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Traduction de la langue roumaine 

 

Le Guide de l’étudiant international à l’UMC 

 

 

Introduction 

 

Le présent guide a été élaboré pour les étudiants étrangers lesquels y viennent pour fréquenter les 

cours de l’Université Maritime de Constanţa.  

 

Choisir la Roumanie pour y étudier et obtenir un diplôme universitaire c’est, probablement, l’une 

des décisions les plus importantes de la vie professionnelle et personnelle. Cela aura pour résultat 

immédiat l’enrichissement des connaissances techniques – scientifiques, de même que culturelles et 

géographiques, en élargissant l’horizon et en déterminant, largement, les décisions à l’avenir 

concernant la carrière professionnelle.  

Le secteur d’enseignement supérieur de la Roumanie, en particulier celui de Constanţa, de l’ 

Université Maritime, offre tant d’opportunités intéressantes pour choisir une carrière dans le 

domaine de l’ingénierie du transport maritime et fluvial, tout comme en d’autres domaines 

techniques d’ingénierie, tels que l’industrie d’offshore et gaz.  

 

On y aura aussi la chance de lier d’amitié personnes de tout le monde et d’y bénéficier du personnel 

académique international.  

 

Autrement dit: Venez – Vous à l’Université Maritime de Constanţa et vous s’y rencontrera le 

monde!  

 

Ce guide contient des renseignements sur les problèmes les plus importants qu’on doit prendre en 

considération si l’on a l’intention de fréquenter les études à l’Université Maritime de Constanţa, en 

tant qu’étudiant international. Chaque chapitre du guide met à disposition des renseignements 

minimaux mais, en tout cas, exhaustives.  

 

Remarque: Si l’on a des demandes spécifiques à une certaine situation personnelle, n’hésiter pas de 

contacter le Bureau de Relations Internationales de l’université, qui est en mesure d’en offrir des 

conseils individuels.  

 

Avant d’entrer dans la Roumanie 

 

Avant d’entrer dans la Roumanie, la plupart des étudiants doit suivre quelques procédures 

bureaucratiques importantes. Par rapport à Votre situation personnelle, celles-ci peuvent être plus 

ou moins fatigantes, en tout cas, elles sont absolument nécessaires pour Vous assurer de ne pas 

violer la loi. Chaque étudiant devrait, avant tout, être déclaré admis par une Université, avant de 

venir dans la Roumanie.  

 

Quelle spécialisation technique de l’université choisir? 

 

Le premier pas c’est de choisir la forme d’enseignement, à savoir, celle de licence ou bien, de 

master, ensuite, choisir la spécialisation des listes des spécialisations fournies par l’université. Le 

choix de la spécialisation juste dépende des préférences personnelles, des plans à l’avenir et des 

attentes personnelles. Trouver la spécialisation juste, ça exige un peu de temps, mais on devrait y 
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penser dès qu’on est dans le pays d’origine. L’Université Maritime admet l’enregistrement en ligne 

pour tout étudiant international – donc on peut s’y inscrire de tout le monde, et on peut, à cet effet-

là, faire toute démarche nécessaire pour être admis à l’université avant d’arriver à Constanţa. 

 

 

L’Université Maritime fournit nombreux renseignements sur les spécialisations en anglais, 

disponibles sur la page web. Cela exige un peu de temps, pour y lire attentivement le site web de l’ 

université, aussi que les brochures en lignes.  

 

Lorsqu’il s’agit de choisir le type du programme d’études, de licence ou de master, on devrait en 

tient compte de quelques demandes importantes sur les sujets ci-après présentés: 

 

- J’aspire à quelle carrière/ quel futur emploi? 

- Combien de temps veux-je étudier? J’ai en vue de fréquenter les études post-universitaires (par 

exemple, de master ou doctorat)? 

- J’en ai des fonds suffisants (soit pour les taxes, quant pour la subsistance)? 

