
 

Université Technique de Constructions Bucarest 

Bd. Lacul Tei 122-124, Sect. 2, cod poştal 020396, Bucarest, Roumanie Tel.: +40-21 -242.12.08, Tel./Fax: +40-21 -242.07.81  

 

secretariat@utcb.ro, www.utcb.ro 

 
PROGRAMME DE DOUBLE DIPLÔME AVEC LES UNIVERSITÉS DU GROUPE INSA 
DÉROULEMENT DU PROGRAMME 

L'accord de double diplôme conclu entre l'Alliance Roumaine des Universités Techniques (ARUT) dont l'Université 

Technique de Constructions Bucarest et le Groupe INSA sont membres, s'adresse d'une part aux étudiants de 

l'UTCB en programme Bachelor, diplômés de la deuxième année avec 120 crédits (ECTS) accumulés, qui étudieront 

en troisième année dans une université du groupe INSA, et d'autre part, à des étudiants d'une université du groupe 

INSA, qui après validation en France de la deuxième année d'études et du stage obligatoire, étudieront à l'UTCB les 

deux semestres de la deuxième année du master, y compris le mémoire. 

Après avoir validé la troisième année d'études en France, les étudiants de l'UTCB effectueront la quatrième année 

d'études à Bucarest, après quoi ils poursuivront leurs études de master à l'UTCB. Après la première année du 

Master, ils retournent en France pour valider au moins un semestre dans la même université du Groupe INSA où ils 

ont validé la troisième année. Dans les conditions précisées ci-dessus, les étudiants participant au programme 

obtiendront à l'issue de leur formation le diplôme de Master de l'UTCB et le titre "Ingénieur - grade master" de 

l'université respective du Groupe INSA. Pendant toute la durée de la mobilité, les participants sont soumis aux 

règlements en vigueur dans l'établissement partenaire. La langue commune du programme du double diplôme est le 

français. L'équivalence globale des études effectuées en France est réalisé par le doyen de la faculté d'origine de 

l'étudiant. À la fin du programme d'études alternatif, les diplômés obtiennent leur licence et leur maîtrise de l'UTCB. 
CONDITIONS D'ÉLIGIBILITÉ 

- L’étudiant à promu tous les examens au moment de la sélection et au moment du départ 

- Connaissance du français et de l'anglais - niveau B1 CECR minimum 

SÉLECTION DES CANDIDATS 

L'UTCB organise un entretien de présélection des candidats au niveau institutionnel, généralement en février - mars 

pour l'année académique suivante. Il prend en compte une série de critères visant à assurer un profil de candidat 

capable d'évoluer avec succès dans un contexte universitaire international. Les candidats retenus suivront la 

procédure de candidature standard en cliquant sur le lien : 
https://candidat.groupe-insa.fr/candidat/ 

FINANCEMENT DE LA PÉRIODE DE MOBILITÉ ET REDEVANCES 

Les étudiants participants peuvent bénéficier d'une bourse de mobilité externe sur les fonds de l'UTCB pour la durée 

de leur séjour d'études en France et d'une bourse ERASMUS+ pour une année d'études. La bourse Erasmus+ est 

attribuée conformément aux règles et à la méthodologie de ce programme. 
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