESCU-GALIE
Courriel : rgalie.upb@gmail.com

Génie des Syst¯mes
Industriels

Formation
soutenue par l’AUF

Université Politehnica de Bucarest - Faculté d’Ingénierie en Langues Etrangères
Diplômes délivrés :
MASTER en Génie des Systèmes Industriels de l’Université Politehnica de Bucarest
(double diplôme avec l’Institut National Polytechnique de Toulouse – France)
Conditions d’admission :
Etre titulaire d’une licence technique ou économique ;
Examen écrit + entretien ; Test de français ; Dossier
Mise à niveau en langue française : Non
Sélection des candidats :
Procédure d’admission à la Faculté
Durée des études : 2 ans
Frais de scolarité : Scolarité gratuite dans la limite des places allouées ; sinon 2600$ par an
Partenaires francophones :
Universitaires : Institut National Polytechnique de Toulouse, Ecole Polytechnique de
l’Université de Tours, INSA de Toulouse, Université Paul Sabatier de Toulouse, ENI de
Tarbes, Université de Poitiers
Entreprises : Dacia - Groupe Renault, Renault Technocentre, Alstom, Alcatel, France
Télécom, Orange, Siemens, Motorola, Assystem, Schlumberger, Aérospatiale, CapGemini, Schneider, Carrefour, Cora, IPSO, PME de Roumanie et de France
Autres : Agence universitaire de la Francophonie
Débouchés/Métiers : Manager, Chef de département, Chef de service, Ingénieur
économiste, Spécialiste en ressources humaines, Auditeur
Industrie, recherche, enseignement, bureau d’étude
Contacts :
M. Bogdan NICOARA
313, Splaiul Independentei,
060042 BUCURESTI
Tél. : + 40 21 402 98 82
Fax : + 40 21 402 91 11
Courriel : bnicoara@uhv.helios.pub.ro
www.ing.pub.ro

Technologies de la langue et
de la traduction automatique

Diplômes délivrés : MASTER en Technologies de la langue et de la traduction
automatique de l’Université Politehnica de Bucarest - formation francophone
(enseignement dispensé totalement en français) (en collaboration avec l’Université
Stendhal de Grenoble – France)
Conditions d’admission : Etre titulaire d’un diplôme bac + 3 ou bac + 4 (diplôme
d’ingénieur) attestant, outre les compétences techniques, de bonnes compétences de
langue (niveau B2 du CECRL au minimum);
Dossier
Examen écrit
Entretien
Mise à niveau en langue française : Non
Sélection des candidats : Procédure d’admission à la Faculté
Durée des études : 2 ans
Frais de scolarité : Scolarité gratuite ou payante
Partenaires francophones :
Universitaires : Université Stendhal de Grenoble
Entreprises : Assystem, Dacia - Groupe Renault, PME de Roumanie et de France
Autres : Agence universitaire de la Francophonie
Débouchés/Métiers visés :Traducteur spécialisé dans différents domaines techniques
et/ouscientifiques,danslemultimédia(localisationdelogiciels,sous-titrage,créationde
sites Web multilingues, traduction de sites Web), traducteur-interprète, terminologue,
rédacteur de documents techniques en langues étrangères, rédacteur-correcteur.
Ces professionnels doivent acquérir une double compétence (maîtrise des langues et
maîtrise des nouvellestechnologies)etserontamenés à travailler dans des organisations
internationales, en libéral et en entreprise. Ingénieur linguiste habilité à travailler dans la
conception, la réalisation, l’exploitation et la maintenance de linguiciels.
Contacts :
Mme. Roxana TROFIN
313, Splaiul Independentei, 060042 BUCURESTI
Tél. : + 40 21 402 95 90 ; Fax : + 40 21 402 91 11
Courriel : decanat@ing.pub.ro ; www.ing.pub.ro
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Formation
soutenue par l’AUF

Université Technique de Constructions Bucarest (UTCB)
Faculté d’Ingénierie en Langues Etrangères (FILE)
Spécialité : Génie Civil
Spécialité : Installations pour les Constructions
Diplômes délivrés (à la fin du premier cycle de 4 ans) :
Spécialité Génie Civil : DIPLOME d’INGENIEUR en Génie civil
Spécialité Installations pour les constructions : DIPLOME d’INGENIEUR en Installations
Conditions d’admission :
Baccalauréat, test de compétence linguistique en français
Mise à niveau en langue française : Non
Sélection des candidats :
Procédure d’admission commune à l’UTCB
Frais de scolarité :
Scolarité gratuite pour 50 étudiants par an dans les 2 spécialités
Partenaires francophones :
Ecole Nationale des Ponts et Chaussées (Double Diplôme après 2 ans d’études à l’ENPC),
Ecole Nationale des Travaux Publics de l’Etat, Ecole Spéciale des Travaux Publics, du
Bâtiment et de l’Industrie, Université de La Rochelle, INSA Lyon, INSA Rennes, Université
Catholique de Louvain, Université de Liège
Métiers :
Ingénieur en Génie Civil ou Ingénieur en Installations
Contacts :
Mme. Loretta BATALI
Bdul Lacul Tei 124 sector 2, BUCURESTI
Tél : +40 21 242 1208/263
Fax : +40 21 242 0781
courriel : loretta@utcb.ro
www.utcb.ro

