
Le guide de l’ étudiant

2020 - 2021



Après l'admission
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Après avoir terminé l'examen d'entrée, tout ce que vous avez à faire pour devenir étudiant est de vous inscrire. 

Pour vous inscrire, vous devez vous présenter au secrétariat de la faculté où vous avez été admis, signer le 

contrat d'études, payer les frais d'inscription et apporter 2 photos du bulletin afin de pouvoir obtenir votre carte 

d'étudiant et votre carte de transport.

Remplissez et signez le 

formulaire d'inscription et 

le contrat de scolarité

1 2

apporter 2 photos 

du bulletin 

3x4cm

3 4

vous recevez la carte 

d'étudiant et la carte de 

transport

payez les frais 

d'inscription



La carte d'étudiant et la carte de transport

La carte d'étudiant la carte de transport

Les deux documents sont délivrés par l'université pour chaque étudiant et certifient que l'étudiant est inscrit dans l'une de nos facultés, 

aidant à la fois à identifier et dans d'autres domaines.

• carte d'identité académique

• preuve de la qualité des étudiants

• les enseignants notent toutes les notes obtenues aux tests d'évaluation

• l'étudiant est tenu de présenter à l'enseignant examinateur, à chaque examen / vérification, la carte d'étudiant et la carte 

d'identité

• les documents doivent être entérinés par le secrétariat au début de chaque année universitaire, après l'inscription dans 

l'année

• les corrections ou entrées de données irréalistes ne sont pas autorisées dans les documents de l'étudiant, ce fait 

constituant le délit de faux matériel dans les documents officiels et étant sanctionné selon les dispositions du Code 

pénal.

• est délivré après l'inscription à l'université, 

uniquement aux étudiants jusqu'à 26 ans

• le document est approuvé par le secrétariat au 

début de chaque année académique

• en cas de perte de documents personnels (carte d'étudiant et carte de transport), des duplicata sont délivrés, à la demande de l'étudiant, après l'annonce de sa perte dans la presse et 

après la présentation d'un justificatif de publication

• en cas de retrait, de transfert ou d'expulsion, l'étudiant est tenu de restituer la carte d'étudiant et la carte de transport. Ceux-ci seront annulés et seront conservés dans le dossier de 

l'étudiant. Pendant l'interruption des études, l'étudiant remet au secrétariat la carte d'étudiant et la carte de transport.



Le curriculum 
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Le programme est la totalité des matières que vous étudiez et vous devez les promouvoir au cours de vos études.

Le type de discipline:

- DDI –discipline du domaine de l'ingénierie

- DF – discipline fondamentale

- DC – discipline complementaire

Disciplines obligatoires:

● Disciplines obligatoires (OB) – doivent être suivis et promus

● Disciplines facultatives (FC) – peuvent ou non être suivis selon les souhaits de l'étudiant

● Disciplines optionneles (OP) –parmi un groupe de disciplines, il faut choisir une pour 

être suivi et promu
Année I – seulement des disciplines OB ou FC

La distribution des heures:

● C – cours se déroule en série (75 – 100 des étudiants) qui peut inclure 

plusieurs groupes (25 étudiants)

● S – Seminaire

● L – Laboratoire

● P – Projet

● SI – Etude individuelle

se déroule en groupes ou sous-groupes (moitiés 

de groupe)



Le curriculum 
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Le programme est la totalité des matières que vous étudiez et vous devez les promouvoir au cours de 

vos études.

E - Examen (examen en séance) - vérification écrite ou orale

C - Colloques (pendant le semestre) - vérification écrite ou orale, vérification des 

devoirs, vérification sur place

P - Projets (pendant le semestre) - vérification de projet, activité en cours, 

vérification orale

L'examen se termine par une note comprise entre 1 et 10.

La réussite aux examens, colloques et projets est conditionnelle à l'obtention de la note 

minimale 5.

Chaque discipline a un certain nombre de crédits (entre 2 et 6). Le montant 
total des crédits pour toutes les matières d'une année universitaire est de 60. 
L'étudiant qui fait la promotion d'une matière accumule tous les crédits de 
cette matière. Pour une promotion lors de la prochaine année académique, il 
est nécessaire d'accumuler un minimum:

● 30 crédits (année I) sur 60 possibles

● 90 crédits (année II) sur 120 possibles

● 135 crédits (année III) sur 180 possibles



Fiche de discipline
La fiche de discipline comprend le contenu de la matière enseignée dans une discipline et les conditions de sa 

promotion.



