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Université de Craiova
Mot du Recteur

L’Université de Craiova est l’une des institutions d’enseignement supérieur
les plus reconnues en Roumanie. Elle encourage le développement scientifique,
professionnel et personnel de près de 30 000 étudiants guidés avec compétence,
professionnalisme et générosité intellectuelle par un corps enseignant d’exception
composé de près de 1000 universitaires. Pleinement consciente que le but d’une
université est de contribuer activement au développement économique, l’Université
de Craiova a engagé une vraie stratégie opérationnelle pour atteindre une rentabilité
et un enseignement supérieur de grande qualité, répondant ainsi aux besoins actuels
de rapidité d’ajustement au nouvel environnement économique et culturel du monde.
Nous sommes confrontés à un véritable changement de paradigme car
l’enseignement ne signifie plus le simple transfert de connaissances et de compétences,
mais le fait d’insuffler le développement de l’autonomie cognitive qui mènera à une
intégration socioculturelle rapide et efficace, depuis que l’enseignement supérieur est
devenu un espace où les institutions et les pays interagissent, une zone de concurrence
entre les économies et les systèmes éducatifs. Les partenariats durables, les programmes
de mobilité, les exemples de bonnes pratiques, la collaboration avec des universités de
prestige, le développement de projets de recherche conjoints avec nos partenaires du
nouvel environnement socio-économique sont des facteurs incontournables de promotion
de la vraie université européenne du XXIe siècle. La haute qualité de notre personnel
enseignant, les infrastructures dont nous jouissons, la détermination et l’engagement
des décideurs institutionnels sont la preuve que l’Université de Craiova a affirmé son
identité sur le marché concurrentiel des systèmes éducatifs de haute performance.
M. Dan Claudiu DĂNIŞOR, Professeur des universités
Recteur de l’Université de Craiova
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Organisations étudiantes
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Cantines, salles de lectures et autres installations étudiantes
Installations sportives de l’Université de Craiova
Patrimoine de l’Université de Craiova
Siège de l’Université
Unités de Recherche et de Développement
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Unité de Recherche et de Développement Agricole - Caracal
Jardin Botanique « Alexandru Buia »
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Maisons d’Hôtes
Cave à vin Banu Mărăcine
Vila Mircea
Casa Universitarilor (Club des Universitaires)
Infrastructure de Recherche: INCESA

Université de Craiova
Repères Historiques
Moments historiques de l’Enseignement Supérieur à Craiova

1. Étape préalable à l’institutionnalisation
(1848-1946)
2. Fondation des premières facultés et institutions
(1947-1965): conformément à la Loi 138 du 25 Avril
1947 relative à la création et à l’organisation de
l’Université de Craiova et ses Éphores et à la
Décision du Conseil Ministériel 894, 27 août 1965.
Les premières facultés sont fondées: il s’agit de la
Faculté d’Agronomie (1947), Institut Agronomique
(1948), Institut Technique (1951), Institut
Pédagogique (1959).
3. Création et développement du Centre Universitaire
de Craiova (1966-1989): renforcement de la structure académique par l’intégration de 7 facultés avec
un total de 20 spécialisations au 1er octobre 1989.
4. Développement, restructuration et modernisation
de l’Université de Craiova après 1990:
• nouvelles priorités stratégiques – restructuration
des programmes d’études;
• modernisation de l’infrastructure;
• utilisation des technologies de l’information et de
la communication;
• développement de la recherche scientifique et intégration à la communauté universitaire internationale.
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Université de Craiova
Repères Historiques
Status quo

Positionnement géographique

L’Université de Craiova est la principale
institution de haut niveau d’enseignement
supérieur dans la région historique d’Olténie
(au niveau territorial - administratif, elle
comprend 5 départements) dans le sudouest de la Roumanie, bordée par le fleuve
Danube et par le sud des Carpates.
Craiova est la plus grande ville d’Olténie
et la sixième du pays en population,
offrant ainsi une riche expérience culturelle.

Actuellement, l’Université de Craiova est une
structure complète, comprenant 11 facultés, 2
départements universitaires autonomes et 45
centres de recherche. L’Université de Craiova est
fière de son infrastructure (1 bâtiment principal,
5 campus universitaire, 11 résidences universitaires, à peu près 300 amphithéâtres et salles
de séminaire, 255 laboratoires, 1 bibliothèque
centrale et 14 bibliothèques annexes, 4 unités de recherche et développement, 1 club
universitaire, etc.) et de ses ressources humaines
qualifiées (946 membres du personnel enseignant,
215 membres du personnel non-enseignant
et 796 membres du personnel administratif
et d’entretien), qui sont le gage de qualité
des services fournis aux 27 989 étudiants
et à la communauté en général.
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Galerie des Recteurs de l’Université de Craiova

Ion Lungu
1952-1955

Andrei Moraru
1948-1952

2

Alexandru Buia
1955-1964

Natum vere numenis
simus, od qui beribus siti
con plautem

Mircea Oprean
1964-1966 et
1968-1971

8

Marius Preda
1966-1968

Tiberiu Nicola
1974-1981 et
1984-1990

Titus Georgescu
1971-1974

Silviu Pușcașu
1981-1984

Ion Vladimirescu
2004-2012

Mircea Ivănescu
1990-2004
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Direction
de l’Université de Craiova

1

Vice-Recteur aux
Programmes d’Études et à
l’Insertion Professionnelle
Prof. Cezar Spînu

2

Vice-Recteur à la Recherche
Scientifique et aux Relations
avec le Milieu Économique
Prof. ing. Dan Popescu

3

Vice-Recteur à la Gestion
Économique et Financière et
aux Affaires Étudiantes
Prof. Gabriel Olteanu

4

Vice-Recteur aux Relations
Internationales et à la
Communication
Prof. Cristiana Teodorescu
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2012-2016

5

Direction opérationnelle
du Centre Universitaire de
Drobeta Turnu-Severin
Prof. ing. Ion Ciupitu

6

Vice-Recteur – Directeur
de l’École Doctorale de
l’Université de Craiova
Prof. Vicenţiu Rădulescu

7

Secrétaire en chef de
l’Université de Craiova
MC Mircea Zăvăleanu
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UniversitÉ de Craiova

Sénat de
l’Université
de Craiova

Prof. Ion VLADIMIRESCU, Président
Le Sénat de l’Université représente la communauté universitaire et il est l’organe
suprême de la politique et de la prise de décision au niveau de l’université.

Les comités du Sénat
de l’Université:
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• Comité de suivi des programmes de Licence,
Master, Doctorat et de Formation Continue;
• Comité de suivi de Recherche Scientifique, des
Relations Internationales, des Fonds Européens,
des Relations Publiques et des Partenariats;
• Comité de suivi des Affaires Économiques,
Financières, Techniques et Administratives;
• Comité de Gestion des Programmes du Conseil
d’Administration;
• Comité de Suivi de Qualité, d’Évaluation
Universitaire et d’Accréditation;
• Comité de Suivi des Affaires Sociales.

UNIVERSITÉ DE CRAIOVA

1
2

Vice-Rectorat des Programmes d’Études et
de l’Insertion Professionnelle
Vice-Rectorat de Recherche Scientifique et
des Relations avec le Milieu des Affaires

3
4

Vice-Rectorat de Gestion Économique et
Financière et des Affaires Étudiantes
Vice-Rectorat des Relations Internationales
et de Communication
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UniversiTÉ dE Craiova

1

Service
Qualité

Prof. Leonardo - Geo MĂNESCU, Directeur

Mission

Objectif général

14

Le Service Qualité (acronyme roumain – DMC) se charge d’organiser
et de suivre le processus d’évaluation périodique de qualité dans
l’enseignement ainsi que l’insertion professionnelle des étudiants
de l’Université de Craiova, conformément aux dispositions du Code
de Qualité.
Par son activité, DMC vise une culture de l’éducation de la qualité,
à laquelle adhère consciemment la communauté universitaire.

Vice-Rectorat des Programmes d’Études
et de l’Insertion Professionnelle

Contact

Adresse: Siège de l’Université – Salle 450,
13, rue A. I . Cuza, 200585 Craiova
Courriel: leman78@hotmail.fr, amanescu@elth.ucv.ro,
leonardo.manescu@gmail.com
Web: http://cis01.central.ucv.ro/manag_ac_ad/

Activités

1

Service
Qualité

Les principales activités du Service Qualité se déroulent comme suit:
a) mise en œuvre des stratégies et des politiques de qualité;
b) conception et mise en œuvre des critères et de la méthodologie pour
l’évaluation régulière de qualité;
c) diffusion de l’information relative à la culture de la qualité et des normes
de qualité appliquées dans les universités européennes de prestige;
d) collecte régulière d’opinion des diplômés et des employeurs sur la qualité
des services éducatifs dispensés par l’université et initiation de débats
ultérieurs au niveau du Sénat;
e) audit régulier de la manière dont les facultés sont conformes aux
exigences du milieu socioéconomique et culturel;
f ) suivi de la conformité du principe d’un enseignement centré sur l’étudiant;
g) conseil des entités universitaires dans le processus d’élaboration des
documents qui sont soumis à l’Agence Roumaine pour la Qualité dans
l’Enseignement Supérieur (ARACIS);
h) élaboration des propositions concernant l’augmentation du taux d’insertion
professionnelle des diplômés, établies sur des données statistiques annuelles
fournies par le Centre de Conseil et d’Orientation Professionnelle;
i) veille du respect des normes de qualité et des dispositions juridiques dans
le domaine de la qualité de l’enseignement supérieur;
j) rédaction des rapports institutionnels d’auto-évaluation de qualité.
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UniversiTÉ dE Craiova

2

Service
d’enseignement
à distance et des
programmes à
temps partiel

Prof. Dumitru TOPAN, Directeur
Les programmes d’Enseignement à Distance fonctionnent à l’Université de Craiova depuis 1999.
Le Service d’enseignement à distance et des programmes à temps partiel (acronyme roumain DIDFR) assure l’enseignement à distance et à temps partiel des programmes de licence, de même
que l’enseignement à distance des programmes de master.

Mission
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• développement d’un système d’enseignement flexible, spécifique à la société
de connaissances, offrant un large accès à l’enseignement pour toutes les
catégories d’étudiants, en fonction de leurs besoins et leurs aspirations;
• conception de matériel didactique pour l’enseignement à distance et les
programmes à temps partiel, assisté par ordinateur et leur diffusion aux étudiants;
• mise en ligne de ressources à distance, accompagnées de didacticiels
synchrones et asynchrones;
• formation continue des tuteurs dans le cadre de l’enseignement à distance
et des programmes à temps partiel;
• accès rapide aux bases de données d’enseignement;
• collaboration des services d’enseignement à distance et des programmes à
temps partiel et des centres dans le pays et à l’étranger;
• développement des infrastructures nécessaires.

