ÉCHANGE AVEC BRAŞOV - 2019/2020
Service des relations internationales

Braşov - Roumanie

Etablissement d’accueil

Universitatea Transilvania din Braşov
Bulevardul Eroilor 29
Braşov 500036
Roumanie

• Département GMP
2 places / Durée : 9 mois
• Département Chimie
2 places / Durée : 9 mois

www.unitbv.ro
Détails ici.

Enseignant coordinateur à l’IUT
Elisabeth Perrin
elisabeth.perrin@univ-fcomte.fr

Etudiants concernés

• Département Info-Com
5 places / Durée : 9 mois

CODES ERASMUS
Journalisme et information
RO-BRASOV01
Code discipline : 032
Ingénierie et techniques apparentées
RO-BRASOV01
Code discipline : 071
Chimie
RO-BRASOV01
Code discipline : 0531

SRI IUT Besançon-Vesoul - Tél. (0033/0)3 81 66 68 06 - ri-iut-besancon@univ-fcomte.fr

Cours

Accueil des étudiants internationaux : fin septembre (activités organisées par le
Erasmus Office).
Début des cours : 1er octobre (l’année universitaire est divisée en 2 semestres)
Fin des cours : début juin
Vacances : Noël et Printemps
ESN : organisation des manifestations par l’Association « Erasmus Students Network » :
weekend Halloween, randonnées, rencontres sportives, sorties de découverte, voyages,
ateliers langues européennes et musiques, challenge cuisines...
Exemple de cours pour 2 semestres :
• Fundaments of communication (S1)
• Introduction to philosophy (S1)
• Logic (S1)
• Applied informatics for communication (S1)
• Introduction to sociology (S1)
• Writing techniques (S1)
• French (S1 + S2)
• Marketing (S2)
• Verbal and non-verbal communication (S2)
• Introduction to public relations (S2)
• Information culture (S2)
• Research methods in communication (S2)
• Specialised practice (S2)

Vie quotidienne

Langues parlées : roumain, macédonien, anglais
Monnaie : leu roumain (1 € = 4,76 lei)
La Roumanie possède des reliefs denses et variés, allant des montagnes des Carpates,
jusqu’au delta du Danube, sans oublier les plages de la mer Noire, à l’est du pays. Il
s’agit d’un pays riche au point de vue géographique.
Nichée dans les Carpates, Brașov est la cité la plus peuplée du centre de la Roumanie
et la deuxième de Transylvanie avec 292 000 habitants, 625 000 touristes et 19 000
étudiants à l’université de Transilvania
Le coût de la vie en Roumanie est environ 54 % moins élevé qu’en France. Avec un budget étudiant moyen français, il est très agréable de profiter de la ville, de la région, des
pays limitrophes et d’avoir des activités diverses grâce à un niveau de vie avantageux.
Transport : grâce au statut d’étudiant, vous recevez une carte vous offrant la possibilité
de voyager librement dans le pays et de manière gratuite.
Logement : L’université propose des logements étudiants entre 38€ et 41€ par mois.
Appartements privés à louer en ville à moindre coût (l’agence White Mountain Property
Brașov)
Repas : un réfectoire est mis à disposition sur le campus avec des repas entre 2 et 3€
Santé : rendez-vous gratuit chez le médecin à Brasov.
Pour plus d’information : http://www.unitbv.ro/
SRI IUT Besançon-Vesoul - Tél. (0033/0)3 81 66 68 06 - ri-iut-besancon@univ-fcomte.fr