Bourses
Les fonds destinés aux bourses et à la protection sociale des étudiants sont alloués sur le budget de l'État aux 

établissements d'enseignement supérieur de l'État par le ministère compétent en fonction du nombre d'étudiants à 

temps plein, sans frais de scolarité (étudiants de premier cycle et de troisième cycle). étudiants à la maîtrise).

Les bourses accordées par l'UTCB et les sources associées sont:

a. Bourses de performance - provenant d'allocations budgétaires

b. Bourses de mérite 1 et 2 - sur les allocations budgétaires

c. Bourses spéciales - provenant d'allocations budgétaires et de recettes propres (extrabudgétaires), pour:

(1)étudiants de première année

(2)activité de recherche

(3)activités parascolaires et bénévoles

(4)performances culturelles et artistiques exceptionnelles

d. Bourses privées - à partir d'allocations privées

e. Bourses d'aide sociale

(1)Bourses sociales

(2)Bourses occasionnelles d'aide sociale

(3)pour les étudiants rendus orphelins par un ou les deux parents, respectivement pour lesquels le placement a été ordonné à titre de mesure de 

protection et qui ne génèrent pas de revenus dépassant le plafond d'octroi de la bourse sociale

f. Bourses d'études doctorales

g. Bourses pour stages universitaires et postuniversitaires à l'étranger

h. Bourses de mobilité externe

i. Bourses accordées à des étudiants étrangers, boursiers de l'État Roumain
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Le montant minimum des bourses sociales est proposé annuellement par le CNFIS, en tenant compte du fait 

qu'elles doivent couvrir les dépenses minimales de repas et d'hébergement. Le montant de toutes les catégories 

de bourses est fixé par l'U.T.C.B. pour les diplômes de premier cycle et de maîtrise. Les bourses de performance, 

mérites 1 et 2, ne peuvent être inférieures au montant minimum des bourses sociales.



Bourses
Les fonds destinés aux bourses et à la protection sociale des étudiants sont alloués sur le budget de l'État aux 

établissements d'enseignement supérieur de l'État par le ministère compétent en fonction du nombre d'étudiants à 

temps plein, sans frais de scolarité (étudiants de premier cycle et de troisième cycle). étudiants à la maîtrise).

Les bourses de performance sont attribuées à l'enseignement universitaire de premier cycle pour des concours professionnels ou aux étudiants qui ont une

moyenne générale de 10 au début de l'année universitaire.

Bourses de mérite:

• Bourse de mérite 1 qui est décernée aux premiers 10 %, mais pas moins d'une bourse de mérite 1 pour chaque série de chaque spécialisation de chaque

année d'études dans chaque faculté, sur le nombre total d'étudiants dans cette série d'études.

• Bourse de mérite 2 attribuée à tous les étudiants qui ne reçoivent pas la bourse de mérite 1, jusqu'à ce que les fonds alloués à cette série de chaque

spécialisation de chaque année d'études dans chaque faculté soient épuisés par la Commission des bourses.

Les bourses sociales * sont accordées pendant leurs études, jusqu'à l'âge de 35 ans pour le soutien financier des étudiants à faibles revenus, dans les cas 

suivants:

• les étudiants qui remplissent les conditions de promotion même dont la famille n'a pas atteint dans les 3 mois précédant le début du semestre / de l'année 

universitaire un revenu mensuel net moyen par membre de la famille supérieur au salaire de base net minimum par économie dans le pays garanti en paiement.  

Afin d'obtenir cette bourse sociale

• les étudiants tuberculeux inscrits dans les unités médicales, ceux souffrant de diabète, de tumeurs malignes, de syndromes de malabsorption sévères, 

d'insuffisance rénale chronique, d'asthme, d'épilepsie, de cardiopathie congénitale, d'hépatite chronique, de glaucome, de myopie sévère, de maladies 

immunitaires, les personnes infectées par le VIH ou le SIDA, la spondylarthrite ankylosante ou la polyarthrite rhumatoïde. Afin d'obtenir cette bourse sociale.