Vice-Rectorat des programmes d’Études
et de l’Insertion Professionnelle

Contact
Adresse: Siège de l’Université – Salle 435,
13, rue A. I. Cuza, 200585 Craiova
Tél.: +40 251 411 281
Fax: +40 251 411 281
Courriel: dtopan@central.ucv.ro
Web: http://cis01.central.ucv.ro/did/
E-plateformes:
Moodle - http://moodle.central.ucv.ro/moodle/
Tesys - http://idfeaa.ucv.ro:8080/id/servlet/id

2

Service
d’enseignement
à distance et des
programmes à
temps partiel

Enseignement à Distance et Programmes à temps partiel
Personnel Enseignant: 284 (89 Professeurs des universités, 195 Maîtres de conférences)
Étudiants: 1826 (1718 en Licence, 108 en Master)
Programmes de Licence

Programmes de Licence

Type et durée : Enseignement à distance / 3 ans
Nombre de crédits: 180

Type et durée: temps partiel / 4 ans
Nombre de crédits: 240

Domaine d’études : Langue et littérature
Nom du programme: Langue roumaine et Langue et
Littérature - Langue et Littérature Modernes (Anglais,
Français, Italien, Allemand, Espagnol)
Domaine d’études: Comptabilité
Nom du programme: Comptabilité et système de gestion
Domaine d’études: Économie et Affaires Étrangères
Domaines d’études: Économie et Affaires Étrangères
Domaine d’études : Finances
Nom du programme: Banque et Finances
Domaine d’études: Gestion
Nom du programme: Gestion, Gestion (Centre de
Drobeta Turnu-Severin)

Domaine d’étude: Droit
Nom du programme: Droit
Domaine d’étude: Génie Électrique
Nom du programme: Électromécanique
Domaine d’étude: Agriculture et Horticulture
Nom du programme: Agriculture
		
Technologie de transformation des
Produits Agricoles (interrompu)
		
Génie et Protection Environnemental
en Agriculture (interrompu)
Domaine d’étude : Génie du Transport
Nom du programme: Navigation, Transport Maritime et
Fluvial (interrompu)
Programmes de Master

Type et durée: Enseignement à Distance/4 ans
Nombre de crédits: 240

Type et durée: temps partiel/2 ans
Nombre de crédits: 120

Domaine d’études : Agriculture et Horticulture
Nom du programme: Agriculture de Montagne
		
(interrompu)

Domaine d’étude : Finance
Nom du programme: Analyse et Audit Financier des Organisations
		
Gestion Bancaire et Financière
Domaine d’études: Gestion
Nom du programme: Gestion des Affaires
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3

Service
de Formation
Continue

Prof. Mihai MOCANU, Directeur
Contact
Mission
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Adresse: Siège de l’Université – Salle 437, 13, rue A. I. Cuza, 200585 Craiova
Courriel: mocanu_mihai@software.ucv.ro
• transfert de connaissances à travers la poursuite des formations
professionnelles et des programmes de développement visant à
l’épanouissement personnel pendant les périodes de formation intensive;
• suivi des activités de formation continue menées d’une manière centralisée,
décentralisée ou en collaboration avec d’autres facultés de l’Université;
• utilisation du système de tutorat et des technologies avancées (enseignement
assisté par ordinateur, e-ressources et technologie de la communication)
qui permettent des activités d’auto-apprentissage et d’auto-évaluation sur
des plateformes d’enseignement à distance, systèmes mixtes, etc.;
• organisation de programmes du troisième cycle de formation continue et
développement professionnel, fournis par l’Université de Craiova ou sur
demande;
• organisation de programmes de lutte contre l’exclusion sociale et économique;
• promotion et développement de programmes de formation en collaboration
avec d’autres universités ou de centres/services similaires en Europe;
• prestation de programmes adaptés à la demande de potentiels
bénéficiaires – agents économiques, en conformité avec le Cadre National
de Qualification et le Cadre Européen de Qualification.

Vice-Rectorat de Recherche Scientifique et
aux Relations avec le Milieu des Affaires

1

Service de
Partenariat 		
avec le Milieu
Socioéconomique
et Culturel
		

Prof. Daniela ROȘCA, Directeur
Contact

Adresse: Siège de l’Université – Salle 452, 13, rue A. I. Cuza, 200585 Craiova
Courriel: drosca2003@yahoo.com
Web: http://cis01.central.ucv.ro/dr-mesc/

Partenaires
traditionnels

Pirelli Tyres România, Renault Technologie Roumanie, S.C. IPA CIFATT,
Craiova, Popeci Utilaj Greu S.A., Cummins Generator Technologies, S.C.
Automobile Dacia S.A. etc.

Accords de
collaboration

216 accords de coopération pour les stages, disposition de modules de
formation, recherche scientifique, travail artistique, fourniture de services,
amélioration des systèmes alternatifs de formation (étudiants, personnel technique)

Mission

• investissement dans le développement des ressources humaines et la lutte
contre l’exclusion sociale par la cartographie de l’offre éducative aux besoins
du développement durable;
• développement et suivi des activités de collaboration avec le milieu économique,
social et culturel de manière à:
• organiser des stages personnalisés pour rédiger le dossier de recherche de
validation de diplômes/ mémoire/ thèse d’études doctorales sur certains sujets
établis conjointement avec le milieu économique, social et culturel;
• renforcer les stages en collaboration avec d’autres universités en Europe;
• développer des projets financés par l’Europe et des projets de collaboration
avec les acteurs économiques et des universités du pays et de l’étranger, en
accord avec les axes prioritaires de l’AUF (Agence Universitaire de la Francophonie);
• mettre en place un certain nombre de pôles de compétitivité.
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2

Service de
Recherche et de
Gestion de Projet
		

Prof. Radu CONSTANTINESCU, Directeur
Présentation
du Service

20

L’ensemble de l’activité de recherche scientifique à l’Université de Craiova est organisé et coordonné par:
- Le Vice-rectorat de Recherche Scientifique et des Relations avec le Milieu des Affaires
- Le Conseil de Recherche Scientifique
- Le Service de Recherche et de gestion de projet
Le service coordonne l’activité de recherche. Il est géré par un directeur et comprend :
- personnel à plein temps chargé de l’organisation et des activités courantes
spécifiques au service;
- personnel à temps partiel chargé des étapes des activités: entretien du site,
conception de bases de données, rédaction de rapports d’activités;
- membres associés choisis parmi des spécialistes de l’Université de Craiova
ou d’autres institutions.
L’objectif principal du Service de Recherche et de Gestion de Projet
est de fournir assistance, conseil et aide logistique aux membres de la
communauté universitaire en vue de développer des projets de recherche.
Le service effectue des analyses et des rapports sur les activités de recherche
et propose des stratégies pour satisfaire aux normes nationales et
internationales dans ce domaine.

Vice-Rectorat de Recherche Scientifique et
des Relations avec le Milieu des Affaires

Contact

Adresse: Siège de l’Université – Salle 450,
13, rue A. I. Cuza, 200585 Craiova
Courriel: rconsta@central.ucv.ro

2

Service de
Recherche et de
Gestion de Projet
		

Recherche. Développement. Innovation
L’activité de recherche à l’Université de Craiova se déroule à la fois au niveau individuel des membres
de la communauté universitaire et au niveau collectif des groupes ou unités de recherche établis au
sein de l’institution. Ces derniers peuvent entrer dans l’une des catégories suivantes:
- laboratoires de recherche/ ateliers de création artistique;
- centres de recherche, centres d’excellence, centres de recherche thématique, etc.;
- unités de recherche et de développement ou unités de micro-production.
CENTRES DE RECHERCHE ET DE DÉVELOPPEMENT: 35
• Nombre de centres d’excellence: 2
• Nombre de centres de recherche agréés par le Conseil National de Recherche: 8
• Nombre de centres de recherche agréés au niveau de l’université: 25

INCESA – Infrastructure de Recherche pour les Sciences Appliquées
Le centre sera mis en service en 2014 et constituera un pôle d’excellence
en matière de recherche scientifique interdisciplinaire et pluridisciplinaire
en Roumanie et en Europe.

21
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Résultats

2

• Projets de recherche réalisés au cours de la période 2007 - 2011:

Service de
Recherche et de
Gestion de Projet
		

384 en compétitions nationales, 93 en compétitions
internationales, 122 en partenariat avec le milieu des affaires
• Livres publiés à l’étranger ou par des maisons d’édition
reconnues nationalement: 1 438
• Articles dans des revues indexées ISI ou reprises dans des
bases de données internationales: 1 547
• Prix et médailles: 544			
• Nombre de brevets et de produits de propriété intellectuelle: 31

Directions de
recherche scientifique

La recherche scientifique à l’Université de Craiova prend en considération
les priorités européennes dans le domaine de l’innovation et du
développement technologique, en mettant l’accent sur:
- technologie de l’information et de la communication;
- protection de l’environnement et énergie verte;
- transport et sciences aérospatiales;
- alimentation, agriculture et biotechnologie;
- nanotechnologies et matériaux spéciaux.
En outre, les thèmes de recherche fondamentale sont traités comme suit:
- sciences exactes (mathématiques, physique, chimie et informatique): 12
- génie électrique, génie mécanique, informatique: 19
- science et vie de la Terre: 19
- sciences de la communication: 14
- sciences sociales, sciences administratives, droit, théologie et
sciences de l’éducation: 13
- économie et administration des affaires: 6

22

Vice-Rectorat de Gestion Économique et
Financière et des Affaires Étudiantes

1

Service
des Fonds
Européens

MC George Liviu GÎRLEȘTEANU, Directeur

Contact

Mission

Objectifs

Adresse: Siège de l’Université – Salle 448, 13, rue A. I. Cuza, 200585 Craiova
Courriel: dfe_ucv@yahoo.com; girlesteanugeorge@yahoo.com
Web: www.dfe-ucv.ro
La mission du Service des Fonds Européens: stimulation à grand échelle du
développement et de la mise en œuvre de projets en vue de l’accès aux fonds
européens par le développement des ressources humaines, le Programme
Opérationnel Régional, l’augmentation de la compétitivité économique,
Programme Opérationnel Sectoriel – Développement de la Capacité Administrative,
Programme Opérationnel Sectoriel - Environnement, Programme National de
Développement Rural, Programme Opérationnel de Pêche, Programmes de
Coopération Territoriale (coopération transfrontalière, transnationale et
interrégionale), ainsi que par d’autres programmes européens.
• accroître la visibilité de l’Université de Craiova en tant qu’acteur institutionnel
dans l’attraction des fonds européens aux niveaux régional, national et européen;
• former et développer les ressources humaines appropriées impliquées dans
le développement et la mise en œuvre de projets;
• être à l’initiative, promouvoir et fournir des conseils sur des projets
interdisciplinaires et multidisciplinaires;
• élargir l’accès aux fonds européens pour la période prévue du financement
par le Fond Social Européen, 2014-2020.
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2

Service
des Affaires
Étudiantes		

MC Mirela CRISTEA, Directrice
Contact

Mission
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Adresse: Siège de l’Université – Salle 449, 13, rue A. I. Cuza, 200585 Craiova
Courriel: mirelas.cristea@gmail.com, mirela.cristea@feaa.ucv.ro
Web: www.dfe-ucv.ro
• participation à l’élaboration de la réglementation des activités professionnelles
des étudiants (Code de l’Université des Droits et Obligations des Étudiants) ainsi
que de leurs activités sociales (Règlement de l’organisation et le fonctionnement
du campus et des cantines);
• appui aux étudiants pour la création de clubs, d’associations à intérêts spéciaux,
ateliers, groupes sportifs et artistiques;
• implication des organisations étudiantes de l’Université de Craiova dans la
gestion des services d’hébergement dans les résidences universitaires;
• soutien aux organisations étudiantes de l’Université de Craiova dans le
développement d’activités de volontariat;
• participation à la mise en œuvre de programmes sociaux en faveur des étudiants
via le Ministère de l’Éducation Nationale, concernant les camps de vacances pour
étudiants, bourses et toute autre aide financière à certaines catégories d’étudiants;
• assistance aux étudiants pour résoudre leurs problèmes sociaux dans leurs
relations avec la Faculté et les représentants de l’Université;
• soutien et promotion des activités sociales, culturelles et sportives entre
étudiants organisées par l’Université de Craiova.