 

 

Appliquer pour un visa d’étudiant 

 

L’un des problèmes les plus importants qu’on doit vérifier c’est si l’on a besoin du visa pour entrer 

dans la Roumanie. Cela dépend largement de Votre pays d’origine. Généralement, on doit faire une 

distinction entre les ressortissants de l’UE / Suisse et les étudiants internationaux. 

 

 

UE et les citoyens suisses 

 

Si l’on est citoyen de l’UE / suisse, d’habitude, on a le droit d’entrer et de rester dans la Roumanie 

sans visa, il n’est pas nécessaire une autorisation spécifique pour y fréquenter les études. On ne doit 

pas s’enregistrer ou solliciter un document spécial. Si l’on est citoyen de l’UE/ suisse, on a le droit 

de voyager librement dans la Roumanie et d’y rester pour une période maximale de trois mois.  

 

Cependant, on a besoin d’une assurance générale pour maladie. Il serait suffisant pour un séjour 

temporaire une Carte européenne d’assurance pour maladie (EHIC). Si l’on a l’intention de rester 

pour toujours dans la Roumanie, il devrait probablement solliciter une assurance pour maladie 

supplémentaire.  

 

Les pays de l’UE incluent: l’Autriche, Belgique, Bulgarie, République Chypre, République 

Tchèque, Danemark, Estonie, Finlande, France, Allemande, Grèce, Hongrie, Islande, Irlande, Italie, 

Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malte, Holland, Norvège, Pologne, Portugal, 

Roumanie, Slovaquie, Slovénie, Espagne, Suède, Gran Bretagne, Islande, Liechtenstein et Norvège. 

 

Étudiants hors l’UE 

 

Si l’on est étudiant d’un pays qui ne fait partie du groupe de l’UE, dans ce cas -là on doit solliciter 

le visa. Cela est valable en principal pour les étudiants de l’Asia, Afrique, Australie et des États-

Unis.  

 

 

Pour en savoir de plus, en ce qui concerne les visas et la législation roumaine sur les frontières, 

accéder sur: 
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Attention: le visa échu constitue une infraction! S’assurer que l’autorisation de séjour dans la 

Roumanie est renouvelée avant son échéance.  

 

 

L’enregistrement à l’Université Maritime de Constanţa 

 

Si l’on a fait l’enregistrement, on a reçu le visa et on est entré sur le territoire de la Roumanie, le 

suivant pas "bureaucratique" à faire c’est l’immatriculation à l’université. On devrait vérifier le site 

de l’établissement pour y voir les données et le lieu exacte de l’immatriculation. S’assurer de 

pouvoir y présenter tous les documents importants et une forme d’identification.  

 

Organisation de la participation aux cours 

 

Le succès de tout diplôme universitaire dépend en grande partie de la capacité d’organiser le travail 

et le temps d’une manière bien efficace. C’est vrai, il devrait probablement s’accommoder au 

"rythme horaire" de l’université. Le mode où l’on alloue le temps pour l’étude individuelle, aussi 

que la participation aux cours et séminaires de l’Université, ça dépend uniquement de Vous. Il y 

aura des aussi des différences culturelles.  

 

Malgré cela, grâce à la planification du temps, on peut éviter de nombreux problèmes, dès le début. 

Vérifier régulièrement le site de l’Université et le tableau d’affichage de la faculté et de la 

spécialisation suivies, pour être toujours mis à jour sur tout renseignement relatif à l’horaire, et pour 

ne pas manquer dates et/ ou d’autres événements importants destinés aux étudiants internationaux. 

Idéalement, l’horaire de cours sera disponible pour les premières semaines d’études, avant 

l’enregistrement. On devrait aussi de tenter à connaître d’autres étudiants de la première année, du 

même groupe que Vous. Cela fait accroître les possibilités de ne pas manquer rien, parce que 

nombreux renseignements sont transmis oralement. 