* Pour les bourses sociales, un dossier doit être rempli, contenant plusieurs documents détaillés sur le site de l'université dédié aux bourses, où se trouve 

également le règlement complet: https://utcb.ro/studiaza/pagina-studentilor/burse-si-taxe/
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https://utcb.ro/studiaza/pagina-studentilor/burse-si-taxe/


Résidences universitaires
Le campus de l'UTCB se compose de: 4 dortoirs étudiants (fonctionnels), un restaurant universitaire et une salle de 

sport multifonctionnelle. Dans les environs immédiats du Campus, il y a trois parcs de loisirs: Lacul Tei Park, équipé 

de l'ensemble le plus moderne d'amusements et de loisirs à Bucarest, Plumbuita Park, avec une ancienne tradition 

culturelle et sportive et lCircus Park, une oasis chic de paix et de détente dans le centre de la capitale.
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Résidences universitaires
Le dortoir C3 dispose de 192 chambres et d'une capacité d'environ 750 places d'hébergement, le dortoir C4 de 187 

chambres et d'une capacité d'environ 550 places d'hébergement, avec les salles de bain communes à chaque 

module, qui se compose de 2 chambres. Le dortoir C5 dispose de 54 chambres et d'une capacité d'environ 160 

places d'hébergement, avec les salles de bain individuelles, situées dans chaque chambre. Le dortoir C7 compte 

189 chambres et une capacité d'environ 500 lits, et les chambres sont de type studio avec balcon, salle de bain et 

cuisine.
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Cămin C3 și C4 Cămin C5 Cămin C7



Sites UTCB
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CAMPUS TEI

Bd. Lacul Tei nr.122-124, sector 2

Facultate de Construcții Civile Industriale și Agricole

Facultatea de Hidrotehnică

Facultatea de Căi Ferate Drumuri și Poduri

Facultatea de Geodezie

Facultatea de Inginerie în Limbi Străine

Bureau du recteur, laboratoires, restaurant universitaire,

Résidences universitaires, administration, gymnase multifonctionnel

Moyens de transport: autobus 182 și 282, tramv 16 și 36, metrou Obor și Ștefan cel Mare 

(20 minutes à pied).

CAMPUS PACHE PROTOPESCU

Bd. Pache Protopopescu nr.66, sector 2

Facultatea de Inginerie a Instalațiilor

Moyens de transport: autobus 135, 311 și 655, tramv 16 și 36, metrou Iancului (10 minutes à 

pied).

CAMPUS PLEVNEI

Calea Plevnei nr.59, sector 5

Facultatea de Utilaj Tehnologic

Moyens de transport: autobus 61, 66, 69, 85, 90, 91, 163, 336 și 601, metrou Eroilor (10 

minutes à pied).

CAMPUS COLENTINA

Str. Răscoala din 1907 nr.5, sector 2

Laboratoires

Moyens de transport: autobus 66, 182, 282 și 682, tram21.

A

B

C

D

https://goo.gl/maps/ACHWF9pQCQ72
https://goo.gl/maps/Lm37PB3YqUM2
https://goo.gl/maps/HjWTPk69m1k
https://goo.gl/maps/cCPKjLPxSyJ2


Structure universitaire
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Recteur

4 vice-recteurs

7 doyens

Directeur de l'école doctorale

Directeur administratif général

Représentant d'étudiant

Le représentant du syndicat UTCB

SÉNAT

Leadership exécutif-législatif
CONSEIL D'ADMINISTRATION

Gestion opérationnelle

25% -

étudiants

75% - enseignants



Structure de la faculté
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Doyen

Vice-doyens (le nombre de vice-doyens 

varie dans chaque faculté en fonction 

du nombre d'étudiants et d'enseignants)

CONSEIL DE LA FACULTÉ

Leadership exécutif-législatif
DOYEN

Gestion opérationnelle

25% -

étudiants

75% - enseignants

Chaque faculté est constituée de départements dont font partie les enseignants.



EMPLOI DU TEMPS
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activité d'enseignement de 

type séminaire qui a lieu au 

niveau du groupe d'étude 

une fois par semaine

activité d'enseignement de type séminaire qui a 

lieu au niveau du groupe d'étude une fois toutes 

les deux semaines les semaines impaires

activité d'enseignement de type cours qui a lieu 

au niveau de la série d'études une fois par 

semaine

le nom de l'enseignant 

titulaire du cours

numéro du 

groupe d'étude

la salle où se déroule 

l'activité didactique
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La structure de l'année académique
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La structure de l'année académique
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La structure de l'année académique