Vice-Rectorat des Relations Internationales
et de Communication

1

Service des
Relations Publiques
et de Communication

MC Cristian Valeriu STANCIU, Directeur
Contact
Objectifs

Adresse: Siège de l’Université – Salle 446, 13, rue A. I. Cuza, 200585 Craiova
Courriel: valeriu.stanciu@gmail.com
Web: www.ucv.ro

• promouvoir une stratégie de promotion de la mission, des objectifs et des
performances de l’Université de Craiova;
• sensibiliser un large public, dans le pays et à l’étranger, à la qualité des
programmes d’études et de la recherche de l’Université de Craiova;
• présenter des standards de qualité dans lequels s’encadrent les activités de la
communauté universitaire;
• promouvoir les valeurs éducatives, scientifiques et culturelles ainsi que les
traditions de l’Université de Craiova;
• favoriser l’excellence individuelle en mettant en avant les meilleures réalisations
des plus brillants universitaires de l’Université de Craiova;
• entretenir des relations permanentes avec les représentants des médias en leur
fournissant des informations publiques par les moyens suivants:
o inviter les représentants de la presse pour les grands événements de la
communauté de l’Université de Craiova;
o organiser des conférences de presse tenues par les dirigeants universitaires;
o rédiger des annonces et assurer de la même façon leur diffusion par les médias;
o fixer l’agenda du recteur et des vice-recteurs, ainsi que le suivi quotidien des mass-médias;
o soutenir et organiser des événements et des actions dirigés vers les milieux économiques, sociaux et médiatiques afin de maintenir la visibilité de l’Université de Craiova.
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2

Service des
Relations
Internationales
		

MC Monica TILEA, Directrice
Mission

La mission du service des Relations Internationales est de mettre en place
l’objectif stratégique qu’est l’internationalisation de l’Université de Craiova,
contribuant ainsi à la promotion des valeurs et de l’image de l’institution.

Objectifs

Les objectifs stratégiques du Service des Relations Internationales ont pour
but de mettre en place une politique de coopération internationale de
l’Université de Craiova par:
• le développement externe de collaboration afin de renforcer la visibilité
internationale de l’université grâce à une stratégie institutionnelle cohérente;
• la consolidation de la position de l’Université de Craiova dans le paysage
de l’Enseignement Supérieur Européen et dans celui de la Recherche;
• l’amélioration de la performance universitaire de l’Université de Craiova par
l’ouverture des valeurs éducatives, scientifiques, culturelles et morales et la
reconnaissance internationale;
• l’appartenance à une recherche plus internationale et aux réseaux
internationaux d’enseignement de prestige.
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Vice-Rectorat des Relations Internationales
et de Communication

Contact

Adresse: Siège de l’Université – Salle 445,
13, rue A. I. Cuza, 200585 Craiova
Courriel: relint@central.ucv.ro
Web: http://cis01.central.ucv.ro/relatii_internationale

Directions
stratégiques

2

Service des
Relations
Internationales
		

• mise en œuvre d’une stratégie d’internationalisation proactive et
programmée au niveau institutionnel, interconnectée avec les différentes
facultés de l’Université de Craiova;
• développement des programmes de mobilités internationales;
• participation aux programmes-cadre internationaux - ERASMUS,
Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig, Tempus IV, Europass et PHARE;
• attraction d’un plus grand nombre d’étudiants étrangers vers l’Université
de Craiova par le biais de programmes en langues internationales;
• accès aux bourses gouvernementales, bourses AUF (Agence Universitaire
de la Francophonie), bourses DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst),
bourses Fulbright, bourses attribuées par les gouvernements d’autres pays et
bourses « Eugen Ionescu »;
• appréciation des exemples de bonnes pratiques des universités nationales et
internationales enregistrant de grandes performances dans le domaine des
relations internationales;
• augmentation du nombre de programmes d’études en cotutelle
(Master et Doctorat).
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3

Services
de Publications
et Média			
		

MC Titela VÎLCEANU, Directrice
Contact
Objectifs

Centre de Traduction
Translatio
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Adresse: Siège de l’Université – Salle 449,13, rue A. I. Cuza, 200585 Craiova
• promouvoir les activités de l’Université de Craiova par des publications,
des films et du matériel audiovisuel;
• renforcer l’identité institutionnelle du personnel et des étudiants de
l’Université de Craiova par des mécanismes de promotion;
• développer le style, les normes et les procédures de rédaction et de
révision des outils universitaires de marketing, écrit et en format internet,
générés par les entités de l’Université de Craiova.
Les principales responsabilités du Centre de Traduction Translatio, attaché au
Service de Publications et Média, sont:
• la participation à l’organisation et/ou à la réalisation d’événements à
l’Université de Craiova par:
o le développement et la mise en place de la politique de traduction;
o la traduction/interprétation;
o l’administration linguistique des documents écrits en langues étrangères;
o la traductions vers l’anglais ou vers d’autres langues étrangères des
documents officiels de l’Université de Craiova et de son site internet.
• traduction d’ouvrages de références dans un éventail de domaines afin de:
o faciliter l’accès à l’information et renforcer le développement
professionnel et personnel des lecteurs cible;
o distinguer l’Université de Craiova en tant qu’institution offrant des services
à des communautés toujours plus larges qui partagent des intérêts communs.
• développement de la compétence linguistique et de l’offre de services de formation
en langue étrangère.

Vice-Rectorat des Relations Internationales
Universitatea din Craiova
et de Communication

4

Centre des
technologies de
l’Information et de
la Communication
			

Ing. Oana NICOLA, Directrice

Contact

Historique

Objectifs

Infrastructure et
Équipement

Adresse: Siège de l’Université – Salle 118, 13, rue A. I. Cuza, 200585 Craiova
Tél./Fax: +40 251 419 689
Courriel: cic@central.ucv.ro
Le Centre pour les technologies de l’Information et de la Communication
assure le soutien à l’utilisation de la technologie dans la prestation de services.
Le Centre de Données a connu une évolution: Service d’Informatique et de
Statistiques (1995), Centre des Technologies de l’Information et de la
Communication (2012).
• fournir un plus grand éventail de services et de produits, principalement basés
sur la technologie Internet;
• soutenir les plateformes et les technologies open source;
• analyser, concevoir et faire des audits des projets technologiques d’information;
• diffuser des solutions logicielles et matérielles;
• fournir des conseils, des services, de la maintenance et des formations.
Matériels informatiques assurant le bon fonctionnement du réseau Internet du
siège de l’université et des connexions d’autres emplacements; activités
courantes de développement de logiciels, gestion du site Internet.
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5

Centre de
Conseil et
Orientation
Professionnelle

Ing. Stelian BĂRĂGAN, Directeur
Historique

Orientation
Professionnelle

Conseil
psychologique

Conseil
éducatif
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Le Centre de Conseil et Orientation Professionnelle fonctionne à la fois à
l’Université de Craiova et au Centre Universitaire de Drobeta Turnu-Severin.
Il comprend un Bureau de Conseil Psychologique et un Bureau d’Analyse des
Besoins et de Gestion Prévisionnelle de la demande du Marché du Travail.
Centrul de Consiliere şi Orientare Profesională sprijină elevii, studenţii şi absolvenţ
• évaluation des intérêts, des valeurs et des capacités et du développement des
ressources personnelles;
• conseils pour construire un plan de carrière;
• tests psychologiques utilisant le système d’évaluation cognitive (CAS);
• ateliers, sessions de formation: gestion de carrière, communication et relations
interpersonnelles et développement de l’intelligence émotionnelle.
•
•
•
•

conseil pour la découverte de soi;
assistance de gestion en cas de situation de crise;
conseil pour le développement des ressources personnelles;
évaluation des capacités.

• présentation des opportunités éducatives et de carrière via la Caravane de
l’Enseignement Olténien et les Journées Portes Ouvertes.

Vice-Recteur aux Relations Internationales
et à la Communication
Contact

Adresse: Résidence Universitaire n° 6 – Salle 100,
107 H, Calea Bucureşti, 200440 Craiova
Tél/Fax: +40 251 563 269
Courriel: ccop_craiova@yahoo.com;
ccop_severin@yahoo.com
Web: www.consiliere.ucv.ro

Sélection et recrutement
• soutien aux entreprises cherchant à recruter des

5

Centre de
Conseil et
Orientation
Professionnelle

Collecte périodique et interprétation des données
• intégration socioprofessionnelle des diplômés;
• choix de la faculté.

étudiants et/ou diplômés de l’Université de Craiova
par la diffusion d’offres de travail dans l’Université;

Analyse du marché du travail

• collecte de Curriculum Vitae et lettres de motivation
des candidats et leur transmission aux entreprises.

Techniques de recherche d’emploi
• aide à la rédaction de C.V. et de lettre de
motivation, simulation d’entretiens d’embauche;
• aide à la recherche d’emploi sur Internet;
• inscription dans la base de données alumni de
l’université.

Réalisée par le Bureau d’Analyse des Besoins et de
Gestion Prévisionnelle de la Demande sur le Marché
du Travail de l’Universite de Craiova.