 

 

En voyageant pour Constanţa  

 

Par l’avion 

 

On peut voyager pour Constanţa par l’avion, l’atterrissage se fait sur l’aéroport international 

Kogălniceanu, qui se trouve à une distance 25 Km de la ville Constanţa, ou bien, sur l’aéroport 

Henry Coandă de Bucarest, qui se trouve à une distance de 240 Km de Constanţa. 

 

On peut arriver dans la ville de Constanţa, ayant pour point de départ l’aéroport international 

Kogălniceanu, en prenant le taxi ou le bus.  

 

En partant de l’aéroport international Henry Coandă de Bucarest, on peut prendre le taxi ou le bus 

pour Bucarest, ensuite, le train ou le bus de la gare, pour Constanţa. 

 

 

Par le train 

 

Il y a un train directe Bucureşti - Constanţa, dont la distance est parcourue en 2 heures et demie.  

 

 

Par le bus ou la voiture personnelle 
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Il y a l’autoroute A2 qui fait la liaison entre Bucarest et Constanţa, et c’est en 2 heures qu’on arrive 

à la destination. 

 

Le voyage dans la ville de Constanţa 

 

Par le bus, voilà une modalité pour voyager dans la ville de Constanţa ou bien, hors la ville. Pour 

savoir des renseignements sur les routes des bus dans la ville accéder sur http://www.ratc.ro/ . 

 

Le taxi, voilà une autre modalité pour voyager en Constanţa. Il y a un numéro de téléphone, de 

diverses compagnies de taxi de la ville, c’est ainsi qu’on peut faire des réservations. Il y a aussi dans 

la ville des nombreuses stations de taxi, dans les voisinages des campus universitaires, aussi qu’une 

position de taxi à la gare. 

 

 

Connaître le campus, la ville et la région 

 

Si l’on a du temps, aller dans les alentours du campus, une fois faite l’immatriculation à 

l’université. Voilà la meilleure modalité pour se familiariser au nouvel milieu. Le Bureau de 

Relations Internationales pour les étudiants étrangers, le secrétariat de la faculté et la bibliothèque 

sont probablement les endroits les plus importants en tant qu’étudiant international, dont, on doit les 

trouver et mémoriser leur location. 

 

En même temps, on recommande de visiter la ville de Constanţa. Il est possible de manifester un 

intérêt particulier pour apprendre de plus sur les opportunités de faire des achats, sur les institutions 

culturelles, telles que les musées et les théâtres, aussi que sur la vie de nuit locale. 

 

 

Emplacement du campus universitaire 

 

Université Maritime de Constanța 

Constanța, 900663 

Rue Mircea cel Bătrîn, No. 104 

 

La Base Nautique de l’Université Maritime de Constanța (Siège Lac Mamaia) 

Rue Cuarţului, No. 2 

 

La ville de Constanţa 

 

Le municipe de Constanţa est sis dans le département de Constanţa, à l’extrémité de sud-est de la 

Roumanie, au bord de la Mer Noire. Aux limites de nord de la ville il se trouve la station Mamaia, 

dont la plage s’étend sur une longueur de 6 km, orientée vers l’est, ce qui le confère 

l’ensoleillement pour toute la journée.  

Le Port de Constanţa c’est le principal port de la Roumanie à la Mer Noire, et le quatrième, du point 

de vue de l’importance, de l’Europe, il s’étend sur une superficie de 3182 hectares (terrestre et 

aquatique). 

 

La population du municipe de Constanţa dépasse 500.000 habitants, dont la majorité de nationalité 

Roumaine, à coté desquels on a les minorités turque, tatare, russe, arménienne, grecque, allemande, 

bulgare, ukrainienne, adeptes des religions orthodoxe, romano-catholique, grecque-catholique, 

reformée, unitarienne, musulmane etc.. 

 

http://www.ratc.ro/
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La Constanţa c’est une ville effervescente, qui entremêle l’histoire millénaire avec le modernisme. 