Formation
soutenue par l’AUF

Université de Craiova - Faculté d’Electrotechnique
Diplômes délivrés :
DIPLOME D’INGENIEUR en Electrotechnique de l’Université de Craiova
Conditions d’admission :
Etre titulaire du Baccalauréat
Test de français
Dossier
Mise à niveau en langue française : Oui
Sélection des candidats :
Sur dossier (moyenne de l’examen du Baccalauréat)
Durée des études : 4 années
Frais de scolarité :
Droit d’inscription en 1ère année 150 RON
Frais de scolarité 2500 RON par année
Partenaires francophones :
Universitaires : INP de Toulouse, Université Technique de Sofia, Université Technique
de la Moldavie.
Entreprises : Motorola Toulouse, FREESCALE semiconductor Toulouse, Renault France
Débouchés/Métiers : Ingénieur dans les entreprises du domaine de l’ingénierie
électrique ayant des compétences pour la conception, la fabrication, l’exploitation et
la maintenance des équipements et des installations électriques, mais également des
compétences dans l’utilisation des ordinateurs (modélisation et simulation numérique
des phénomènes physiques de l’équipement électrique) ;
Ingénieur dans les entreprises mixtes franco-roumaines implantées en Roumanie ;
Ingénieur dans les réseaux européens francophones de recherche
Contacts :
M. Ioan POPA
107, Bvd. Decebal, 200440 CRAIOVA
Tél./Fax : + 40 251 43 64 47
Courriel : ipopa@elth.ucv.ro ou decanat@elth.ucv.ro
www.ucv.ro ; www.elth.ucv.ro
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Université Dunărea de Jos de Galaţi
Faculté de Génie Electrique et Electronique
Diplômes délivrés :
DIPLOME DE LICENCE en « Electronique de Puissance et Actionneurs Electriques » de
l’Université Dunărea de Jos de Galaţi
Conditions d’admission :
Etre titulaire du Baccalauréat ; Test de français ; Entretien
Mise à niveau en langue française : Oui
Sélection des candidats : Concerne les étudiants ayant suivi, après le baccalauréat,
2 années d’études en roumain au Département de Génie Electrique
Durée des études : 2 années en langue française
Frais de scolarité : scolarité gratuite
Partenaires francophones : Université du Havre, Université des Sciences et
Technologies de Lille – Polytech’Lille, Institut Universitaire deTechnologie deToulouse,
Université du Québec à Rimuski
Débouchés/Métiers :
• Modernisation des actionneurs électriques par l’utilisation des automates
programmables et des systèmes de communication industriels, ayant pour but
l’optimisation des processus de conversion énergétique
• Intégration dans les projets industriels de nouveaux systèmes de conversion statique
et des stratégies de contrôle-commande des processus
• Emplois dans l’industrie de l’acier, construction de navires et d’autres utilisateurs
d’énergie électrique, distribution et gestion de l’énergie électrique
Contacts :
Mme. Gabriela NEMTANU ou
M. Mihai NICHITA
Stiintei-2, 800 146 GALATI
Tél./Fax : + 40 236 470 905
Courriel : Gabriela.Nemtanu@ugal.ro ou Mihai.Nichita@ugal.ro
www.ugal.ro ; www.fie.ugal.ro

Institut Supérieur Franco-Roumain d’Agroalimentaire et de Développement Agricole
Université des Sciences Agricoles et Médecine Vétérinaire de Iasi
Diplômes délivrés :
MASTER « Développement agricole et rural » ou « Production Industrielle Agroalimentaire »
de l’Université des Sciences Agricoles et Médecine Vétérinaire de Iasi
MASTER SPECIALISÉ « Management interculturel en agriculture et en agroalimentaire »
validé par la Conférence des Grandes Ecoles et délivré par l’Institut Supérieur
d’Agriculture de Lille de l’Université Catholique de Lille
Conditions d’admission :
BAC+5 validé, profil agricole et agroalimentaire, médecine vétérinaire, chimie
agroalimentaire ou management agricole ; Test de français
Mise à niveau en langue française : Oui
Sélection des candidats : sur dossier et entretien individuel
Durée des études : 3 semestres
Frais de scolarité : 500 € pour l’année
Partenaires francophones :
Universitaires : Université Catholique de Lille
Entreprises roumaines et françaises installées en Roumanie dans le secteur agricole et
agroalimentaire
Autres : l’Agence Nationale de Consultance en Agriculture (ANCA)
Débouchés/Métiers : Cadres, Managers, Responsables filières, Responsables qualité,
pour les entreprises agricoles et agroalimentaires, Conseillers agricoles pour l’Agence
Nationale de Consultance en Agriculture (ANCA)
Contacts :
M. Gheorghe SAVUTA
USAMV - Iasi, 3, Aleea Mihail Sadoveanu,
6600 IASI
Tél : + 40 744 22 81 43
Fax : + 40 232 250 650
Courriel : gsavuta@univagro-iasi.ro
www.univagro-iasi.ro
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Mme. Irina GUIHARD
48, Bd Vauban, 59046 LILLE cedex
Tél : + 33 3 28 38 46 13 ;
+ 33 6 09 34 38 17
Fax : + 33 3 28 38 48 47
Courriel : i.guihard@ isa-lille.fr
www.isa-lille.fr