Publications
Ghidul candidatului (Guide du Futur Étudiant);
Admiterea (Admission);
Ghidul Carierei (Guide de Carrière);
Agenda Universitară (Agenda Universitaire);
Le Centre offre un service de conseil en ligne
sur www.consiliere.ucv.ro, rubrique
Întreabă-ne! (Demandez-nous).
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1

Service de
Langues Modernes
Appliquées

MC Anca PĂUNESCU, Directrice

Contact

Historique

Composants

Adresse: Siège de l’Université – Salle 334, 13, rue A. I. Cuza, 200585 Craiova
Tél.: +40 251 411 552
Courriel: anca.paunescu@yahoo.com

Les activités pédagogiques et scientifiques du Service de Langues Modernes 		
Appliquées, avec l’objectif de l’enseignement du roumain langue étrangère,
a débuté en 1972-1973, quand les premiers étudiants étrangers sont arrivés à
l’Université de Craiova.
Personnel Enseignant: 25 Maîtres de conférences
Étudiants: 62 prenants les cours de préparation de roumain (58 inscrits en licence,
3 en master et 1 en doctorat )

Objectifs

• Programmer, organiser, coordonner et mettre en œuvre, de manière harmonisée
et avec un bon rapport coût/efficacité, l’enseignement des langues vivantes (anglais,
français, allemand, espagnol) sur objectifs spécifiques (sciences humaines,
sciences sociales, sciences naturelles, sciences exactes, ingénierie, etc.), ainsi que
du roumain langue étrangère.
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2

Service de
Mathématiques
Appliquées		
		

MC Romulus MILITARU, Directeur

Composants

Contexte

Personnel enseignant: 26 (2 Professeurs des universités,
24 Maîtres de conférences)
Étudiants: Étudiants en 1er et 2e années inscrits en licence et en master.

Le Service de Mathématiques Appliquées a été établi suite à la décision du
Sénat de l’Université de Craiova le 28 Juin 2001 en tant que service autonome
directement subordonné au Recteur de l’Université de Craiova et par la suite
reconfirmée par une décision du Sénat de l’Université le 13 Juillet 2012.
Les membres du personnel enseignant agissent dans les différentes facultés
et départements en pleine conformité avec leurs exigences, dans tous les
cycles et avec le but de développer la culture mathématique de base ainsi
que de développer la capacité de transposition d’algorithmes des
instruments mathématiques.

33

UniversiTÉ dE Craiova

Contact

2

Service de
Mathématiques
Appliquées		
			

Adresse: Siège de l’Université – Salle 303,
13, rue A. I. Cuza, Craiova
Tél.: +40 251 413 728
Courriel: militaruromulus@yahoo.com
Web: http://cis01.central.ucv.ro/site/

Principales directions de recherche
Systèmes continus et discrets dynamiques, systèmes dynamiques générés par les équations de type
convection-diffusion et les applications de modélisation biologique; calcul des variations et contrôle optimal;
théorie des systèmes; Riemann, Finsler, Lagrange et géométries de Hamilton, géométrie symplectique et
géométrie appliquée; théorie spectrale, théorie des opérateurs, perturbations relativement limitées;
opérateurs différentiels et intégro-différentiel, programmation linéaire, modélisation mathématique, méthodes
numériques, mathématiques computationnelles, méthodes multi-échelles, matériaux composites, méthodes
de mélange; turbulence isotrope, turbulence homogène; modélisation et simulation des systèmes dynamiques
issus de la physique, médecine, agriculture, biologie et économie.

Principaux résultats de recherche
Componență

• logiciel (SiNuPrOs) pour le calcul des caractéristiques homogénéisées de la structure composite
multi-échelle de l’os compact haversien;
• logiciel (Software Engineering numérique) permettant une large gamme de traitement quantitatif
et qualitatif numérique, disponible en trois langues (français, anglais, roumain);
• résultat général concernant le système de feuille de Lagrange permettant la résolution des
conjectures de Ghys comme un cas particulier.
Le service a établi une coopération didactique et scientifique avec des universités réputées en
France, Espagne, Belgique, Allemagne et Suisse.
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12
34
56

Faculté d’Agriculture et Horticulture
Faculté d’Automatique, Informatique
et Électronique
Faculté de Droit et de Sciences Administratives
Faculté d’Économie et Administration
des Affaires
Faculté d’Éducation Physique et Sportive
Faculté de Génie Électrique

78
910
11

Faculté de Lettres
Faculté de Génie Mécanique
Faculté de Sciences Exactes
Faculté de Sciences Sociales
Faculté de Théologie
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Faculté d’Agriculture et
Horticulture
Direction de la faculté
Doyen: Prof. Marin SOARE
Personnel enseignant: 99
(21 Professeurs des universités, 81
Maîtres de conférences)
Étudiants: 2522 (2092 en licence,
385 en master, 45 en doctorat)

Centres de recherche scientifique
1. Installations de Recherche multi-utilisateurs – Infrastructure de
Recherche pour le suivi des indicateurs écologiques et
bio-écologiques des espèces horticoles au niveau régional
(Directeur: Prof. Nicolae GIUGEA);
2. Centre de Recherche sur la culture du champ à foin, Conservation
de la Biodiversité, Agro-tourisme (Preajba – Ranca)
(Directeur: MC Marin OSICEANU);
3. Conservation et Exploitation des Ressources Écologiques
(Directeur: Prof. Ion BOTU);
4. Centre de Recherche pour l’Exploitation des Terres en Olténie
(Directeur: Prof. Stancu ION)
5. Centre de Recherche pour la Qualité et la Sécurité des
Produits Alimentaires (Directeur: Prof. Violeta NOUR);
6. Centre de Recherche et de Conseil Agricole de Caracal
(Directeur: Prof. Catalin POPESCU)
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Contact
Adresse: 19, rue Libertăţii, Craiova
Tél.: 40 251 418 475, 40 251 414 541
Fax: 40 251 418 475, 40 251 414 541
Courriel: agronom@administrativ.ucv.ro
Web: http://www.agro-craiova.ro/

Programmes d’études
Durée: 4 ans
Nombre de crédit points: 240

Licence

Domaine: Agronomie
Titre du Programme: Agriculture – programme à plein temps
Agriculture – programme à temps partiel
Montanologie
Domaine: Horticulture
Titre du Programme : Horticulture
Études paysagères
Domaine: Génie Environnemental
Titre du Programme: Génie Environnemental et Conservation en Agriculture
Domaine: Génie alimentaire appliqué aux produits
Titre du Programme: Pratiques de contrôle et rapport d’expertise
sur les produits alimentaires
Technologie de Traitement des Produits Agricoles
Domaine: Géodésie
Titre du Programme: Mesure de terrain et Plan Cadastral
Domaine : Sylviculture
Titre du Programme: Sylviculture
Durée: 3 ans
Nombre de crédit: 180
Domaine: Biologie
Titre du Programme: Biologie
Durée: 2 ans
Nombre de crédit : 120

			

Master

Domaine: Agronomie
Titre du Programme: Services de Conseil et Gestion en Agriculture.
Gestion en Agro-tourisme et Qualité des Produits
agroalimentaires.
Protection de l’environnement de l’Agriculture
Domaine: Biologie
Titre du Programme: Préservation de la Biodiversité et de l’Écosystème
Domaine: Horticulture
Titre du Programme: Services de Conseil et Gestion en Horticulture et
en Développement rural Viticole – Œnologie
Domaine: Génie de l’Environnement
Titre du Programme: Gestion des Ressources Écologiques et Naturelles
Domaine: Génie des Produits alimentaires
Titre du Programme: Pratiques de contrôle et rapport d’expertise sur
les produits alimentaires
Durée: 2 ans

Doctorat

Domaine: Agronomie
Titre du Programme: Agriculture durable
Domaine: Horticulture
Titre du Programme: Haut Rendement en Horticulture
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Faculté d’Automatique,
Informatique et Électronique
Direction de la Faculté
Doyen: Prof. ing. Eugen BOBAŞU

Adresse: 107, Bulevardul Decebal

Personnel Enseignant: 61
(20 Professeurs des universités, 41
Maîtres de conférences)
Étudiants: 1550 (1140 en licence, 370
en master, 40 en doctorat)

Tél.: +40 251 438 198

Centres de Recherche Scientifique

1.

Automatique non linéaire. Stabilité et Oscillations
(Directeur: Prof. Ing. Vladimir RĂZVAN);

2.

Développement d’Applications Multimédias
(Directeur: Prof. Ing. Dumitru Dan BURDESCU);

3.

Systèmes Électroniques Avancés
(Directeur: Prof. Ing. Dorina PURCARU)
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Contact

Fax.: +40 251 438 198
Courriel: decanat@ace.ucv.ro; 			
secretariat@ace.ucv.ro
Web: http://www.ace.ucv.ro/

Programmes d’études

Durée: 4 ans
Nombre de crédit: 240

Licence

Domaine: Ingénierie de Système
Automatique Appliqué et Technologie de Données
Titre du Programme:
Ingénierie de Systèmes Multimédias
Domaine: Informatique et Technologie de Données
Informatique
Titre du Programme:
		
Informatique (en anglais)
		
Domaine: Génie Électronique et télécommunications
Titre du Programme: Électronique Appliquée
Domaine: Mécatronique et robotique
Titre du Programme: Mécatronique
				
Robotique

Durée: 2 ans
Nombre de crédit: 120

Master

Domaine: Ingénierie de Systèmes
Titre du Programme: Automatique de Systèmes Complexes
					Technologies de Données en Ingénierie de systèmes
Domaine: Technologie de l’Informatique et de Données
Titre du Programme:
Ingénierie du Logiciel
					
Systèmes de Données pour le Commerce 		
					
Électronique
					
Ingénierie Informatique et de Communications
Domaine: Génie Électronique et Télécommunications
Titre du Programme:
Systèmes Électroniques Avancés
Domaine: Mécatronique et Robotique
Titre du Programme:
Gestion de Systèmes en Robotique
Durée: 3 ans

Titre du Programme:

Ingénierie de Systèmes

Domaine: Technologie de l’Informatique et de Données
Titre du Programme:

Technologie de l’Informatique et de Données

Doctorat

Domaine: Ingénierie de Systèmes

Domaine: Mécatronique et Robotique
Titre du Programme:

Mécatronique et Robotique
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Faculté de Droit et
de Sciences Administratives
Direction de la Faculté
Doyen: Prof. Sevastian CERCEL
Personnel Enseignant: 99
(20 Professeurs des universités, 79
Maîtres de conférences)
Étudiants: 2625 (2228 en licence, 347
en master, 50 en doctorat)

Centres de Recherche Scientifique
1. Centre de Recherche Juridique
(Directeur: Prof. Dan Claudiu DĂNIŞOR);
2. Centre d’Etudes «Mircea Eliade» sur
l’Imaginaire et la Rationalité
(Directeur: Prof. Ionel BUŞE);
3. Centre d’Etudes et de Recherche en Droit Privé
(Directeur: Prof. Sevastian CERCEL);
4. Centre d’Etudes en Relations Internationales
(Directeur: Prof. Sorin Liviu DAMEAN).
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Contact
Adresse: 107 D, rue Calea Bucureşti
Tél.: +40 251 419 900
Fax: +40 251 419 900
Courriel: secretariat@drept.ucv.ro
Web: http://drept.ucv.ro

Programme d’études

Durée: 4 ans
Nombre de crédits: 240
Domaine: Droit
Titre du Programme: Droit
Durée: 3 ans
Nombre de crédits: 180

Licence

Domaine: Droit
Titre du Programme: Droit
Domaine: Sciences Administratives
Titre du Programme: Administration Publique
Administration Publique (Centre de Drobeta Turnu-Severin)
Assistance Managériale et Secrétariat
Domaine: Histoire
Titre du Programme: Histoire
Domaine: Relations Internationales et Études Européennes
Titre du Programme: Relations Internationales et Études Européennes
Durée: 1 an
Nombre de crédits: 90
Droit Privé
Droit de l’Homme
Sciences Criminelles
Droit des Affaires

Durée: 3 ans
Nombre de crédits: 180

Master

Domaine: Droit
Titre du Programme:
				
				
				

Domaine: Sciences Administratives
Titre du Programme: Sciences Administratives
Domaine: Histoire
Titre du Programme: Les Roumains dans l’Histoire de l’Europe

Durée: 3 ans

Doctorat

Domaine: Droit
Titre du Programme: Droit
Domaine: Histoire
Titre du Programme: Histoire
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Faculté d’Économie et
Administration des Affaires
Direction de la Faculté
Doyen: Prof. Marian SIMINICĂ
Personnel Enseignant: 120
(34 Professeurs des universités,
86 Maîtres de conférences)
Étudiants: 5258 (3542 en licence, 1618
en master, 98 en doctorat)

Centres de Recherche Scientifique

1.

