Direction des Relations Internationales

ETUDIER EN ROUMANIE

Universitatea din Bucureşti
https://unibuc.ro/
https://unibuc.ro/international/strategia-de-internationalizare

L’Université de Bucarest est membre de l’alliance CIVIS, labellisée Université européenne.

Projet pilote financé par la Commission européenne, CIVIS
regroupe AMU et les Universités de Tübingen, Bucarest,
Stockholm, l’Université Autonome de Madrid, l’Université de
Rome – la Sapienza, l’Université nationale et capodistrienne
d’Athènes et l’Université libre de Bruxelles. Conçue comme un
véritable campus universitaire en devenir à travers l’Europe
dès 2019, les mobilités dans l’ensemble de ces établissements
sont ouvertes à tous les étudiants

L’Université de Bucarest est reconnue comme une des plus importantes institutions d’enseignement, de
recherche et de culture en Roumanie. C’est une institution prisée. Plus de 30 000 candidats se battent chaque
année pour décrocher une des 8 000 places subventionnées offertes aux étudiants. Elle propose des formations
au niveau licence dans 27 domaines. Elle accueille environ 280 étudiants étrangers chaque année.
Modalités de mobilité

-

L’étudiant reste inscrit à Aix-Marseille Université pendant l’année de
mobilité
Gratuité des droits d’inscription dans l’université d’accueil.
Possibilité de validation de la période d’études par équivalence (Contrat
d’études)

Contingent / université aucune restriction (admission sous réserve d’acceptation)
Disciplines/Dpt/Section - Droit et Sciences politiques (programme du Collège juridique franco-roumain)
- Sciences et Technologie (programme en physique, physique des particules,
astroparticules et cosmologie)
- Langue et littérature
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- Sciences de l’environnement terrestre (niveau doctorat)
- IUT (nouveau depuis 2019 en business et administration)
Public visé

Tout public (de la Licence au Doctorat) pour des études ou stage

Conditions d’éligibilité Être inscrit à Aix-Marseille Université l’année précédant la mobilité.
Niveau d’études minimal : dès la Licence 3 (ou l’équivalent de 120 ECTS)
Niveau linguistique

Roumain : B1
Dans le cas où la faculté choisie ne dispense que des cours en roumain, une année
préparatoire d’études de la langue roumaine est obligatoire (réduite à 6 mois pour
les étudiants inscrits en Master et Doctorat.)
Anglais ou Français : en fonction de la formation choisie dans l’une des facultés
suivantes : physique, chimie, sciences politiques, business & administration, droit,
psychologie et sciences de l’éducation.

Programmes d’études
proposés

Les étudiants en échange Erasmus peuvent suivre un cours de romain de 6 ECTS au
niveau débutant (pour les étudiants francophone), au niveau intermédiaire (pour les
étudiants en échange ayant déjà étudié le roumain dans leur université d’origine,
avant de se rendre en Roumanie).
Voir avec le référent RI de l’accord bilatéral Erasmus+ en question
Liste des référents pédagogiques Erasmus pour chacune des facultés :
https://unibuc.ro/international/programul-erasmus/studenti-erasmus/?lang=en
Liste des programmes de formation en langues étrangères (français et anglais)
Study programmes in foreign language brochure
https://unibuc.ro/international/studenti-internationali/admission-for-eucitizens/?lang=en
https://drive.google.com/file/d/0B-WydKlC-sxCZU5UZV9KSTBvQTg/view

Durée de la mobilité

de deux mois (mininum pour un stage ) à une année académique (pour des études)

Aide financière

année académique : 1er octobre à juin de l’année suivante
Possibilité d’obtenir une aide à la mobilité internationale pour les étudiants inscrits
dans un diplôme national à AMU. Plus d’information sur les bourses :

