
 

  

 

Procédure d’organisation de l’examen de fin d’études de Licence et 

de Master 
 

 
Cette procédure indique l’organisation de l’examen de fin d’études de Licence et de Master à la  FILS. 
Les démarches administratives suivantes doivent être complétées et validées : 
 

1) Au début du 1er semestre, les étudiants des dernières années d’études consultent la liste des 
sujets de mémoire de Licence et de mémoire de Maîtrise, disponible sur le site de la faculté 
https://fils.utcb.ro/finalizare-studii-inginerie-civila/ 

2) Les étudiants remplissent la demande d’attribution du sujet (Formulaire FILS 10 R) : 
https://fils.utcb.ro/fr/je-suis-etudiant/formulaires/ 
 

Le dossier de candidature précisera l’intitulé du sujet choisi, la position dans la liste des sujets 
affichés sur le site et le nom du directeur du Mémoire de Licence/Maîtrise  
Les étudiants envoient une demande par e-mail au directeur de mémoire en vue de l’attribution du 
sujet. Il approuve la demande et l’envoie par mail à l’étudiant, au secrétariat du département 
pédagogique dont il appartient et au secrétariat de la FILS. 
 

3) Après que l’étudiant a terminé le Mémoire de Licence/Maîtrise, le directeur de mémoire inscrit 
aux catalogues les notes obtenues par l’étudiant aux examens prévus pour l’élaboration et la 
finalisation du mémoire de Licence/Maîtrise. 

4) L’étudiant doit joindre au mémoire Licence/Maîtrise la déclaration d’authenticité sous la forme 
standard disponible sur le site Web de la faculté (Formulaire FILS 12 R): https://fils.utcb.ro/fr/je-
suis-etudiant/formulaires/ 

5) Le directeur de mémoire analysera la forme finale du mémoire de Licence/Maîtrise et, si celui-
ci est conforme, établira le rapport d’acceptation à la soutenance à l’examen de fin d’études. 
(Form FILS 11 R): https://fils.utcb.ro/fr/je-suis-etudiant/formulaires/ 

6) Les mémoires de Licence/Maîtrise élaborées ainsi que les documents d’accompagnement 
doivent être remis par le directeur de mémoire au secrétariat de la FILS au moins 24 heures 
avant la date de l’examen. Les mémoires de Licence/Maîtrise et les documents 
d’accompagnement présentés au secrétariat de la FILS ne feront pas l’objet de modifications 
ultérieures par rapport à l’un ou l’autre des documents constitutifs. 

7) Les documents remis à la FILS sont (format papier - 1 exemplaire) : 
a) la forme finale du mémoire de Licence ou de Maîtrise (également sur support numérique), 
b) la demande d’attribution du sujet, approuvée par le directeur de mémoire, 
c) cla déclaration d’authenticité, 
d) le rapport du directeur de memoire. 
8) L’inscription à l’examen de fin d’études universitaires se fait sur la base de la demande de 

l’étudiant, envoyée (en format papier ou électronique) au secrétariat de la faculté au moins 3 
jours ouvrables avant la programmation de l’examen par le Décanat. Le formulaire est 
disponible sous forme standard sur le site Web de la faculté :  (Form FILS 07 R): 
https://fils.utcb.ro/fr/je-suis-etudiant/formulaires/ 

9) Le Secrétariat FILS établit la liste des diplômés ayant le droit de passer l’examen final sur la 
base de la demande d’inscription de l'étudiant, de sa situation scolaire et des documents 
reçus du directeur de mémoire. 

10) Pour participer à l’examen final, l’étudiant doit obtenir le nombre total de crédits du 
programme d’études complété.  

11) Les examens finaux sont organisés en trois sessions, durant les périodes fixées par le Sénat 
de l’UTCB, dont : deux sessions pendant l’année académique en cours (juin-juillet et 
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septembre) et une session en février de l’année académique suivante. La session de février 
est organisée uniquement pour les étudiants ayant obtenu le nombre total de crédits de 
l’année académique précédente.  

12) A l'issue des étapes ci-dessus, le Secrétariat FILS soumettra au Secrétaire du Jury : 
 a) la liste des diplômés habilités à passer l’examen final, 

b) les mémoires de licence ou de mémoire de Maîtrise, accompagnés des pièces 
justificatives, 

 c) les documents spécifiques au déroulement et à la réalisation de de l’examen : Le 
catalogue de l’examen de Licence/Master et le Compte-rendu de l’examen de Licence/Master. 
13) A l'issue de l’examen de fin d’études, le secrétaire du jury des examens remet au secrétariat de la 
FILS les mémoires de Licence/Maîtrise accompagnés des pièces justificatives et des documents 
spécifiques au déroulement de l’examen, dûment signés par le secrétaire et les membres du jury. 
14) Les mémoires de licence sont archivés dans les départements pédagogiques pour une durée de 
5 ans. 
Les mémoires de Maîtrise sont archivés au secrétariat de la FILS sur la base d’une liste récapitulative 
dressée par le secrétaire de chaque jury. 
15) Tous les documents spécifiques à l’examen de fin d’études seront archivés au secrétariat de la 
FILS (demande d’attribution du sujet, déclaration d'authenticité, rapport du directeur de mémoire et 
documents spécifiques au déroulement de l’examen) 

16) Les étudiants diplômés, les directeurs de mémoire et le secrétariat de la FILS mettront en 
œuvre la présente procédure. 

 
Méthodologies associées : 
Méthodologie pour la fin d’études de premier cycle à l’Université Technique de Constructions de 
Bucarest :  

 https://fils.utcb.ro/sunt-student/regulamente/.  
Méthodologie pour la fin d’études de Master à l’Université Technique de Constructions de Bucarest :  

 https://fils.utcb.ro/sunt-student/regulamente/. 

Doyenne FILS  

Daniela Tapusi 
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