Centre de Recherche en Économie et en
Administration des Affaires
(Directeur: Prof. Mihai VĂRZARU)

2.

Centre de Recherche sur l’Intelligence
Computationnelle en Affaires et en Économie
(Directeur: Prof. Vasile GEORGESCU)
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Contact
Adresse: 13, rue A. I. Cuza,
200585 Craiova
Tél.: +40 251 411 317
Fax: +40 251 411 317
Courriel: prodecani@feaa.ucv.ro
Web: http://feaa.ucv.ro/

Programme d’études

Durée: 3 ans
Nombre de crédits: 180

Licence

Domaine: Administration des Affaires
Titre du Programme: Administration des Affaires (Centre de Drobeta Turnu-Severin)
				
Économie du Commerce, Tourisme et Services
Économie du Commerce, Tourisme et Services
		
				
(Centre de Drobeta Turnu-Severin)
Domaine: Cybernétique, Statistique et Systèmes de Données en Économie
Titre du Programme: Systèmes de Données en Économie
				
Statistique et Prévisions
Domaine: Comptabilité				
Titre du Programme: Comptabilité et Systèmes de Données
				Comptabilité et Gestion du Systèmes de Données
(Centre de Drobeta Turnu-Severin)
Domaine: Économie
Titre du Programme: Économie Générale et Communication Économique
Domaine: Économie et Affaires Étrangères
Titre du Programme: Économie et Affaires Étrangères
				
Économie et Affaires Étrangères (en Anglais)
Domaine: Finance
Titre du Programme: Finances et Banques
				
Finances et Banques (en anglais)
				Finances et Banques (Centre de Drobeta Turnu-Severin)
Domaine: Gestion
Titre du Programme: Gestion
				
Gestion (Centre de Drobeta Turnu-Severin)
Domaine: Marketing
Titre du Programme: Marketing
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Master

Durée: 2 ans
Nombre de crédits: 120
Domaine: Administration des Affaires
Titre du Programme: Administration des Affaires Commerciales, Tourisme et 			
Services (Centre de Drobeta Turnu-Severin)
			
Domaine: Cybernétique, Statistique et Systèmes de Données en Économie
Titre du Programme: Administration en Économie Électronique (en anglais)
				Gestion des Affaires en Économie Électronique
Domaine: Comptabilité				
Titre du Programme: Finances et Audit
		
Gestion de la Comptabilité
				
Comptabilité et Normes Internationales financières
				Rapports Économiques immobiliers
				
Gestion de la Comptabilité, Expertise et Audit
				
(Centre de Drobeta Turnu Severin)
Domaine: Économie et Affaires Étrangères
Titre du Programme: Développement Régional et Projets Européens
Projets Économiques Internationaux des Affaires et de 		
			
				
Gestion (en anglais)
				
Économie et Affaires Étrangères
Domaine: Finances
Titre du Programme: Analyse et Évaluation Financière d’Organisations
				
Finance Publique et Sécurité Sociale					
				
Administration des Affaires et Finance
				
Gestion Bancaire et Financière
				Gestion Bancaire et Financière (Centre de Drobeta Turnu-Severin)
				
Finances Appliquées (en anglais)
Domaine: Gestion
Titre du Programme: Entrepreneuriat et Administration des Affaires
				Gestion des Affaires
				
Gestion d’Organisation (Centre de Drobeta Turnu-Severin)
				
Gestion d’Organisations Publiques
				
Gestion des Ressources Humaines
Domaine: Marketing
Titre du Programme: Marketing et Communication des Affaires
Durée: 3 ans
Nombre de crédits: 180
Domaine: Administration des Affaires
Titre du Programme: Administration des Affaires (Centre de Drobeta Turnu-Severin)
				
Économie du Commerce, Tourisme et Services
		
Économie du Commerce, Tourisme et Services
				
(Centre de Drobeta Turnu-Severin)
Domaine: Cybernétique, Statistique et Systèmes de Données en Économie
Titre du Programme: Systèmes de Données en Économie
				
Statistique et prospective
Domaine: Comptabilité				
Titre du Programme: Comptabilité et Systèmes de Données
				Comptabilité et Systèmes de Données (Drobeta Turnu-Severin)
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Domaine: Économie
Titre du Programme: Économie Générale et Communication Économique
Domaine: Économie et Affaires Étrangères
Titre du Programme: Économie et Affaires Étrangères
				
Économie et Affaires Étrangères (en anglais)
Domaine: Finances
Titre du Programme: Finances et Banques
				
Finances et Banques (en anglais)
				Finances et Banques (Centre de Drobeta Turnu-Severin)
Programe de Studii
Domaine: Gestion
Titre du Programme: Gestion
				
Gestion (Centre de Drobeta Turnu-Severin)
Domaine: Marketing
Titre du Programme: Marketing
Durée: 3 ans

Doctorat

Domaine: Cybernétique et Statistique
Titre du Programme: Cybernétique et Statistique
Domaine: Comptabilité				
Titre du Programme: Comptabilité
Domaine: Économie				
Titre du Programme: Économie
Domaine: Économie et Affaires Étrangères
Titre du Programme: Économie et Affaires Étrangères
Domaine: Finances
Titre du Programme: Finances
Domaine: Gestion
Titre du Programme: Gestion

Nivel Master
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Faculté d’Éducation
Physique et Sportive
Direction de la Faculté
Doyen: Prof. Marian DRAGOMIR
Personnel Enseignant: 57
(7 Professors des universités,
50 Maîtres de conférences)
Étudiants: 1402 (1073 en licence,
329 en master)

Centre de Recherche Scientifique

1. Centre de Recherche d’Études en Motricité Humaine
(Directeur: Prof. Ligia RUSU)
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Contact
Adresse: rue 156 Brestei, Craiova
Tél.: +40 251 422 753;
+40 251 422 090
Courriel: efs_kineto@sport.ucv.ro
Web: http://cis01.central.ucv.ro/
educatie_fizica-kineto/

Programme d’études

Durée: 4 ans
Nombre de crédits: 180

Titre du Programme: Éducation Physique et Sportive
Domaine: Kinésithérapie

Licence

Domaine: Sciences de la Motricité Humaine

Titre du Programme: Kinésithérapie et Motricité Spéciale

Durée: 2 ans
Nombre de crédits: 120

Titre du Programme: Performance en Sports
				

Motricité Scolaire et Parascolaire

Domaine: Kinésithérapie

Master

Domaine: Sciences de la Motricité Humaine

Titre du Programme: Kinésithérapie en Récupération Neuro-moteur
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Faculté de Génie Électrique
Direction de la Faculté
Doyen: Prof. ing. Marian CIONTU
Personnel Enseignant: 63
(22 Professeurs des universités,
41 Maîtres de conférences)
Étudiants: 1400
(1139 en licence, 234 en master, 27
en doctorat)

Centres de Recherche Scientifique
1. CERDIAS
Centre de Recherche en Ingénierie Aérospatiale
(Directeur: Prof. Ing. Romulus LUNGU);
2. ELTRES
Génie Électrique en Transport et Systèmes d’Énergie
(Directeur: Prof. Ing. Petre-Marian NICOLAE);
3. IEETE
Ingénierie Électrique, Génie du Courant Électrique et
Technologies Vertes
(Directeur: Prof. Ing. Grigore CIVIDJIAN);
4. Centre de Transfert de l’Innovation et de la Technologie
(Directeur: Prof. Ing. Gheorghe MANOLEA);
5. SEMEQ
Centre de Recherche Scientifique, Systèmes
Électromécaniques et Qualité
(Directeur: Prof. Ing. Gheorghe MANOLEA).
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Contact
Adresse: 107, Bulevardul Decebal,
200440 Craiova
Tél./Fax. +40 251 436 447;
+40 251 435 255
Courriel: decanat@elth.ucv.ro;
Web: www.ie.ucv.ro

Programme d’études

Durée: 4 ans
Nombre de crédits: 240
Domaine: Génie Électrique
Titre du Programme: Systèmes Électriques
				

Génie Électrique et Informatique

				Électromécanique (programmes à temps plein et à temps partiel)
Titre du Programme: Ingénierie Thermo-énergétique
				

Systèmes d’Ingénierie Thermo-énergétique

Domaine: Ingénierie Aérospatiale

Licence

Domaine: Ingénierie Énergétique

Titre du Programme: Systèmes d’Aviation et Équipements
Domaine: Ingénierie de l’Environnement
Titre du Programme: Ingénierie de l’Environnement et Protection dans l’Industrie
Domaine: Ingénierie Appliquée
Titre du Programme: Informatique Appliquée au Génie Électrique
Durée: 2 ans
Nombre de crédits: 120

Master

Domaine: Génie Électrique
Titre du Programme: Compatibilité en Qualité de l’Énergie et en
				
Électromagnétique en Systèmes Électriques
			
Conception et Optimisation des Équipements Électriques
			
Systèmes Électromécaniques Complexes
			
Génie Électrique Appliqué à l’Environnement
				Protection et Gestion
Domaine: Ingénierie de l’Énergie
Titre du Programme: Systèmes de l’Énergie Automatisée							
				
Gestion des procédés Énergétiques
Domaine: Ingénierie Aérospatiale
Titre du Programme: Systèmes Complexes d’Ingénierie Aérospatiale

