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PROGRAMME DE DOUBLE DIPLÔME AVEC L'UNIVERSITÉ DE LA ROCHELLE 

DÉROULEMENT DU PROGRAMME 

Cet accord s'adresse aux étudiants inscrits au programme de Master dans le domaine de l'ingénierie d'installation, 

spécialisation "Efficacité énergétique des installations techniques du bâtiment" (EEITB) à l'UTCB - Faculté 

d'ingénierie  des installations (FII), qui effectueront un stage ou un cours intégré au programme de Master dans le 

domaine du "Génie civil", spécialisé en "Ingénierie du bâtiment - Gestion et intégration de l'efficacité énergétique et 

des énergies renouvelables (IB-GI3ER)" à l'Université de La Rochelle, respectivement aux étudiants inscrits au 

Master IB-GI3ER de l'Université de La Rochelle, qui effectueront un stage ou un cours intégré dans le Master EEITB 

à l'UTCB. 

Dans les conditions précisées ci-dessus, les étudiants obtiendront à l'issue de leurs études les diplômes de Master 

en Génie Civil de l'Université de La Rochelle et de Master - spécialisation en Génie des Installations de l'Université 

Technique de Constructions Bucarest. Les périodes de mobilité des étudiants dans l'établissement partenaire 

s'effectueront pendant toute la durée des semestres 1 ou 3 de niveau équivalent, l'obtention du double diplôme étant 

conditionnée par la validation de ce semestre. Pendant la mobilité, les participants au programme sont soumis au 

règlement des études en vigueur dans l'établissement où ils étudient. La langue commune du programme du double 

diplôme est le français. Les deux universités valident les résultats obtenus par les étudiants des établissements 

d'origine et des établissements partenaires sur la base des grilles de notation ECTS. L'équivalence globale des 

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

L'attribution de chacun des deux diplômes est décidée par les commissions de chaque établissement, et le diplôme 

est délivré dans un délai réglementé (maximum 6 mois après l'obtention du diplôme). Les frais de scolarité éventuels 

seront versés à l'établissement d'origine selon la réglementation en vigueur. L'inscription dans l'établissement 

partenaire est gratuite et confère des droits équivalents à ceux dont bénéficient les étudiants locaux. Les étudiants 

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

CONDITIONS D'ÉLIGIBILITÉ 

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

- Connaissance du français - niveau B2 CECR  

- 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. Les critères de sélection doivent garantir un profil de candidat capable d'évoluer avec 

succès dans un contexte universitaire international. Le calendrier de base du processus de sélection est le suivant : 

mars (année N-1) : sélection des candidats pour les semestres 1 et 3 de l'année N, 
Les candidats retenus suivront la procédure de candidature standard à l'URL en cliquant sur le lien : 
https://www.univ-larochelle.fr/formation/admission-inscription-et-scolarite/candidatures-et-inscriptions/candidater-u
niversite-la-rochelle/  

FINANCEMENT DE LA PÉRIODE DE MOBILITÉ  

Les étudiants participant au programme peuvent bénéficier d'une bourse de mobilité externe provenant des fonds de 

l'UTCB et d'une bourse du programme ERASMUS+ pour la durée du semestre de mobilité. La bourse Erasmus+ est 

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