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PROGRAMME DE DOUBLE DIPLÔME AVEC L'UNIVERSITE DE LIÈGE 

DÉROULEMENT DU PROGRAMME 

Cette convention de double-diplôme s'adresse aux étudiants inscrits aux programmes de Master " Structural engineering" 

et "Ingénierie des structures" de la Faculté d'Ingénierie en Langues Etrangères (FILS) de l'UTCB d'une part, et aux 

étudiants inscrits au programme de Master "Ingénieur civil en constructions" de la Faculté d'Ingénierie de l'Université de 

Liège d'autre part. La période de mobilité s'étendra sur toute la durée de la deuxième année du programme de Master et 

comprendra la défense du mémoire dans l'institution partenaire, la mobilité étant possible après l'obtention de 60 ECTS en 

première année du programme de Master dans l'université d'origine et après la sélection validée par les deux universités. 

Dans les conditions précisées ci-dessus, les étudiants participant au programme obtiendront les diplômes de Master de 

l'Université de Liège et de l'Université Technique de Constructions Bucarest à la fin de leurs études. Pendant la mobilité, les 

étudiants sont soumis au règlement des études en vigueur dans l'établissement d'accueil. La langue d'étude pour la 2ème 

année du Master à l'Université de Liège est l'anglais. Les deux universités valident les résultats obtenus par les étudiants 

dans l'établissement d'origine et dans l'établissement partenaire sur la base du système ECTS. L'équivalence globale des 

études effectuées est réalisée par le doyen de la faculté qui organise le programme de master en question. Les frais de 

scolarité seront payés dans l'établissement d'origine.  

Ayant les mêmes obligations et droits que les étudiants locaux, les étudiants DD paieront les différents frais administratifs 

selon les règlements de l'université partenaire. Le nombre de places disponibles est déterminé chaque année par les deux 

institutions. Les étudiants de l'UTCB doivent avoir une carte d'assurance européenne valide pendant leur séjour en 

Belgique. 
CONDITIONS D'ÉLIGIBILITÉ 

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

- Connaissance de l'anglais - niveau B2 CECR  

- Avoir suivi le cours "Écoulement à surface libre" au semestre 2 de la première année du Master 

- La connaissance de la langue française est un avantage. 

SÉLECTION DES CANDIDATS 

Les étudiants sont sélectionnés par des comités organisés dans leur université d'origine et validés par des comités de 

l'université partenaire. La sélection doit garantir un profil de candidat capable d'évoluer avec succès dans un contexte 

universitaire international. Le calendrier de base pour la procédure de sélection est le mois de mars (année N - 1) pour 

l'année N. 

Les candidats retenus suivront la procédure standard de candidature en ligne à l'Université de Liège en cliquant sur le lien: 

https://my.uliege.be/portail/PRE xt/login.do?as lang=fr&tkRfhId=1489653305706hBJzx&lb changeLang=true 

FINANCEMENT DE LA PÉRIODE DE MOBILITÉ 

Les étudiants participant à ce programme DD sont éligibles pendant leur mobilité à une bourse de mobilité externe 

provenant des fonds de l'UTCB et à une bourse d'études financée par le programme ERASMUS+. La bourse Erasmus+ est 

attribuée conformément aux règlements, au calendrier et à la méthodologie spécifiques de ce programme. 
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