Durée: 3 ans

Doctorat

Domaine: Sciences de l’Ingénierie
Titre du Programme: Génie Électrique
				
Ingénierie de l’Énergie
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Faculté de Lettres
Gestion de la Faculté
Doyen: Prof. Nicu PANEA
Personnel Enseignant: 131
(13 Professeurs des universités,
118 Maîtres de conférences)
Étudiants: 2178 (1612 en licence, 497
en master, 69 en doctorat)

Contact
Adresse: 13, rue A. I . Cuza
200585 Craiova
Tél.: +40 251 414 468
Fax.: +40 251 418 849
Courriel: litere_ucv@yahoo.com
Web: http://cis01.central.ucv.ro/litere/

Centres de Recherche Scientifique
1. Centre d’Excellence en Traduction et Terminologie
(Directeur: Prof. Cristiana-Nicola TEODORESCU);
2. Actualité de la Culture Traditionnelle dans les Zones Roumanophones du Nord-Est de
la Bulgarie et du Sud-Est de la Serbie (Vallée du Timoc)
(Directeur: Prof. Nicu PANEA);
3. Centre de Recherche de Linguistique Européenne et d’Identités Culturelles
(Directeur: Prof. Emil SÎRBULESCU);
4. Centre de Recherche Scientifique et de Création Artistique dans les Arts du Théâtre
(Directeur: MC Constantin CICORT);
5. Centre de Recherche en Littérature Roumaine du XXIe siècle
(Directeur: MC Ion BUZERA);
6. Centre de Recherche sur la Langue Roumaine en
Contexte Romain et Balkanique
(Directeur: Prof. Elena PÎRVU);
7. Centre en Linguistique Appliquée du Roumain
(Directeur: Prof. Cecilia CĂPĂŢÎNĂ);
8. Centre de Recherche en Onomastique et Lexicologie
(Directeur: Prof. Ion TOMA).
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Programme d’études
Durée: 3 ans
Nombre de crédit: 180

Licence

Domaine: Langue et Littérature
Titre du Programme: Langue et Littérature Roumaines – Langue et Littérature
				Modernes (Anglais, Français, Italien, Allemand, Espagnol); 			
			
(temps plein, temps partiel et à distance)
				
Langue et Littérature Roumaines – Langue et Littérature		
			
Modernes (Français, Anglais) (Drobeta Turnu-Severin)
				
Langue et Littérature Roumaines – Langue et Littérature 		
		
Latines; Langue et Littérature Modernes (A) Anglais/Français				
Langue et Littérature Modernes (B); Langue et Littérature 		
				
Français/Anglais, Allemand, Italien/Latin
Domaine: Langues Modernes Appliquées
Titre du Programme: Traduction et Interprétation (Anglais/Français)
Domaine: Sciences de la Communication
Titre du Programme: Communication et Relations Publiques
Domaine: Musique
Titre du Programme: Pédagogie Musicale
Durée: 2 ans
Nombre de crédits: 120

Master

Domaine: Langue et Littérature
Titre du Programme: Littérature Roumaine en Contexte Européen 			
				Langue Roumaine Contemporaine - Structure,
				
Dynamique et Fonctionnalité
				
Langues romanes: Synchronie et Diachronie				
				
Études en Langue Anglaise Appliquée					
				
Études Anglo-américaines
				
Langue Française, Didactique du Français et
				
Littératures dans le Monde Francophone
				
Modèles Classiques dans la Culture Roumaine
				
Langues Anglaise et Française. Traduction et
				
Terminologie Juridique Européenne
				
Paradigmes de la Communication Organisationnelle
				
Perspectives dans l’Étude Linguistique de la Littérature
Domaine: Art Dramatique
Titre du Programme: Art du Comédien
Durée: 3 ans

Doctorat

Domaine: Philologie
Titre du Programme: Langue et Littérature Roumaines, Françaises
et Anglaises
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Faculté de Génie Mécanique
Direction de la Faculté
Doyen: Prof. ing. Nicolae DUMITRU
Personnel enseignant: 97
(24 Professeurs des universités,
73 Maîtres de conférences)
Étudiants: 2016 (1548 en licence, 433
en master, 35 en doctorat)

Centres de Recherche Scientifique
1.

Génie Mécanique
(Directeur: Prof. Daniela TARNIŢĂ);

2.

Centre de Recherche en Matériaux Avancés
et en Technologies
(Directeur: Prof. Mihail MANGRA).
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Contact
Adresse: 107, rue Calea Bucureşti,
200512 Craiova
Tél.: +40 251 543 739
Fax: +40 251 416 630
Courriel: secretar@mecanica.ucv.ro
Web: http://www.mecanica.ucv.ro

Programme d’études
Durée: 4 ans
Nombre de crédits: 240

Licence

Domaine: Génie Industriel
Titre du Programme: Technique de Soudure
				
Technologie Automobile
Domaine: Génie Automobile
Titre du Programme: Moteur Automobile
Domaine: Génie du Transport
Titre du Programme: Génie du Transport et de la Circulation
Domaine: Génie des Matériaux
Titre du Programme: Science des Matériaux
Domaine: Génie de la Marine et de la Navigation
Titre du Programme: Électromécanique Navale
				
Navigation et Transport Fluvial et Maritime
Domaine: Génie de l’Environnement
Titre du Programme: Ingénierie et Protection de l’Environnement dans l’Industrie
Domaine: Génie Civil
Titre du Programme: Constructions Civiles, Industrielles et Agricoles
Domaine: Ingénierie et Gestion
Titre du Programme: Génie Industriel Économique
				
Génie Économique et Génie Mécanique
Durée: 2 ans
Nombre de crédits: 120

Master

Domaine: Génie Automobile
Titre du Programme: Conception et Design automobiles modernes
				
Optimisation des systèmes de Transport Routier
Domaine: Génie Industriel
Titre du Programme: Optimisation des Procédés Technologiques et de l’Equipement
Domaine: Génie Mécanique
Titre du Programme: Modélisation et Simulation en Génie Mécanique
Domaine: Ingénierie des Matériaux
Titre du Programme: Matériaux Avancés
Domaine: Ingénierie et Gestion
Titre du Programme: Gestion de la Production et de la Logistique
				
Gestion des Systèmes Logistiques
				
Génie d’Ingénierie et de la Qualité
Durée: 3 ans

Doctorat

Génie des Sciences
Titre du Programme: Génie Mécanique
				Génie des Matériaux
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Faculté de Sciences Exactes
Direction de la Faculté
Doyen: Prof. Dumitru BUŞNEAG
Personnel enseignant: 86
(13 Professeurs des universités,
73 Maîtres de conférences)
Étudiants: 1211 (909 en licence, 349
en master, 53 en doctorat)

Centres de Recherche Scientifique
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
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Centre de Recherche en Chimie Appliquée
(Directeur: Prof. Cezar SPÎNU)
Centre de Recherche en Électrochimie et Corrosion
(Directeur: MC Adriana SAMIDE)
Centre de Recherche en Chimie Analytique
(Directeur: MC Mihaela MUREŞEANU)
Centre de Recherche Interdisciplinaire
et Installation des Matériaux
(Directeur: Prof. Petre ROTARU)
Physique Théorique
(Directeur: Prof. Constantin BIZDADEA)
Centre de Recherche en Intelligence Artificielle
(Directeur: Prof. Nicolae ȚĂNDĂREANU)
Centre de Recherche en Analyse Non-linéaire
(Directeur: Prof. Constantin NICULESCU)
Centre de Recherche Avancée en Informatique Appliquée
(Directeur: Prof. Ion Iancu).

Contact
Adresse: 13, rue A. I. Cuza
200585 Craiova
Tél.: +40 251 413 728
Fax: +40 251 412 673
Courriel: stiinte_exacte@central.ucv.ro
Web: http://www.stiinte-exacte.ucv.ro

Programme d’études
Durée: 3 ans
Nombre de crédits: 180

Licence

Domaine: Chimie
Titre du Programme: Chimie
				
Biochimie Technologique
Domaine: Science Environnementale
Titre du Programme: Chimie Environnementale
				
Physique Environnementale
Domaine: Physique
Titre du Programme: Physique
				
Physique et Informatique
				
Physique Médicale
Domaine: Informatique
Titre du Programme: Informatique
Domaine: Mathématiques
Titre du Programme: Mathématiques
				
Mathématiques et Informatique
Durée: 2 ans
Nombre de crédits: 120

Master

Domaine: Chimie
Titre du Programme: Chimie Appliquée
				
Chimie de Composants Biologiquement Actifs
Domaine: Science Environnementale
Titre du Programme: Qualité Environnementale
Domaine: Physique
Titre du Programme: Physique Théorique
				
Physique des Matériaux
Domaine: Informatique
Titre du Programme: Méthodes et Modèles d’Intelligence Artificielle
Domaine: Mathématiques
Titre du Programme: Mathématiques Appliquées
Durée: 3 ans

Doctorat

Domaine: Chimie
Titre du Programme: Chimie
Domaine: Physique
Titre du Programme: Physique Théorique
				
Physique des Matériaux
Domaine: Informatique
Titre du Programme: Informatique
Domaine: Mathématiques
Titre du Programme: Mathématiques
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Faculté de Sciences Sociales
Direction de la Faculté
Doyen: Prof. Mihai COSTESCU
Personnel enseignant: 44
(3 Professeurs des universités,
41 Maîtres de conférences)
Étudiants: 1180 (815 en licence, 343
en master, 22 en doctorat)

Centres de Recherche Scientifique
1.

Centre de Recherche et d’Innovation sur le Tourisme Régional
(Directeur: Prof. Mirela MAZILU)

2.

Centre de Recherche sur le Développement Social et Durable
(Directeur: MC Adrian NIŢĂ)

3.

Centre de Recherche en Philosophie
(Directeur: MC Adriana NEACŞU)

4.

Centre de Recherche en Études Politiques
Postcommunistes (CESPO)
(Directeur: MC Anca-Parmena OLIMID)

5.

Institut Social «Oltenia»
(Directeur: Prof. Dumitru OTOVESCU)

6.