Université de Piteşti, Faculté de Mécanique et Technologie
Diplômes délivrés :
MASTER « Sciences et technologies des matériaux » de l’Université de Pitesti;
MASTER Recherche « Science des Matériaux, Nanomatériaux, Multimatériaux » de
l’Institut National Polytechnique de Toulouse
Conditions d’admission : Etre titulaire d’une licenta roumaine (ou équivalent) en
Génie Industriel, Science et Génie des Matériaux, Génie Mécanique, Génie Physique,
Chimie Physique, Chimie
Mise à niveau en langue française : Oui, à titre facultatif, payant
Sélection des candidats : Présélection sur dossier (15 mai – 15 juillet). Pour la double
inscription à l’UP et à l’INPT : test éliminatoire de langue française ; courte épreuve écrite
de spécialité en science des matériaux, corrosion, chimie des matériaux ; sélection sur
entretien avec des représentants de l’Institut National Polytechnique de Toulouse
Durée des études : 3 semestres
Frais de scolarité : 500 euros pour l’année
Partenaires francophones : Universitaires : Université de Pitesti, Institut National
Polytechnique de Toulouse, Institut National Polytechnique de Lorraine, Université de
Metz, Ecole Centrale Paris, Institut National des Sciences Appliquées de Lyon et Ecole
Nationale d’Ingénieurs de Tarbes
Entreprises : Dacia - Groupe Renault et Renault France
Recherche : Laboratoires de Recherche des Universités et Instituts partenaires – Four
Solaire Odeilho, France – Institut de Science des Matériaux (ICMAB) Barcelone, Espagne.
Débouchés/Métiers : Doctorat, Recherche académique et industrielle, Enseignement
supérieur, Entreprises roumaines, françaises et européennes
Contacts :
Mme. Marioara ABRUDEANU
1, Str.Targul din Vale, 110040 PITESTI
Tél. : + 40 740 50 40 86
Tél./Fax : + 40 248 21 98 33
Fax : + 40 248 21 64 48
Courriel : abrudeanu@upit.ro ou
abrudeanum@netcourrier.com
www.upit.ro

M. Bernard VIGUIER
ENSIACET, INP Toulouse
Tél. : + 33 5 62 88 56 64
Fax : + 33 5 62 88 56 63
Courriel : Bernard.Viguier@ensiacet.fr
www.inp-toulouse.fr/formations
/master/master.shtml

Ecole Doctorale Francophone
en Sciences sociales (EDSS)

Formation
soutenue par l’AUF

Université de Bucarest
Diplômes délivrés : Doctorat
Conditions d’admission :
Etre titulaire d’un Master en sciences humaines et sociales
Etre inscrit en première année de thèse dans un des domaines suivants : anthropologie,
études culturelles, études historiques, sciences politiques, sociologie
Mise à niveau en langue française : Oui
Sélection des candidats :
Dossier (CV, lettre de motivation, projet de thèse de 5 à 10 pages, attestation d’admission
au doctorat)
Entretien
Durée des études : 3 ans (1ère année : formation intensive à la recherche à Bucarest,
2e année : 2 semaines de formation + 6 mois de mobilité internationale dans le cadre
de la cotutelle ; 3e année : 2 semaines de formation + encadrement)
Frais de scolarité : scolarité gratuite dans le cadre de l’EDSS ; bourses « Eugène Ionesco »
pour les doctorants non-roumains ; bourses doctorales de mobilité internationale de 6
mois offertes par l’AUF
Partenaires francophones :
Consortium d’universités : Université de Bucarest, UniversitéVictor Segalen Bordeaux 2,
Université Libre de Bruxelles, Université d’État de Chisinau, l’Université Laval à Québec,
l’Université de Neuchâtel, École des Hautes Études en Sciences Sociales de Paris,
Nouvelle Université Bulgare de Sofia, l’Université St. Clément d’Ohrid de Sofia.
Débouchés : poste d’enseignant-chercheur dans les universités, poste de chercheur
dans des instituts publics et privés ; journalisme spécialisé ; gestion des ressources
humaines ; gestion des patrimoines culturels et historique ; recherche-action dans des
organismes de développement.
Contacts :
M. Radu TOMA
36-46, Bd. Mihail Kogalniceanu, C2, salles 201-203
050107 Bucarest Sect. 5
Tél./tpie :+40 21 312 42 22
Courriel : edss@g.unibuc.ro
www.edss.ro
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Formation
soutenue par l’AUF

Université de Bucarest - Faculté de Sociologie et d’Assistance Sociale
Diplômes délivrés :
MASTER « Communication, Médias et société » de l’Université de Bucarest, spécialisation
« Médias et médiations », en partenariat avec l’Université de Bourgogne de Dijon
Conditions d’admission :
Etre titulaire d’une Licenta
Mise à niveau en langue française : n.c.
Sélection des candidats :
Test de français et soutenance d’un projet
Durée des études : 2 années
Frais de scolarité :
300 euros par semestre (scolarité gratuite pour 10 boursiers -étudiants roumains)
Débouchés/Métiers :
Chercheurs en sciences de l’information et de la communication, Publicité, Marketing et
communicationpolitique,Conseillersencommunication, Gestion de la communication
dans les organisations, Relations publiques, etc.
Partenaires francophones :
Université de Bourgogne, Université de Paris 3, Université Lyon 2, Institut d’Etudes
Politiques de Lyon et Université de Nice « Sophia Antipolis » - Laboratoire I3M
Contacts :
M. Ioan DRAGAN
2, Str. Uruguay, BUCURESTI sector 1
Tél. : + 40 21 312 17 91 ou
+ 40 21 315 31 22
Fax : + 40 21 314 66 18
Courriel : dragan@sas.unibuc.ro
www.unibuc.ro
www.comunicare.go.ro

