
LIBER SĂ GÂNDEŞTI, LIBER SĂ
ALEGI

LIBRE À PENSER, LIBRE À CHOISIR 



Historique 

 Fondée en 1991, au sein de l’Université de 
Bucarest
 Premier programme d’études 
exclusivement en français
 Bénéficie de l’appui institutionnel de 
l’Ambassade de France en Roumanie et de 
l’Agence Universitaire de la Francophonie 



 Roumanophone (1995) et anglophone (1997)
 Programmes de master (1995) et présence une 
école doctorale en sciences politiques (2004)
 Les enseignants:
44 professeurs, dont 20 sont titulaires des cours 
donnés dans le cadre de la filière francophone

Filières



Une langue qui nous rassemble -
la filière francophone

L’objectif principal est est la formation des étudiants dans 
le domaine des sciences politiques;

la langue de tous les enseignements est le français;

le programme académique de la Faculté suit le système
Bologne de 3 ans pour une licence en sciences politiques, 2
ans pour les programmes de maîtrise et 3 ans pour les études
de doctorat.



LES PROGRAMMES FRANCOPHONES
LICENCE (entièrement en français) 

180 ECTS,  6 semestres (3 années);
Plusieurs aires disciplinaires essentielles à l’étude du phénomène politique 
:
- la philosophie politique
- les relations internationales
- la sécurité
- la communication politique
- l’histoire
- la sociologie
- l’anthropologie
- l’économie politique



Programme de master en sciences 
politiques (entièrement en français):

Politique en Europe. États, sociétés, frontières 
: 120 ECTS, 4 semestres (2 années) 
C’est un Master à double diplôme - Université 
de Bucarest & École des Hautes Études en 
Sciences Sociales de Paris !



Programme de master en sciences politiques 
(partiellement en français):

Les politiques de l’égalité de chances en contexte 
roumain et européen : 120 ECTS, 4 semestres (2 
années) – Master EGALES
C’est un programme de spécialité! 
C’est un master inter-facultés! des institutions de l’Etat 
(surtout le Ministère des Affaires  Etrangères); des 
représentations diplomatiques d’autres  Etats en 
Roumanie; des fondations politiques étrangères; des 
organisations non-gouvernementales ou des institutions 
de recherche etc.
Master avec l’Université Lyon 2. 



Insertion dans le monde 
professionnel 

Dès la deuxième année de licence, les étudiants doivent 
effectuer un stage de 50 heures avec les entreprises 
partenaires, afin de découvrir le monde de l’entreprise. 

Depuis 2015, un accord de partenariat signé avec la 
CCIFER (Chambre de commerce et d’industrie française en 
Roumanie) et l’Institut français de Roumanie, offre la 
possibilité d’un programme de stage reconnu (9 crédits 
ECTS) pour les étudiants de 3ème année de licence et de 
master. 

Ces programmes font que la filière est à la pointe de 
l’insertion professionnelle dans le domaine pré et 
postuniversitaire. 



Je vous remercie pour votre 
attention !

Carrefour des études, Lycée français Anna de Noailles, décembre 2015