Recherche en « Sensibilisation Interculturelle et
Inter-connaissances » Centre en Études Interdisciplinaires
(Directeur: MC Cătălin STĂNCIULESCU)
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Contact
Adresse: 13, rue A. I. Cuza,
200585 Craiova
Tél.: +40 0251 418 515
Fax: +40 0251 418 515
Courriel: fsscraiova@yahoo.com
Web: http://cis01.central.ucv.ro/ifg/

Programme d’études

Durée: 3 ans
Nombre de crédits: 180
Domaine: Assistance Sociale
Titre du Programme: Assistance Sociale
Domaine: Philosophie
Titre du Programme: Philosophie
Titre du Programme: Géographie
				

Géographie du Tourisme

Domaine: Sciences de la Communication

Licence

Domaine: Géographie

Titre du Programme: Journalisme
Domaine: Sociologie
Titre du Programme: Sociologie
Domaine: Sciences Politiques
Titre du Programme: Sciences Politiques

Durée: 2 ans
Nombre de crédits: 120
Domaine: Géographie
Titre du Programme: Environnement Géographique
				

Exploitation et Protection des Ressources Naturelles

Titre du Programme: Philosophie Contemporaine
Domaine: Sociologie

Master

Domaine: Philosophie

Titre du Programme: Développement Communautaire et Intégration Européenne
				

Société, Communication et Mass-média

Domaine: Sciences Politiques
Titre du Programme: Sécurité Nationale et Euro-Atlantique

Durée: 3 ans

Doctorat

Domaine: Sociologie
Titre du Programme: Sociologie

57

Faculté de Théologie
Direction de la Faculté
Doyen: Prof. Irineu Ion Popa
Personnel enseignant: 19
(5 Professeurs des universités, 14 Maîtres de conférences)
Étudiants: 462 (339 en licence, 95 en master, 22 en doctorat)

Contact
Adresse: 13, rue A. I. Cuza,
200585 Craiova
Tél.: +40 251 413 396
Fax: +40 251 413 396
Courriel: teologie@central.ucv.ro
Web: central.ucv.ro
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Programme d’études
Durée: 4 ans
Nombre de crédits: 240

Titre du Programme: Théologie Pastorale Orthodoxe
Durée: 3 ans
Nombre de crédits: 180

Licence

Domaine: Théologie

Domaine: Théologie
Titre du Programme: Art Sacré
Durée: 2 ans
Nombre de crédits: 120

Master

Domaine: Théologie
Titre du Programme: Mission et Sacerdoce
				
Communication Sociale de l’Église

Durée: 3 ans

Doctorat

Domaine: Théologie
Titre du Programme: Théologie Dogmatique
				
Théologie Historique
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UniversiTÉ DE Craiova

Centre
Universitaire
de Drobeta
Turnu-Severin

Prof. ing. Ion CIUPITU, Vice-recteur

Historique

Le développement de l’enseignement supérieur au Centre de Drobeta
Turnu-Severin peut être retracé comme suit:
•

1991-1992: fondation du Collège Universitaire;

•

2000 - 2001: fondation des facultés suivantes:

•

•

Faculté d’Ingénierie;

•

Faculté de Sciences Économiques.

2004-2005: fondation de Centre Universitaire de Drobeta Turnu-Severin

Le Centre Universitaire de Drobeta Turnu-Severin fonctionne au sein de
l’Université de Craiova comprenant des antennes des facultés suivantes:
•

Faculté d’Économie et Administration des Affaires;

•

Faculté de Génie Mécanique: Section de Matériaux
Systèmes de Gestion d’Ingénierie et de Technologie;

60

•

Faculté de Droit et de Sciences Administratives;

•

Faculté de Lettres;

•

Faculté d’Éducation physique et Sportive.

UNIVERSITÉ DE CRAIOVA

Centre Universitaire de Drobeta Turnu-Severin

1

Faculté d’Économie et Administration des
Affaires

2
3
4
5

Faculté de Génie Mécanique: Section de
Génie des Matériaux et Systèmes de 		
Gestion d’Ingénierie et de Technologie

Faculté de Droit et de Sciences Administratives
Faculté de Lettres

Faculté d’Éducation Physique et Sportive
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UniversiTÉ DE Craiova

1

Faculté
d’Économie et
Administration
des Affaires
			

Gestion de la
Faculté

Doyen: Prof. Marian SIMINICĂ
Vice-doyen: MC Lavinia NEŢOIU
Personnel enseignant: 32 (2 Professeurs des universités,
30 Maîtres de conférences)
Étudiants: 1088 (791 en licence, 297 en master)
Programmes d’Études

Licence

Durée: 3 ans
Nombre de crédits 180
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Domaine: Finances
Titre du Programme: Finances et Banques
Domaine: Gestion
Titre du Programme: Gestion
Domaine: Comptabilité
Titre du Programme: Comptabilité et Systèmes de Gestion d’Informations
Domaine: Administration des Affaires
Titre du Programme: Économie de Commerce, Tourisme et Services
Domaine: Administration des Affaires
Titre du Programme: Administration des Affaires

Centre Universitaire
de Drobeta Turnu-Severin

Contact

Adresse: 1, rue Cãlugãreni, 220174, Drobeta
Turnu-Severin, Département de Mehedinți
Tél.: +40 252 329 191; +40 352 401 016

1

Fax: +40 252 329 191
Courriel: feaa@cudts.ro

Faculté
d’Économie et 		
Administration 		
des Affaires 		

Web: www.cudts.ro

Programmes d’Études

Master

Durée: 2 ans
Nombre de crédits: 120

Domaine: Comptabilité
Titre du Programme: Gestion de Comptabilité, Expertise et Audit
Domaine: Finances
Titre du Programme: Gestion Bancaire et Financière
Domaine: Administration des Affaires
Titre du Programme: Administration des Affaires en
			
			
Commerce, Tourisme et Services
Domaine: Gestion
Titre du Programme: Gestion d’Entreprise
Domaine: Comptabilité				
Titre du Programme: Comptabilité
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UniversiTÉ DE Craiova

2

Faculté de Génie
Mécanique:
Section de
		
Matériaux et
Systèmes de
Gestion d’Ingénierie
et de Technologie

Gestion de la Faculté

Doyen: Prof. ing. Nicolae DUMITRU
Vice-doyen: Prof. ing. Ștefan GHEORGHE
Personnel Enseignant: 25 (3 Professeurs des universités,
22 Maîtres de conférences)
Étudiants: 666 (538 en licence 128 en master)
Chef de la Section de Matériaux de Systèmes de Gestion
d’Ingénierie et de Technologie: Pr Ing. Gabriel BENGA

Programmes d’Études

Licence

Durée: 4 ans
Nombre de crédits: 240
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Domaine: Génie des Matériaux
Titre du Programme: Science des Matériaux
Domaine: Génie de l’Environnement
Titre du Programme: Génie de l’Environnement et Protection en Industrie
Domaine: Génie Industriel
Titre du Programme: Génie de la Soudure
Domaine: Génie Maritime et Navigation
Titre du Programme: Navigation et Transport Maritime et Fluvial
Domaine: Ingénierie et Gestion
Titre du Programme: Génie Industriel Économique

Centre Universitaire
de Drobeta Turnu-Severin

Contact

Adresse: 1, rue Cãlugãreni, Nr. 1, 220174, Drobeta
Turnu-Severin, Département de Mehedinți
Tél.: +40 252 333 431; +40 352 401 026;
Fax: +40 252 319 217
Courriel: imst@imst.ro
Web: http://www.imst.ro

2

Faculté de Génie
		
Mécanique:
Section de
				
Matériaux et
Systèmes de Gestion
d’Ingénierie et
de Technologie

Programmes d’Études

Master

Durée: 2 ans
Nombre de crédits: 120

Domaine: Génie des Matériaux
Titre du Programme: Matériaux Avancés
Domaine: Ingénierie et Gestion
Titre du Programme: Ingénierie et Qualité de Gestion
				
Gestion des Systèmes logistiques

Doctorat

Durée: 3 ans

Domaine: Génie des Matériaux
Titre du Programme: Science des Matériaux
Centre de Recherche Scientifique

1. Centre de Recherche en Matériaux Avancés et Technologies
(Directeur: Prof. Mihail MANGRA)
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UniversiTÉ dE Craiova

Contact

3

Faculté de Droit
et de Sciences
Administratives
		

Adresse: 277A, rue Traian, 220174, Drobeta
Turnu-Severin, Département de Mehedinți
Tél.: +40 252 319 301; +40 352 401 015;
+40 352 401 025
Fax: +40 252 319 303
Courriel: drept@cudts.ro
Web: http://www.cudts.ro

Gestion de la Faculté

Doyen: Prof. Sevastian CERCEL
Coordinateur Local: Prof. Ştefan SCURTU
Étudiants: 174 (en licence)

Licence

Programmes d’Études
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Durée: 3 ans
Nombre de crédits: 180

Domaine: Sciences Administratives
Titre du Programme: Administration Publique

Centre Universitaire
de Drobeta Turnu-Severin

Contact

Adresse: 277A, rue Traian, 220174, Drobeta
Turnu-Severin, Département de Mehedinți
Tél.: +40 252 319 301; +40 352 401 015;
+40 352 401 025

4

Fax: +40 252 319 303
Courriel: secretariat@litereseverinene.ro

Faculté de
Lettres
				

Web: www.litereseverinene.ro

Direction de la Faculté

Doyen: Prof. Nicu PANEA
Vice-doyen: Prof. Codruţa-Mirela STĂNIŞOARĂ
Personnel Enseignant: 17 (2 Professeurs des universités,
15 Maîtres de conférences)
Étudiants: 321 (en licence)
Programmes d’Études

Licence

Durée: 3 ans
Nombre de crédits: 180

Domaine: Langue et Littérature
Titre du Programme: Langue et Littérature Roumaines – Langue 		
			
et Littérature Modernes (Français, Anglais)
Domaine: Sciences de l’Éducation
Titre du Programme: Éducation Préscolaire et Primaire
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Contact

5

Faculté
d’Éducation
Physique et
Sportive 		

Adresse: 49, rue Decebal, Drobeta Turnu-Severin, 		
Département de Mehedinți
Tél./Fax: +40 252 311 226; +40 352 401 310;
+40 352 401 311
Courriel: fefs@cudts.ro
Web: http://www.cudts.ro/

Gestion de la Faculté

Doyen: Prof. Marian DRAGOMIR
Vice-doyen: Prof. Mircea DĂNOIU
Personnel Enseignant: 14 Maîtres de conférences
Étudiants: 173 (en licence)
Programmes d’Études

Licence

Durée: 3 ans
Nombre de crédits: 180

Domaine: Éducation Physique et Sportive
Titre du Programme: Éducation Physique et Sportive
Domaine: Éducation Physique et Sportive
Titre du Programme: Kinésithérapie et Motricité
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Études
Doctorales

Prof. Vicenţiu RĂDULESCU, Directeur

Contact

Adresse: 13, rue A. I. Cuza, Salle 452, 200585 Craiova
Courriel: vicentiu.radulescu@math.cnrs.fr
Web: http://doctorat.ucv.ro/

Historique

L’Université de Craiova est habilitée à organiser des études doctorales
(Label roumain – IOSUD) et il existe actuellement trois Écoles Doctorales:
- École Doctorale de Sciences Exactes;
- École Doctorale de Science de l’Ingénieur;
- École Doctorale de Sciences Sociales et Humaines.
IOSUD – Université de Craiova: autorité de Gestion –
Conseil des Études Doctorales (CSUD), comptant sept membres.
Directeur de CSUD: Prof. Vicențiu RĂDULESCU
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École Doctorale
de Sciences
Exactes
Prof. Sorin MICU, Directeur
Contact