La Constanţa accueille ses hôtes à bras ouverts, charme, et endroits et lieux bien surprenants. C’est 

une ville qui célèbre le multiculturalisme, une ville où la civilisation orientale rencontre et 

s’entremêle avec celle occidentale, en générant ainsi un esprit spectaculaire et plein de vie.  

La Constanţa se dévoile et s’ouvre devant le touriste explorateur, tout comme une histoire lue l’été, 

sous le ciel plein d’étoiles des plages vierges. Allouer du temps pour visiter la Constanţa, pour y 

découvrir l’ancienne ville, les ports de Constanţa, les édifices, avec leurs histoires, le collier de 

stations, les monastères et les vestiges Romanes sur tout le territoire de Dobrogea, les plages vierges 

du Poutre Chituc et, pas en dernière lieu, allouer du temps pour connaitre les gens, avec leurs 

habitudes et traditions. N’oublier pas de goûter la tarte spécifique de Dobrogea, la saumure de 

poisson et d’autres plats préparés dans la cuisine de Dobrogea.  

Et lorsqu’on parle de Constanta, on ne peut pas ignorer la Station Mamaia, qui est pratiquement un 

prolongement de la ville et qui accueille ses hôtes dans une atmosphère joyeuse et chaleureuse, 

quelle que soit la saison.  

 

La Plage 

 

La Plage de Constanţa est étendue sur toute la parte d’est de la vielle, à partir du port de Tomis 

jusqu’à la Station de Mamaia. La plage est bordée de nombreux bras de mer et, dans la plupart des 

régions, elle est aménagée. Donc, il y a, au centre de la ville, vers le Port Tomis, la Plage Modern, 

une plage moderne où l’on arrive d’une falaise très haute, en descendant quelques dizaines 

d’échelles. Le sable de la plage est très fin, la largeur de la plage est de 100-200 mètres, et l’entrée 

dans la mer est lente, l’eau y ayant une très petite profondeur.  

 

Hébergement et repas 

 

Il y a à Constanţa plusieurs hôtels, dont la plupart construite les dernières années, modernes et 

confortables. La plupart des hôtels sont hôtels trois, quatre et cinq étoiles, seulement quelques 

hôtels 2 étoiles. On a dans la zone centrale les hôtels Ferdinand, Ibis, Class – des hôtels à accès 

immédiat à la plage et au centre commercial et historique de la ville. Une autre zone intéressante 

bordée des hôtels c’est le Boulevard Mamaia, qui fait pratiquement la liaison entre le centre de la 

ville et la station de Mamaia. Sur ce boulevard on a plusieurs hôtels, tous nouveaux: Boulevard, 

Cora, Royal, Megalos etc.. 

Bien sûr, il y a aussi la possibilité d’hébergement dans la Station Mamaia, la plus grande et la plus 

belle station du littoral, où il y a même des hôtels ouverts pendant l’hiver et qui, à l’extra-saison, 

sont moins chers que ceux de Constanţa. 

Les possibilités de repas sont bien nombreuses dans la ville de Constanţa, qui est pleine de 

restaurants,  pub, terrasses. Il y a des restaurants dans toutes les aires d’intérêt touristique: le Port 

Tomis – On Plonge, à spécifique de pêche, très fréquenté pendant l’été, on y a une terrasse superbe 

vers le port; Centre – Irish Pub (spécifique irlandais, bon service, terrasse), Marco Polo, Pizza Hut, 

Taverne El Greco (spécifique grecque), Beta, Cellier Capitol (spécifique roumain), Domino 

(pizzéria), Boulevard Mamaia – La Dolce Vita (spécifique italien), La Tati, Grill House etc.. 