Université Babeş-Bolyai de Cluj-Napoca - Faculté d’Histoire et de Philosophie
MASTER « Philosophie » de l’Université « Babeş-Bolyai » de Cluj-Napoca
MASTER Recherche « Histoire de la philosophie » de l’Université de Poitiers
MASTER Recherche « Histoire de la philosophie » de l’Université Lyon III
Conditions d’admission :
Etre titulaire du Baccalauréat ; Présentation d’un DALF ou d’un diplôme universitaire
équivalent (philosophie, politologie, sociologie, droit) ; Présentation d’un projet de
recherche
Mise à niveau en langue française : Non
Sélection des candidats :
Examens écrits en philosophie moderne et philosophie française contemporaine
Présentation d’un projet de recherche en langue française
Durée des études : 1 année
Frais de scolarité : Scolarité gratuite pour 10 étudiants sinon scolarité payante à
hauteur de 400 euros pour l’année
Partenaires francophones :
Université de Poitiers, Centre de Recherche sur Hegel et l’Idéalisme Allemand de
l’Université de Poitiers, Université Paris I Panthéon-Sorbonne, Université de Lyon III Jean Moulin, Université de Paris XII - Créteil, Université de Lille III, Université de Nice et
Université d’Amiens
Débouchés/Métiers : Enseignement secondaire et supérieur, Médias nationaux
et locaux, Maisons d’édition, Projets éditoriaux, Chargés de cours, Administration,
ONG, Doctorat
Contacts :
M. Virgil CIOMOS
1, Str. Kogalniceanu, CLUJ-NAPOCA
Tél. : + 40 740 20 97 02
Fax : + 40 264 59 35 36
Courriel : virgil_ciomos@yahoo.com
www.ubbcluj.ro
www.ubbcluj.ro/www-en/structura/facultati.htm
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Etat de droit et société civile

Formation
soutenue par l’AUF

Université « Babeş-Bolyai » de Cluj - Napoca
Diplômes délivrés :
MASTER francophone régional et interdisciplinaire « Etat de droit et société »
Conditions d’admission : Etre titulaire d’une Licence de trois ou quatre ans en
philosophie, droit, sciences humaines et sociales.
Mise à niveau en langue française : Oui
Sélection des candidats : Entretien ; Dossier
Durée des études : 2 ans (1ère année : formation intensive à la recherche et
professionnalisante à Cluj - Napoca ; 2e année : un semestre de formation à la recherche
et professionnalisante, y compris formation méthodologique ; un semestre pour la
préparation du mémoire de master ou pour le stage de formation professionnelle)
Frais de scolarité : scolarité gratuite pour 10 étudiants roumains ; bourses pour les
étudiants non-roumains ; bourses de mobilité internationale de 6 mois offertes par l’AUF.
Partenaires francophones :
Consortium d’universités : Universités françaises : Université de Bordeaux IV, Université
de Paris II, Université de Lille III, Université de Lyon II, Université de Nantes;
Universités de la région : Université de Bălţi (Moldavie), Université de Chişinău
(Moldavie), Université de Belgrade (Serbie), Université de Pécs (Hongrie), Université
Européenne de Tirana (Albanie), Université de Bucarest (Roumanie).
Partenaires institutionnels : Cour Européenne des Droits de l’Homme, Institut National
de la Magistrature de Roumanie, Avocat du peuple, Société de Législation Comparée,
Réseau OFFRES, Association « Henri Capitant », Fondation pour le Droit Continental,
Conférence internationale des facultés de droit ayant en commun l’usage du français
(CIFDUF), Mairie de Cluj-Napoca, Préfecture de Cluj
Débouchés : continuation de la recherche sous forme d’inscription doctorale dans
l’une des universités membres du consortium ; fonctionnaires publiques ; rechercheaction dans des organismes gouvernementaux ou non-gouvernementaux.
Contacts :
M. Ciprian MIHALI
Facultatea de Drept - Universitatea « Babeş-Bolyai » Cluj-Napoca
11, rue Avram Iancu, 400 084 Cluj-Napoca
Tél. : +40 264 405 300 ; Télécopie : + 40 264 59 19 06
Courriel : ciprianmihali@yahoo.fr ; www.ifres.info/europe-centrale-orientale

Formation
soutenue par l’AUF

Sciences politiques
Université de Bucarest - Faculté de Sciences Politiques
Département Sciences Politiques en Français

Diplômes délivrés : LICENCE en « Sciences Politiques » de l’Université de Bucarest
Equivalence dans le cadre des partenariats ERASMUS et AUF (plus de 50 établissements)
Conditions d’admission : Etre titulaire du Baccalauréat
Mise à niveau en langue française : Oui
Sélection des candidats : Dossier et Entretien en Français
Durée des études : 3 années
Frais de scolarité : scolarité gratuite pour 25 étudiant(e)s, sinon 400 euros/année pour UE
Débouchés/Métiers : Master, fonction publique, medias, etc.
Diplôme délivré : MASTER en « Sciences Politiques » de l’Université de Bucarest
Equivalence dans le cadre des partenariats ERASMUS et AUF (plus de 50 établissements)
Conditions d’admission : Etre titulaire d’une Licence en Sciences Sociales
Mise à niveau en langue française : Oui
Sélection des candidats : Projet et entretien
Durée des études : 2 années
Frais de scolarité : scolarité gratuite pour 20 étudiant(e)s sinon 500 euros/année pour UE
Débouchés/Métiers : Fonction publique, Fonctions ministérielles, Consultants dans
les parties politiques ou les multinationales, Médias, Recherche, etc.
Partenaires francophones : Institut d’Etudes Politiques de Paris, IEP de Bordeaux, IEP
d’Aix-en-Provence, IEP de Grenoble, IEP de Rennes et Université Libre de Bruxelles.
Diplôme délivré : DOCTORAT en « Sciences Politiques » de l’Université de Bucarest
Conditions d’admission : Etre titulaire d’un Master
Mise à niveau en langue française : Oui
Sélection des candidats : Projet et entretien
Durée des études : 3 années
Frais de scolarité : scolarité gratuite pour 10 étudiant(e)s sinon 2000 euros/année pour UE
Débouchés/Métiers : Recherche et enseignement, etc.
Partenaires francophones : Université Libre de Bruxelles., Université de Bologne,
EHESS Marseille
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Contacts :
M. Cristian PREDA
24, Str. Sfantul Stefan, BUCAREST Secteur 2
Tél. : 00 40 21 313 16 19 ; Fax : 00 40 21 313 35 11
Courriel : cristian.preda@icp.ro www.fspub.ro

