
 
 
 

L’ADMISSION DE CITOYENS NON COMMUNAUTAIRES 2018 

 
Nous sommes heureux que vous ayez choisi notre université pour vos études universitaires. Compte tenu de cette opportunité, nous voulons vous 

informer des conditions concernant l'admission au sein de notre université. L'inscription dans le cadre de l'enseignement universitaire en Roumanie 

est conditionnée par l'obtention d'une lettre d'acceptation pour étudier en Roumanie, délivrée par le Ministère roumain de l'éducation nationale. 

Pour la délivrance de cette lettre, vous devez nous envoyer un dossier d'admission complet. Veuillez consulter attentivement la liste des 

documents nécessaires. Ces documents doivent être envoyés par e-mail à: admission-info@utcb.ro . La date limite est le 25/07/2018. 

 
Lors de l'inscription dans notre université en l’automne, vous devez remettre tous les documents originaux dont des copies vous avez envoyées par 

courrier électronique, ainsi que 2 photos - format passeport. Les diplômes et l'acte de naissance seront accompagnés de traductions certifiées en 

roumain. Avant de commencer l'année scolaire, un test sera effectué qui vérifie la compétence linguistique en anglais ou en français (pour les 

candidats qui choisissent d'étudier dans ces langues) ou en roumain (pour les candidats qui choisissent une des facultés où les cours sont 

enseignés en roumain. S'il est prouvé que le niveau de compétence linguistique est sous le niveau minimum accepté, le programme pour le 

premier semestre contiendra des cours intensifs pour l'étude de la langue respective. Selon la réglementation existante dans le système 

d'enseignement supérieur roumain, les frais d'examen de compétences linguistiques sont de 270 Euros. Les personnes qui proviennent de pays où 

la langue officielle est la future langue d'instruction à l'UTCB sont exemptées de ce test si elles peuvent prouver, avec des documents officiels, 

qu'ils ont étudiés dans la langue respective. 

 
PREMIER CYCLE - Licence 4 ans - 240 ECTS. 

 
La Faculté d'ingénierie en langues étrangères offre des programmes d'études en génie civil en anglais et en français. La Faculté d’ingénierie des 

installations offre un programme d'études en ingénierie des installations en français. Pour tous ces programmes, la durée des études est de 4 

années de cours quotidiens à temps plein menant, après l'obtention du diplôme, au titre d'ingénieur. Les candidats qui souhaitent suivre leurs 

études en roumain peuvent intégrer une année préparatoire d'étude de langue roumaine, sur demande. 

 
DEUXIÈME CYCLE - Études niveau master 2 ans - 120 ECTS. 

 
UTCB propose deux programmes de maîtrise en anglais «Structural engineering» et «Interactions in the build environment» et deux programmes 

de maîtrise en français «Ingénierie des Structures» et «Efficacité énergétique des installations techniques du bâtiment» 

 
TROISIÈME CYCLE (études de doctorat en roumain, anglais ou français) 

 
Les diplômés des études supérieures de 5 ans (4 ans de premier cycle + 1 ou 2 ans de master) ayant un diplôme d'ingénieur (300 ECTS minimum) 

sont autorisés à s'inscrire à un programme de doctorat. Les études de doctorat sont organisées à temps plein (intra-mural). La durée de l'étude est 

de 3 ans (maximum 5 ans). Les activités au sein du programme de doctorat (examen, rapport, thèse) peuvent être réalisées en langue roumaine 

ou dans une langue étrangère (anglaise ou française). 

 
FRAIS DE SCOLARITÉ. 

 
Pour les programmes d'études du 1er et 2ème cycle en roumain, les frais de scolarité s'élèvent à 2430 Euros / année scolaire. Pour les filières 

anglaises ou françaises, les frais de scolarité s'élèvent à 2430-2700 euros / année académique). Pour le 3ème cycle, les frais de scolarité sont de 

2610 à 2900 euros par an. Conformément au Règlement concernant l'activité des étudiants en UTCB, suite au paiement des frais de scolarité et de 

l'inscription de l'étudiant (à la fois roumain et étranger), aucun retrait ou transfert vers d'autres universités n'est pas accepté avec le remboursement 

de la frais de scolarité payé au cours de la première année de études. 

 
HÉBERGEMENT et QUESTIONS ADMINISTRATIVES. 

 
Sur demande, l'Université peut assurer l'hébergement sur le campus de l'université et les repas à la cantine (le coût total étant d'environ 200 à 250 

Euros par mois). Nous prenons également en compte (s'il y a une possibilité) certaines préférences: les colocataires de la même nationalité, 

religion, etc. En ce qui concerne la lettre d'acceptation et les formalités d'inscription qui en découlent, UTCB offre une assistance gratuite et des 

conseils pour toutes les étapes: l’inscription, le permis de séjour, l'hébergement dans le campus de l'université, etc. L'année académique 

commence habituellement au début d'octobre et vous pouvez arriver à UTCB à propos de cette date. 

 
NOTE: L'UTCB est l'une des universités prestigieuses en Roumanie, avec une tradition d'environ 200 ans dans l'enseignement tertiaire technique 

roumain ( 1818-2018) et avec une reconnaissance internationale et internationale répandue. L'Agence Roumaine pour l'Assurance de la Qualité 

dans l'enseignement supérieur (ARACIS) a qualifié notre université d'avoir une NIVEAU DE CONFIANCE ÉLEVÉ et nos diplômés sont bien 

apprécié à la fois à l'échelle nationale et à l'étranger, étant reconnus comme les meilleurs spécialistes dans leur domaine. 
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