la Faculté de Sciences de L’Education,
Sciences Sociales et Psychologie est fondée en
2016, á la suite d’un ample processus de réforme
institutionnelle deroulé au niveau de l’ Universite de
Pitești et fonctionne conformémment H.G. nr.
654/14.09.2016, concernant l’approbation de la
dénomination des domaines et des specialisations des
programmes des études universitaires et de la
structure de l’enseignement supérior.
La mission de la Faculté de Sciences de
L’Education, Sciences Sociales et Psychologie est de
former des cadres didactiques pour des cadres
didactiques
d’école
primaire
des
unités
d’enseignement préscolaire, des directeurs at. des
secrétaires.
La Faculté de Sciences de L’Education du cadre
de L’Université de Pitesti a un département
spécial ou des étudiants étrangers s’inscrivaient
pour l’année préparatoire. Les étudiants
étrangers suivent des cours de roumain comme
langue étrangère.
Jusqu’à présent, les étudiants d’Albanie, Algérie,
Irak, Iran, les Iles Comores, Djibouti, Syrie, Jordan,
Egypte, Tunisie, Nigeria, Sri Lanka, Mongolie,
Brésil,
Turkménistan,
Peru,
République
Dominicaine, Maroc, Mexique, La Cote d’Ivoire,
Chine, France, Turquie, Palestine, Angola ont étudié
le roumain pour l’année préparatoire, en Pitesti.
Faculte de Sciences de L’Education:
Adresse: Str. Doaga, Nr. 11, Piteşti, 110040, Jud.
Argeş, România
Tel/ fax: 40-348 453350
http://www.upit.ro/FSEd

L’Université de Piteşti est une institution
jeune,
dynamique,
moderne
et
flexible
d’enseignement supérieur Celle –ci offre des
possibilités éducationnelles amples aux jeunes de
Roumanie, comme aussi à ceux d’autres régions du
monde. Les priorités de L’Université de Pitesti sont
redressées vers le développement d’une activité de
recherche scientifique de haute qualité, la formation
des jeunes comme futures hauts spécialistes,
capables de trouver un job adéquat sur le marché de
travail roumain et européen qui devient chaque fois
plus sature et exigent.
Entre les priorités, on mentionne aussi la
vaste collaboration internationale que notre
université a développée par l’intermède d’une série
de partenariats, des projets et des programmes
financés par la Commission Européenne. Notre
objectif est de développer en Piteşti une université
orientée vers les affaires, une université
profondément enracinée dans la réalité journalière,
une université qui interfère fortement avec le secteur
social –économique, en offrant son assistance en ce
qui concerne les solutions correctes aux nombreux
problèmes avec lesquels ce secteur se confronte
actuellement.
Donc, L’Université de Pitesti est décidée de
jouer le rôle de manière brillante et d'accomplir la
mission dans la société, comme aussi offrir une
chance a tout jeune en ce qui concerne son future.
Université de Pitesti représente la
meilleure chance pour vous en vue de la
préparation de votre avenir professionnel de
succès !
Université de Piteşti: www.upit.ro
Adresse: Str. Târgu din Vale, Nr. 1, Piteşti,
110040, Jud. Argeş, România
E-mail: info@upit.ro,
Telefon: +40 348-453100, Fax: +40 348-453123.

Le système national d’enseignement est
ouvert – conforme à la législation – aussi pour
l’estrangers. L’inscription des citoyens étrangers
dans le cadre du système d’enseignement roumain
est réalisée – concernant les activités didactique – sur
la base des mêmes normes et règlements qui sont
valables pour les citoyens roumains - des élevés, des
étudiants, respectivement des personnes inscrites
pour les études postuniversitaires. En ce contexte on
prend en considération tant les questions concernant
le contenu ( des plans et des programmes
éducationnels), comme aussi le caractère administratif
( des transferts, des examens etc).

LES CONDITIONS D’ADMISSION
Les citoyens non-UE qui désirent étudier en
Roumanie doivent appliquer à L’Université de
Pitesti, pour accepter leur préinscription. Puis, le
Lettre sera émise par le Ministère de L’Education.
Les documents d’application, uniquement en copie,
doivent être expédiés vers L’Université de Pitesti
(anpregatitor@yahoo.com),
pour
l’étape
de
préinscription. Les documents authentifiés en
original doivent être verses personnellement, en
original lorsque vous appliques a L’Université de
Pitesti.

Avant d’arriver en Roumanie, les étudiants étrangers
doivent avoir envoyés les documents vers les
ambassades roumaines des propres pays. Des
ambassades ou les consulats respectifs, ils doivent
obtenir un visa valide pour étudier en Roumanie.
Les citoyens des pays UE, non – UE peuvent être
immatricules pour des études à L’Université de
Pitesti sans soutenir l’examen d’admission.
L’admission à L’Université de Pitesti se base sur la
sélection des dossiers d’inscription.
Pour
l’étape
de
préinscription
(
anpregatitor@yahoo.com), les suivants documents
d’application sont nécessaires:
1. Formulaire de demande (versé en 2 exemplaires)
2. a) Copie légalisée de Diplôme de Baccalauréat
ou l’équivalent pour les études universitaires ;
b) Copie légalisée du Certificat de fin d’études –
pour les candidats postuniversitaires ou doctorants.
3. Relevé de notes traduit au romain, anglais ou
français
4. Copie légalisée du Certificat de Naissance ;
5. Copie légalisée du passeport ;
6. Certificat médical ;
7. Attestation de l’espace locatif;
8. 4 photos –type passeport;
Ces documents doivent être accompagnés par les
traductions légalisées a une langue internationale ( le
cas échéant), authentifies par L’Ambassade de
Roumanie du pays de l’émetteur ou en ayant
appliques L’Apostille de la Haye ( pour les citoyens
UE). Avant d’arriver en Roumanie, les citoyens non
– UE doivent obtenir un visa valide pour étudier en
Roumanie, des ambassades roumaines de propres
pays.
LE TAUX DE SCOLARISATION
Le taux de scolarisation pour les citoyens estrangers
des pays non – UE est:
- 1,980 Euro/ an universitaire.

Le taux de scolarisation pour les citoyens UE este
identique avec celle des étudiants roumains:
2,700
lei
/
an
universitaire

DES BOURSES
Les citoyens de l’étranger peuvent, être acceptes
pour étudier sur la base des bourses octroyées par la
Roumanie, unilatéral ou dans le cadre des accords
bilatéraux, par l’intermède des autorités compétente
de leur pays ou sur la base des bourses et des
subventions offertes per d’autres états ou par les
organisations internationales.
CERTIFICAT DE FIN DES ÉTUDES
A la fin de l’année préparatoire apres avoir passe
tous les examens Institut des Langues Roumaine
delivre ATTESTATION DE COMPETENCE
LINGVISTIQUE.
AUTRES INFORMATION
Le Département des étudiants étrangers implique les
étudiants en activités supplémentaires comme des
conférences, des voyages, des visites aux musées et
en autres endroits d’intérêt.
Contact: Telefon mobil +40 722 765 119
http://www.facebook.com/ForeignStudentsDepartment

Email: anpregatitor@yahoo.com