Logement

https://www.univ-amu.fr/fr/public/aides-la-mobilite
https://unibuc.ro/student-ub/campus/camine-studentesti/?lang=en
L’Université de Bucarest offre environ 5300 possibilités de logements dans ses 18
résidences universitaires. A peu près 80% des besoins en logement sont couverts par
ce biais. Toutefois, il existe également des possibilités de logement dans le secteur
privé.
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Contacts :
Dr Florin Marius ION, directeur
Tel : +4021 307 73 30 ou +4021 307 73 28
e-mail : ion.florin@rectorat.unibu.ro
Circiumaru COSMIN Octavian, chef de service
Tel : +4021 307 73 19
e-mail : cosmin.circiumaru@rectorat.unibuc.ro
La location dans le privé peut se faire à partir du site suivant : http://rent.a.home.ro
Les prix varient selon la saison et le secteur choisi (central ou périphérie) et les
conditions d’hébergement.

Dossier de candidature
à constituer pour
l’université d’accueil
après la présélection
AMU

-

-

-

-

Calendrier de
l’université d’accueil

Lettre de motivation dactylographiée en français ou en anglais (selon la
destination) présentant le projet de mobilité de l’étudiant et ses objectifs
académiques et professionnels
CV avec photo, précisant le niveau de roumain (ou d’anglais ou de français
pour les formations dispensées dans ces deux langues à l’Université de
Bucarest)
Copie des relevés de notes universitaires (depuis la L1). Prévoir une
traduction en anglais ou français des relevés de notes
Attestation du niveau de roumain par un enseignant ou certification. Dans le
cas où la faculté choisie ne dispense les cours qu’en roumain, une année
préparatoire d’études de la langue roumaine est obligatoire (réduite à 6
mois pour les étudiants inscrits en Master et Doctorat.)
Pré-sélection des cours choisis en accord avec le responsable académique de
la formation en vue de la préparation du contrat d’études.
L’année académique commence le 1er octobre et se termine en juin. Elle se
divise en deux semestres de 14 semaines chacun. Le nombre d’heures de
cours par semaine est fixé entre 24 et 28 heures.
Le semestre d’automne démarre du 1er octobre au 5 janvier (vacances de
Noël incluses). Il se termine à la mi-février, après la session d’examens.
Le semestre de printemps reprend à la mi-février/ début mars et se termine
en juillet (les dates peuvent varier d’une faculté à l’autre). Ce semestre inclut
les vacances de Pâques et une session d’examens de 4 semaines en mai-juin.
Trois sessions d’examens sont prévues : 3 semaines en janvier-février, 4
semaines en mai-juin et une session de rattrapage de 2 semaines en
septembre.
Le même examen peut être retenter 3 fois. Au-delà, l’étudiant devra
redoubler son année pour la discipline concernée.

Conditions financières
spécifiques

Possibilité de candidater aux financements Erasmus+ et à ceux du « Plan de
Mobilité sortante » qui favorise les mobilités étudiantes vers les universités
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membres de CIVIS et les programmes de double-diplôme établis avec des
établissements universitaires européens.
Date limite
Inscription en ligne

Se renseigner auprès du gestionnaire de mobilité en DRI campus ou SRI
Information indispensable pour toute mobilité vers l’Université de Bucarest :
https://unibuc.ro/international/studenti-internationali/admission-for-eucitizens/?lang=en#1554815540149-c6a2e463-5130
Inscription/création du dossier de candidature :
https://moveon.univ-amu.fr/locallogin/5c41cf712e7e025866df8793/fra
***

>> Avant toute candidature :
-

Vérifiez votre éligibilité auprès du responsable pédagogique de la formation dans
laquelle vous serez inscrit(e) pendant l’année de mobilité et/ou du Référent
Relations Internationales de votre faculté ;

-

Puis, pour préparer votre candidature, prenez contact avec votre gestionnaire de
mobilités internationales au bureau de la Direction des Relations Internationales de
votre faculté (DRI-Campus) ou au Service des Relations Internationales (SRI) de votre
faculté.
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