 

Attractions touristiques en Constanta 

 

Musées 

Musée d’Histoire Nationale et Archéologie de Constanta 

Piata Ovidiu no. 12, Constanta 

Téléphone: 0241-614562 

 

Musée d’Arts de Constanta 

B-dul Tomis no. 82 - 84, Constanta 
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Téléphone/ Fax: 0241-617012 

 

Complexe Muséal de Sciences de la Terre de Constanta 

B-dul Mamaia no. 255, Constanta 

Téléphone: 0241-547055 

 

Musée d’Arts Populaires Constanta 

B-dul Tomis no. 32, Constanta 

Téléphone: 0241-616133 

 

Musée de la Marine Roumaine 

Rue Traian no. 53, Constanta 

Téléphone/ Fax: 0241-619035 

 

Musée Militaire National Filiale de Constanta 

Rue Liliacului no. 1-3, Constanta 

Téléphone: 0241-674359 

 

Bibliothèques 

Bibliothèque Départementale de Constanta 

Rue Mircea cel Batran no. 104 A, Constanta 

Téléphone: 0241-616244; 0241-616245; Fax: 0241-614482 

 

Bibliothèque Française - Alliance Française 

Blvd Ferdinand no. 78 

Téléphone: 0241.619.438 

 

Bibliothèque Britannique 

Rue Mircea cel Baran no. 104A 

Téléphone: 0241.618.365 

 

Théâtres 

Théâtre de Ballet Oleg Danovski 

Rue Rascoala din 1907 no. 5, Constanta 

Téléphone: 0241-519045; 0241-519058 

 

Théâtre de Revue Fantasio Constanta 

B-dul Ferdinand no.11, Constanta 

Téléphone: 0241-616036 

 

Théâtre Ovidius de Constanta 

Rue Mircea cel Batran no. 97, Constanta 

Téléphone: 0241-708612; 0241-708613; Fax: 0241-611744 

 

Théâtre de Marionnettes ELPIS 

Rue Karatzali no. 16 

Téléphone: 0241.618.992 

 

Opéra de Constanta 

Rue Mircea cel Batran no. 97, Constanta 

Téléphone: 0241-615530; Fax: 0241-615080 
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Galléries d’Arts 

Gallérie "ART & CRAFT" 

Rue Ion Lahovari no. 16 

Téléphone: 0241/ 665.985 

 

Gallérie "AMFORA" 

Blvd Ferdinand no. 59 

 

Galléries d’Arts 

Rue Stefan cel Mare no. 115 

 

Studios de Création 

Blvd Mamaia no. 298 - 300 

 

Climat 

 

Le régime climatique tempéré - continental caractéristique de la ville de Constanţa est influencé par 

sa position géographique, aussi que par les particularités physiques-géographiques du territoire. 

Dans la zone littorale, le climat présente une influence marine. Le climat maritime est caractérisé 

par étés dont la chaleur est atténuée par la brise de la mère et hivers doux, vents puissants et 

humides qui battent de la direction de la mer. 

Les influences de la Mer Noir sont ressenties par la présence des automnes longues et chaudes, et 

par des printemps tardifs et frais.  

 

Centre d’achats et loisir. Supermarchés 

 

Il y a deux grands centres pour faire des achats, où l’on aussi des salles de cinéma bien modernes, à 

savoir : VIVO, localisé sur la variante de la ville, et City, qui se trouve dans les voisinages du lac 

Tăbăcărie et du parc portant la même dénomination, aussi que des nombreux supermarchés en 

Constanţa. 

 

 

 

Trouver l’hébergement pour les étudiants  

 

Si l’on n’a pas une place d’hébergement dans la résidence universitaire, chaque étudiant 

international est intéressé à se trouver un logement, à prix convenables pour les étudiants. Il y a 

plusieurs options, bien diverses, bien qu’on puisse distinguer, en général, entre les logements pour 

les étudiants et ceux privés. 

 

Plusieurs universités qui interviennent aux programmes d’échanges entre les étudiants vont offrir 

aux étudiants internationaux une place d’hébergement dans leurs propres résidences universitaires. 

En tout cas, le séjour dans l’une desdites pièces destinées aux étudiants est souvent limité à un an. 