Lecteur de français France :
Cécile TOURBATEZ
Courriel : cecaile@hotmail.com

Formation soutenue
par l’Ambassade de
France en Roumanie

Collège Juridique Franco-Roumain d’Etudes Européennes
Université de Bucarest - Faculté de Droit
Diplômes délivrés :
LICENTA en Droit de l’Université de Bucarest
LICENCE en Droit de l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne
Conditions d’admission et sélection :
Entrée en première année :
- Etre titulaire du Baccalauréat
- Etre admis en 1ère année à la Faculté de Droit de l’Université de Bucarest
- l’examen d’entrée au Collège consiste en une épreuve écrite en français portant sur un
sujet d’actualité européenne (dictée, questions de réflexion et d’expression)
Mise à niveau en langue française : Oui
Durée des études :
3 années pour la Licence, 4 années pour la Licenta
Frais de scolarité : Scolarité gratuite
Partenaires francophones :
Universitaires : Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, Université Bordeaux IV Charles
de Montesquieu, Université Montpellier 1, Université Nancy 2, Université d’Orléans,
Université Paris 2 Panthéon-Assas, Université Paris 11 Jean Monnet, Université Poitiers,
Université Reims, Université Strasbourg 3 Robert Schuman
Autres : Ministère des Affaires Etrangères et européennes, Ministère de l’Education
et de la Recherche, Ministère de la Justice, ARPEJE, Barreau de Paris, Conférence des
Bâtonniers de France, Ecole Nationale de la Magistrature, Conseil Supérieur de Notariat,
Conseil d’Etat, ENA, Chambre de Commerce et de l’Industrie de Paris
Débouchés/Métiers : Cabinets d’avocats internationaux, Métiers de l’entreprise,
Diplomatie, Magistrature, Administration, etc.
Contacts :
M. Gildas FRESNEAU
36-46, Bd. Mihail Kogalniceanu, BUCURESTI sector 5
Tél. : + 40 21 311 24 49 ou + 40 21 310 29 47
Fax : + 40 21 231 05 19
Courriel : sg@collegejuridique.ro
www.drept.unibuc.ro ; www.collegejuridique.ro

M. Flavius-Antoniu BAIAS
Doyen de la Faculté de Droit
36-46, Bd. Mihail Kogalniceanu,
BUCURESTI, sector 5
Tél : +40 21 315 71/ 187 ou 115
Fax : +40 21 312 07 19
Courriel : decan@drept.unibuc.ro

Formation soutenue
par l’Ambassade de
France en Roumanie

Collège Juridique Franco-Roumain d’Etudes Européennes
Université de Bucarest - Faculté de Droit
Diplômes délivrés :
MASTER 2 « Droit européen et international des affaires » de l’Université de Bucarest
MASTER 2 Professionnel « Droit Européen et international des Affaires » de l’Université
Paris 1 Panthéon Sorbonne
Conditions d’admission : • Etre titulaire d’une Licenta ou d’un diplôme équivalent
(Master I) • Sur la base d’un diplôme de Master 1 ou équivalent en droit, sciences
politiques, sciences économiques • Pour les professionnels du droit : sur la base de la
Validation des Acquis de l’expérience et d’un concours d’entrée
Mise à niveau en langue française : Non
Sélection des candidats :
- l’examen d’entrée en Master II consiste en deux épreuves écrites en français portant les
institutions de l’Union européenne et l’actualité des affaires de l’Union européenne.
Durée des études : 1 année
Frais de scolarité : Scolarité gratuite pour 14 étudiants (résultats au concours
d’admission) sinon 200 RON payables à l’Université de Bucarest
Partenaires francophones : Universitaires : Université Paris 1 Panthéon Sorbonne,
Université Bordeaux IV Charles de Montesquieu, Université Montpellier 1, Université
Nancy 2, Université d’Orléans, Université Paris 2 Panthéon-Assas, Université Paris 11 Jean
Monnet, Université Poitiers, Université Reims, Université Strasbourg 3 Robert Schuman
Autres : Ministère des Affaires Etrangères et européennes, Ministère de l’Education
et de la Recherche, Ministère de la Justice, ARPEJE, Barreau de Paris, Conférence des
Bâtonniers de France, Ecole Nationale de la Magistrature, Conseil Supérieur de Notariat,
Conseil d’Etat, ENA, Chambre de Commerce et de l’Industrie de Paris
Débouchés/Métiers : Cabinets d’avocats internationaux, Métiers de l’entreprise,
Diplomatie, Magistrature, Administration, etc
Contacts :
M. Gildas FRESNEAU
36-46, Bd. Mihail Kogalniceanu, BUCURESTI sector 5
Tél. : + 40 21 311 24 49 ou + 40 21 310 29 47
Fax : + 40 21 231 05 19
Courriel : sg@collegejuridique.ro
www.drept.unibuc.ro ; www.collegejuridique.ro
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M. Flavius-Antoniu BAIAS
Doyen de la Faculté de Droit
36-46, Bd. Mihail Kogalniceanu,
BUCURESTI, sector 5
Tél : +40 21 315 71/ 187 ou 115
Fax : +40 21 312 07 19
Courriel : decan@drept.unibuc.ro