Si le programme choisi comporte un séjour d’une durée supérieure, il serait mieux de chercher un 

hébergement alternatif, pour compte propre.  

 

L’Internet offre des solutions des plus efficaces pour trouver une telle place pour les étudiants, tant 

rapide et facile.  

 

 

La vie d’étudiant 
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Fréquenter les cours d’une université de la Roumanie c’est une expérience vraiment culturelle, 

puisqu’on peut y rencontre des gens de tout le pays et même du monde. Cela est bien important soit 

pour les collègues, que pour le personnel didactique aussi. Les établissements d’enseignement 

supérieur Roumain se maintiennent parmi les premières destinations pour les étudiants, tuteurs et 

scientifiques qui viennent à la Mer Noire et qui peuvent provenir de l’Europe, Afrique et Asie. 

 

Essayer de voyager autant que possible! La Roumanie offre nombreux endroits et objectifs 

touristiques, en acquérant aussi une expérience culturelle impressionnante. Si l’on visite la capitale 

Bucureşti ou bien, l’on va en diverses stations montagnardes, ou bien, visiter la Moldavie, la 

Transylvanie, il y a toujours tant de choses à voir et à expérimenter! De plus, on pourrait profiter de 

l’occasion pour visiter certains des voisins européens, surtout quand on est loin d’Inde, Chine, 

Afrique ou États – Unis. Après tout, la Grèce, Bulgarie, Italie, Allemande, Autriche, France et tant 

d’autres pays se trouvent à seulement quelques heures distance ou moins, par l’avion!  

 

Equilibrer les attributions académiques et le loisir des étudiants  

 

Bien qu’on doive vraiment profiter de l’opportunité de voyager et de lier tant d’amitiés, 

l’accomplissement des objectifs académiques devraient être toujours la première priorité. Il est à 

prévoir d’être impliqué en activités d’étude individuelle, une fois présent aux heures de cours à 

l’université, ou bien, d’être impliqué en tant d’autres activités des étudiants, par le biais de la ligue 

des étudiants, sans que cela soit obligatoire. Après tout, vous êtes ici volontairement, donc, l’intérêt 

doit être augmenté, pour apprendre aussi haut que possible. Obtenir des connaissances solides et des 

compétences spécifiques à la spécialité fréquenté, ça ne tient qu’à Vous.  

 

Une carrière de succès par le complément des études  

 

Compléter avec succès le niveau de formation professionnelle, voilà le facteur le plus importante 

dans une future carrière de succès. On peut accomplir des objectifs bien précis dans le 

développement professionnel, en choisissant de continuer les études à l’Université Maritime, par un 

master ou doctorat, c’est ainsi qu’on ouvre de nombreuses opportunités vers le marché international 

du travail.  

 

En conclusion, choisir de fréquenter les études dans la Roumanie, à l’Université Maritime de 

Constanţa, cela peut constituer un accès vers une variété d’options en ce qui concerne le 

développement d’une carrière de succès dans le domaine maritime et connexe, et qui, autrement, 

auraient restées indisponibles.  

 

Réjouissiez – Vous de l’expérience d’être étudiant à l’UMC 

 

Votre priorité de pointe c’est de passer la plupart du temps à l’université, soit du point de vue 

professionnel, quant au point de vue personnel. La vie académique sera un chapitre décisif de Votre 

vie, vue que la manière où l’on passe le temps, en tant qu’étudiant international, sera décisive dans 

une grande mesure en ce qui concerne le développement professionnel et la future carrière 

professionnelle. La même chose est valable pour le développement en tant que jeune adulte, ouvert 

et créatif. Le temps passé dans un autre pays, étudier dans une langue qui n’est pas la langue 

maternelle et le travail avec des gens de tout le monde, cela enrichit beaucoup les habilités et les 

compétences interculturelles. Toutes les deux pourraient s’avérer décisives pour l’évolution de la 

carrière professionnelle personnelle. 
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