Université Titu Maiorescu de Bucarest - Faculté de Droit
Diplômes délivrés :
MASTER « Droit International et Européen » de l’Université Titu Maiorescu de Bucarest
MASTER « Droit International et Européen » de l’Université d’Orleans
Conditions d’admission :
Etre titulaire du Baccalauréat et de la Licence
Mise à niveau en langue française : Oui
Sélection des candidats :
Dossier et Entretien (notes obtenues pendant les études antérieures et au test de français)
Duree des etudes: 2 ans
Frais de scolarité (en EUROS/an) : 1800 euros
Partenaires :
Universitaires : Université d’Orleans, France
Débouchés/Métiers : expert en Droit International et Européen
Contacts :
Mme. Smaranda ANGHENI, Doyen de la Faculte de Droit
Universitatea Titu Maiorescu din Bucuresti, Calea Vacaresti no.187
Tél. : +40 21 330 21 41
Fax : +40 21 330 21 41
courriel : smaranda.angheni@utm.ro
www.utm.ro

Sciences politiques
Etudes Politiques Européennes Comparées
Université Babeş-Bolyai de Cluj-Napoca - Faculté d’Etudes Européennes
Diplômes délivrés :
MASTER « Etudes Politiques Européennes Comparées » de l’Université Babeş-Bolyai de
Cluj-Napoca
MASTER Recherche « Sciences Politiques » de l’UFR de Sciences Humaines et Sociales
de l’Université Paris-Est Marne-la-Vallée
Conditions d’admission :
Etre titulaire du Baccalauréat et d’une Licenta
Entretien sur un projet de recherche
Attestation de compétence linguistique en français
Mise à niveau en langue française : Oui
Sélection des candidats : Entretien sur le projet de recherche
Durée des études : 2 années
Frais de scolarité : Scolarité gratuite pour 20 étudiants sinon 400 euros par an
Partenaires francophones :
Centre d’Etudes Politiques et de Relations Internationales de Cluj (CESPRI)
Centre Culturel Français de Cluj (CCFC)
Autres : Association des Etudiants Francophones de Roumanie (ASFR) www.asfr.ro
Débouchés/Métiers : Professionnel : Spécialiste en Etudes Politiques Européennes
Comparées, Fonctionnaire de l’Union Européenne et des organismes conjoints,
Fonctionnaire de l’Etat roumain, Expert ou Conseiller en intégration européenne
(Département de l’Intégration Européenne, extensions ministérielles et unités
territoriales)
Académique : Bourses de doctorat en co-tutelle des deux universités en sciences
politiques,histoirecontemporaineourelationsinternationales ;ConseillersauxInstituts
de Recherche de l’Université Babeş-Bolyai de Cluj ou de l’Académie Roumaine
Contacts :
M. Sergiu MISCOIU
Str. Em. de Martonne nr. 1, 400090 CLUJ-NAPOCA
Tél. : + 40 264 593 770 ; + 40 264 405 300 intérieur 5972, 5935 ; Fax : + 40 264 590 251
Courriel : miscoiu@yahoo.com
www.ubbcluj.ro
www.euro.ubbcluj.ro/linii/masterat/studii-europene-comparate.htm
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Université Babeş-Bolyai de Cluj-Napoca - Faculté de Droit
Diplômes délivrés :
MASTER « Droit privé comparé » de l’Université « Babeş-Bolyai » de Cluj-Napoca
Conditions d’admission :
Etre titulaire d’un diplôme de licenta et d’une attestation de langue française
Mise à niveau en langue française : Non
Sélection des candidats :
Entretien en français sur les problèmes de droit privé, notamment sur le droit civil
français et roumain. Vérification de la motivation du candidat
Durée des études : 1 année
Frais de scolarité : 3000 (RON) pour l’année en 4 mensualités
Partenaires francophones : Université Paris II Panthéon Assas, Université de Limoges,
Université Heidelberg, Allemagne, Université de Louvain Belgique
Débouchés/Métiers : Juriste
Contacts :
M. Paul VASILESCU
11, Str. Avram Iancu, 400089 CLUJ-NAPOCA
Tél./Fax : + 40 264 59 55 04 ou + 40 264 450 443
Courriel : vpaul@law.ubbcluj.ro
http://law.ubbcluj.ro

Sciences administratives. Gouvernance
et administration publique européenne
Université « Ovidius » de Constanta - Faculté de Droit et de Sciences Administratives
Diplômes délivrés :
MASTER « Sciences administratives. Gouvernance et administration publique
européenne » de l’Université « Ovidius » de Constanta
MASTER «Administration européenne. Gouvernance et action publique » de l’Université Lille 2
Conditions d’admission : Etre titulaire d’un diplôme de licence
Mise à niveau en langue française : Oui
Sélection des candidats :
Dossier
Entretien
Durée des études : 2 ans (1ère année : deux semestres de cours- 8 disciplines par
semestre, dont 2 disciplines de langues étrangères (français et anglais); 2e année :
1 semestre de cours- 8 disciplines par semestre, dont 2 disciplines de langues étrangères
(français et anglais) et un semestre de gestion et suivi des stages)
Frais de scolarité :
• frais d’inscription à l’Université « Ovidius » de Constanta, pour la sélection des dossiers
et pour l’entretien: 50 RON • frais d’inscription à l’Université « Ovidius » de Constanta :
50 RON • frais de scolarité à l’Université « Ovidius » de Constanta : 2500 RON (à partir
de l’année académique 2008-2009, 13 places à scolarité gratuite) • frais d’inscription à
l’Université Lille 2- Droit et Santé, France : 130 EUROS
Partenaires francophones : Université Lille 2, Droit et Santé, France
Débouchés: le développementprofessionnel danslesinstitutionspubliquesouprivées;
fonctionnaire publique dans les institutions de l’Union Européenne ; fonctionnaire
publique dans les institutions locales et centrales de l’administration publique.
Contacts :
Mme. Ana Rodica STAICULESCU
Doyen
1, Allée de l’Université, CONSTANTA
Tél./tpie +40241 694330;
Courriel : staicul@univ-ovidius.ro
www.univ-ovidius.ro
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Mme. Alina BUZARNA-TIHENEA
1, Allée de l’Université, salle 238
CONSTANTA
Tél./tpie +40241 694330;
Courriel : alina_buzarna84@yahoo.com
www.univ-ovidius.ro

Université de Médecine et Pharmacie Iuliu Hatieganu de Cluj-Napoca
- Faculté de Médecine
- Faculté de Médecine dentaire
- Faculté de Pharmacie
Diplômes délivrés :
Diplôme de Médecin, de Médecin dentiste et de Pharmacien de l’Université de
Médecine et Pharmacie « Iuliu Hatieganu » de Cluj-Napoca
Conditions d’admission :
Sélection sur dossier, selon les critères et la procédure affichés sur le site www.
umfcluj.ro (rubrique Appel à candidatures). Lettre d’accord délivrée par le Ministère
Roumain de l’Education, de la Recherche et de la Jeunesse. Cette lettre ne garantit
pas l’inscription aux études, mais certifie que le baccalauréat obtenu dans le pays
d’origine permet au titulaire de suivre des études universitaires en Roumaine.
Mise à niveau en langue française : Non
Durée des études :
Médecine : 6 années ; Médecine dentaire : 6 années ; Pharmacie : 5 années
Durant les 3 premières années universitaires, la langue d’étude est le français. A partir
de la quatrième année, l’enseignement est bilingue, franco-roumain, par souci de
communication avec les patients
Frais de scolarité : 5000 euros par année académique, pour les ressortissants
européens. Frais établis par loi spéciale pour les ressortissants non européens.
Partenaires francophones :
Université de Rouen, Université « Victor Segalen » Bordeaux II, Université de la
Méditerranée Aix-Marseille II, Université de Rennes I, Université de Liège.
Débouchés/Métiers : Tous les métiers liés à la médecine et à la pharmacie
(spécialisation, recherche, doctorat)
Contact:
Mme. Carmen DAN
Bureau d’admission des étudiants étrangers,
Str. Emil Isac 13, 400023 CLUJ-NAPOCA
Tél. : + 40 264 597 256 poste 2189/2185; +40 264 406 843
Fax : + 40 264 597 257 ;
Courriel : cdan@umfcluj.ro inscriptions@umfcluj.ro
www.umfcluj.ro

Ce sont des formations proposées par des Universités francophones et par l’Agence
universitaire de la Francophonie (AUF) à des étudiants ou à des professionnels en
formation continue. Elles sont délivrées par l’intermédiaire d’Internet et de plateformes d’enseignement à distance en ligne. Seuls les examens se déroulent de façon
classique en salle surveillée et débouchent sur des diplômes d’Etat ou d’Université
délivrés par des Universités francophones, avec la même valeur académique que les
diplômes classiques.
Plus d’une quarantaine de diplômes (licence ou master) sont délivrés dans les
domaines suivants :
• Technologies de l’Information et de la Communication (TIC),
enseignement et formation
• TIC et services
• Sciences fondamentales
• Droit et économie
• TIC et sciences de l’ingénieur
• Sciences de la vie et de la terre
Les modalités :
• Appels à candidatures lancés sur le site de l’AUF, pour chaque formation, en
vue d’une inscription à la rentrée suivante. Chaque appel destiné aux étudiants
et apprenants est accompagné d’un « appel à tuteurs » destiné aux enseignants,
auxquels sont proposés des ateliers de formation au tutorat.
• Les meilleurs candidats sélectionnés se voient offrir par l’AUF des allocations
d’études à distance couvrant une partie importante des frais ; pour tous les autres
candidats s’inscrivant auprès de l’AUF, des tarifs préférentiels sont accordés par les
Universités diplômantes.
Détail de l’offre de formation, tarifs et inscription en ligne sur : http://foad.refer.org/
Contact:
M. Petko STAYNOV
Coordonnateur régional « Soutien des TIC au développement de l’enseignement
supérieur et de la recherche »
petko.staynov@auf.org
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Madame Valeria PIORAS
Responsable de la chaire de français
Université «1 Decembrie 1918» Alba Iulia - Faculté de Sciences
Département de Philologie-Pédagogie
11-13. Str. Nicolae Iorga, 510009 ALBA IULIA
Tél: +40 258 806 130
Courriel: secretariat_filo@uab.ro
Madame Elena BONTA
Chef du Département d’Etudes françaises
Université de Bacau - Faculté des Lettres
Département de français
8, Str. Spiru Haret, Corp C, 600114 BACAU
Tél: +40 234 588 884
Courriel: adriana_romedea@yahoo.fr
Monsieur Adrian OTOIU
Chef du Département d’Etudes françaises
Université du Nord de Baia Mare
Faculté de Lettres
Département de français
76, Str. Victoriei, 430122 BAIA MARE
Tél: +40 262 276 305
Courriel: a.otoiu@gmail.com
Monsieur Viorel VISAN
Responsable de la chaire de français
Université de Bucarest
Faculté des Langues et Littératures étrangères
7, Str. Edgar Quinet, 010017 BUCAREST
Tél : +40 21 313 12 12
Courriel:office@limbi-straine.ro, rvfvisan@pcnet.ro
Lecteur de français France : Jean Paul BRON, jp.bron@gmail.com
Lecteur de français Wallonie-Bruxelles : Simon LAMBERT: breviter@gmail.com

Madame Liliana ALIC
Responsable de la chaire de français
Université Transilvania de Brasov
Faculté des Sciences
29, Bd Eroilor, 500036 BRASOV
Tél : +40 268 477 965 int.104
Courriel : c-limbistraine@unitbv.ro ; f-litere@utitbv.ro
Madame Yvonne GOGA
Responsable de la chaire de français
Université Babes Bolyai de Cluj-Napoca
Faculté des Lettres
31, Str. Horea, 400202 CLUJ-NAPOCA
Tél : +40 264 53 48 98
Courriel : yvonne_goga@yahoo.fr
Lecteur de français France : Solène BRUNET, solenebrunet@hotmail.com
Madame Florica HRUBARU
Responsable du français (ou de la section de français)
Département des langues romanes
Université “Ovidius” de Constanta - Faculté des Lettres
1, Aleea Universitatii, Campus, CONSTANTA
Tél : 00 40 241 511 000
Courriel : eta_hrubarufr@yahoo.fr
Lectrice française : Claudia CALVO, calvo_claudia@yahoo.fr
Madame Dana DINCA
Responsable de la chaire de français
Université de Craiova
Faculté des Lettres et d’Histoire
13-15, Str. Al.I. Cuza, 200585 CRAIOVA
Tél : +40 251 414 398
Courriel : danadinca@ahoo.fr
Lecteur de français France : Tiphaine BERTIN EVANO, evano00@yahoo.fr
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Madame Angelica VALCU
Responsable du Département de français
Université Dunarea de Jos de Galati
Faculté des Lettres et de Théologie
47, Str. Domneasca, 800008 GALATI
Tél : +40 236 460 476
Courriel : a_valcu@yahoo.fr
Madame Marina MURESANU
Responsable de la chaire de français
Université Al. I. Cuza de Iasi
11, Bd Copou, 700460 IASI
Tél : +40 232 216 575
Courriel : muresanu2001@yahoo.fr
Lecteur de français France : Caroline BOUDIER, theboudiercaroline@hotmail.com
Lecteur de français Wallonie Bruxelles : Laurent DUMINY, l.duminy@laposte.net
Madame Dana CIPAU
Responsable de la chaire de français
Université d’Oradea
Faculté de Lettres et Sciences
Département de français
5, Str. Armatei Romane, 410087 ORADEA
Tél : +40 259 408 208
Courriel : dana_cipau@yahoo.fr
Monsieur Gabriel PARVAN
Responsable du Département de français
Université de Pitesti
Faculté de Lettres
Département de français
41, Str. Gheorghe Doja, 110253 PITESTI
Tél : +40 248 222 849 poste 120
Courriel : gparvan2000@yahoo.com

Madame Steluta COCULESCU
Responsable de la chaire de français
Université Pétrole Gaz de Ploiesti
Département d’Etudes françaises
39, Bd Bucuresti, 100515 PLOIESTI
Tél : +40 244 573 171
Courriel : steluta_coculescu@hotmail.com
Monsieur Mircea ARDELEANU
Responsable de la chaire de français
Université Lucian Blaga de Sibiu
5-7, Bd Victoriei, 550024 SIBIU
Tél : +40 269 211 481
Courriel : mirceaardeleanu2000@yahoo.fr
Lecteur de français France : Sylvain AUDET, sylvaudet@yahoo.fr
Madame Vasile DOSPINESCU
Responsable de la chaire de français
Université Stefan Cel Mare de Suceava
Faculté des Lettres et des Sciences
1, Str. Universitatii, 720225 SUCEAVA
Tél : +40 230 216 147
Courriel : vasile_dospinescu@yahoo.fr
Madame Eugenia ARJOCA
Responsable de la chaire de français
Université de l’Ouest de Timisoara
Faculté des Lettres, Histoire et Philosophie
4, Bd Vasile Parvan, 300223 TIMISOARA
Tél : +40 256 49 67 35
Courriel : earjoca@litere.uvt.ro, eugenia_arjoca@yahoo.fr
Lecteur de français France : Michaël MOROSINI, michael.morosini@gmail.com
Lecteur de français Wallonie-Bruxelles : Emilie LETERTRE, letertre_emilie@hotmail.com
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Madame Eugenia ENACHE
Responsable de la Chaire de Philologie
Université Petru Maior de Targu Mures
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