Adresse: 13, rue A. I. Cuza, 200585 Craiova
Tél.: +40 251 413 728
Courriel: stiinte_exacte@central.ucv.ro
Directeurs de thèse: 11
Doctorants: 42
Domaines: Chimie, Physique, Informatique et Mathématiques

École Doctorale
en Sciences de
l’Ingénieur

Prof. Costin BĂDICĂ, Directeur
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Contact

Adresse: 13, rue A. I. Cuza, 200585 Craiova
Tél. +40 742 755 073
Courriel: cbadica@software.ucv.ro

Directeurs de thèse et étudiants de la: Faculté d’Agriculture et Horticulture, Faculté d’Automatique,
Informatique et Électronique, Faculté de Génie Électrique et Faculté de Génie Mécanique.
Directeurs de thèse: 36
Doctorants: 103
Domaines: 10
Faculté d’Automatisme, Informatique et Électronique: Ingénierie-Système,
Informatique et Mécatronique et Robotique
Faculté de Génie Mécanique: Génie Mécanique, Ingénierie des Matériaux, Génie Industriel
Faculté de Génie Électrique: Génie Électrique et Ingénierie Énergétique
Faculté d’Agriculture et Horticulture: Agronomie et Horticulture

École Doctorale en
Sciences Sociales et
Humaines 			
Prof. Matei GHEORGHE, Directeur
Contact

Adresse: 13, rue A. I. Cuza, 200585 Craiova
Tél. +40 251 411 317
Courriel: ghematei@yahoo.com

Directeurs de thèse et étudiants de la: Faculté de Droit et de Sciences Administratives, Faculté d’Économie
et Administration des Affaires, Faculté de Lettres, Faculté de Sciences Sociales, Faculté de Théologie.
Directeurs de thèse: 33
Doctorants: 258
Domaines: 11
Faculté de Droit et de Sciences Administratives: Droit et Histoire
Faculté d’Économie et Administration des Affaires: Comptabilité, Économie,
Économie et Administration des Affaires, Finances, Gestion
Faculté de Lettres: Philologie
Faculté de Sciences Sociales: Sociologie
Faculté de Théologie: Théologie
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Bibliothèque
de l’Université
de Craiova

MC Mihai COŞOVEANU, Directeur
Fond
Encyclopédique

Nombre de volumes (livres et périodiques): 1 084 949
Nombre de matériels audio-vidéo: 3 099
54 Salles de lecture – 1 912 places
46 Salles d’études – 1 189 places
Libre accès à des bases de données de textes scientifiques intégraux,
bibliographiques et bibliométriques (par le logiciel ANELIS): Science Direct
Journals, Springerlink Journals, Oxford Journals, Cambridge Journals, Taylor
And Francis, Proquest Central, Thomson Web Of Science, American Institute
Of Physics, IOP Electronic Journals, Technic Zurich Federal Institute,
Proceedings Of The National Academy of The National Academy of Sciences
of the USA, The Royal Society (RS), Directory of Open Access Journals.
En outre, la Bibliothèque de l’Université donne accès à des livres électroniques
dans plusieurs domaines (par le logiciel « Partenariat pour la modernisation
et réorganisation des services de la bibliothèque de l’université »): Proquest
- Ebrary, Springerlink, Emerald.
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Contact

Adresse: 13, rue A. I. Cuza, 200585 Craiova
Tél./fax: +40.251.412479
Courriel: bib@central.ucv.ro
Web: http://biblio.central.ucv.ro

Bibliothèque
de l’Université
de Craiova

Centre de Documentation Européenne
– CDE –

Contact

Historique

Adresse: 5, rue Tehnicii, Craiova
Tél.: +40 251 436 002
Courriel: gabilus@central.ucv.ro
Web: http://biblio.central.ucv.ro

Le Centre de Documentation fut fondé en mai 2010 au sein de la
Bibliothèque de l’Université de Craiova afin de promouvoir et de mettre
en valeur les études et les recherches dans le domaine de l’intégration
européenne.
Il fournit aux étudiants de premier cycle, aux masterants, aux doctorants et
au personnel enseignant des sources d’informations imprimées et
électroniques sur la politique, le droit européen et les institutions.
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Bibliothèque
de l’Université
de Craiova

Point d’accès à l’information
– PAI –

Contact

Adresse: Bibliothèque de Unicate Lăpuș, 5, rue Tehnicii, Craiova
Tél.: +40 251 436 002
Courriel: nana_vulpe@yahoo.com
Web: http://biblio.central.ucv.ro

Historique

Parrainée par l’Agence Universitaire de la Francophonie - Bureau Europe
Centrale et Orientale, il fut fondé en 2008.
Il est une partie de la Bibliothèque Universitaire et ses objectifs sont de
fournir aux usagers de l’Université des bibliographies de référence et
des articles intégraux dans tous les domaines d’intérêt: biologie, chimie,
écologie, environnement, physique, mathématique, histoire, littérature, etc.
En parallèle, il offre des informations sur la francophonie universitaire:
études et bourses de recherche, annonces de cours entre autres.
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Maison d’Édition Universitaria

Maison
d’Édition
Universitaria

Sorin TUDOR , Directeur
Contact

Historique

Adresse: 13, rue A. I. Cuza, 200585 Craiova
Tél. +40 251 412 479, +40 251 598 054
Fax.: +40 251 412 479
Courriel: editurauniversitaria@yahoo.com
Nombre de livres publiés: plus de 3000
Nombre de collections: 19
Seria Termotehnică;
Seria Études Françaises;
Seria Mecatronică;
Seria Control Engineering;
Seria Învăţământ la distanţă;
Seria Computer Science şi Research Report In Artificial Intelligence;
Subseries of Research Notes in Computer Science,
Seria Ad Minister, Seria Mecanică, Seria Teaching, Seria Atletism,
Seria Comunicare & Societate,
Seria Didactiques des Langues. Language Teaching Methodology.
Didattica Delle Lingue. Didactica Limbilor,
Seria EDU 21, Seria Management & Marketing,
Seria Finanţe & Bănci, Seria Contabilitate, Seria Management & Marketing
Colecţia Restitutio, Colectia Arhitectura Vernaculară,
Colecţia Biserica – Centru Spiritual al Satului Românesc.
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Maison
d’Édition
Universitaria

Canaux de Distribution et Partenariats Stratégiques
La Maison d’Édition Universitaria a quatre centres de distribution à Craiova et un à
Drobeta Turnu-Severin. Ont été signés des partenariats de distribution avec librarie.net et ujmag.
Prix et
récompenses

Diplôme d’Excellence Scientifique attribué à Librex National Book Fair,
16e édition, Iaşi, 2007;
Prix « Nicolae Iorga » attribué par Societatea de Științe Istorice din România
(Société de Science Historique de Roumanie) à M. Sorin DAMEAN pour l’article
Diplomaţii englezi în România (« Diplomates Anglais en Roumanie »)
(1866-1881), Maison d’Edition Universitaria, 2009;
Prix « George Oprescu » attribué par l’Académie Roumaine à M. Sorin Sebastian
DUICU pour Edificiile ecleziastice cantacuzine din Ţara Românească
(sec. XVII-XIX) (« Edifices ecclésiastiques de la famille Cantacuzino en Valachie
(XVIIe -XIXe siècles)), Maison d’Edition Universitaria, 2009;
« Educația » (« Education ») attribué à Gaudeamus International Book Fair,
Craiova, 23-27 février 2010;
Diplôme d’Excellence Scientifique décerné à Librex National Book Fair, Iaşi, mai 2011;
Diplôme d’Excellence Scientifique décerné à Librex National Book Fair,
Iaşi, mai 2012.
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Chaîne de télévision de l’Université de
Craiova: Teleuniversitatea (TELE U)

Chaîne de
Télévision
« Teleuniversitatea »
(TELE U)

Manuela GUST, Directrice
Contact

Portée

Objectif
Couverture

Adresse: 5, rue Decebal, Craiova
Tél.: +40 251 438 844
Fax: +40 251 438 844
Courriel: teleuniversitatea@yahoo.com
- conception et diffusion de bulletins d’informations, de programmes
culturels et éducatifs;
- transmission Ethernet et Télévision par câble;
- conception et diffusion, individuellement ou conjointement, de documentaires
et de programmes scientifiques, destinés à un large public et des échanges avec
des organisations similaires en Roumanie ou à l’étranger;
- réclames par le moyen des publicités et des clips vidéos;
- stockage et enregistrement du matériel vidéo et tout autre document appartenant
au patrimoine de l’Université de Craiova;
- promotion des programmes de recherche en pédagogie, en formation et en
science (projets européens, conférences,
ateliers)
- organisation de stages.
Conception et diffusion de programmes
promotionnels de l’Université de Craiova

Région d’Olténie
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Étudiants
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Nombre total 27 989
(licence, master et doctorat)
215 étudiants internationaux

Étudiants de l’Université de Craiova

Associations
Étudiantes

Niveau local

Contact

Niveau national

Convention de l’Organisation Étudiante (acronyme roumain: C.O.S) est une
organisation représentative aux niveaux local et national via Uniunea
Naţională a Studenţilor din România (Union des Étudiants Roumains).
Les membres C.O.S sont des associations étudiantes légalement établies
au sein des facultés de l’Université de Craiova.
Courriel: cosucv@yahoo.com
Web: www.cosucv.ro
Etudiants; acronyme roumain (UNSR) est une organisation à but non
lucratif qui a pour objectif de représenter les intérêts socioprofessionnels
des étudiants roumains.
UNSR est une fédération d’organisations étudiantes de Bucarest, Craiova,
Iaşi, Timişoara, Petroşani, Târgu-Jiu, Reşiţa, Piteşti, Ploieşti et Bacău.
Il maintient le dialogue avec le Ministère de l’Éducation Nationale.

Publications

• Revue Campus, Litera, publiée par les étudiants de la Faculté de Lettres,
Université de Craiova depuis 2012 – Maison d’Édition Universitaria
• Revue Litera, publiée par les étudiants de la Faculté de Lettres, Université
de Craiova depuis 2011;
• Revue GeOltenia, publiée par les étudiants de la Faculté de Géographie,
Université de Craiova depuis 2005 – Maison d’Edition Universitaria.
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Associations
Étudiantes

Membres C.O.S.
Association des Étudiants de la Faculté d’Automatique, Informatique et Électronique (papmihadr@yahoo.com)
Association des Étudiants d’Agronomie (stefana2000ionut@yahoo.com)
Association des Étudiants de Chimie et Biochimie (florentinbuse@yahoo.com)
Association des Étudiants de la Faculté de Théologie (studenti_teologie@yahoo.com)
Association des Étudiants de la Faculté de Sciences Sociales (asfsscucv@gmail.com)
Association des Étudiants de la Faculté de Droit (alinaflorea91@yahoo.com)
Association des Étudiants de la Faculté d’Économie et Administration des Affaires (topala.claudia@yahoo.com)
Association des Étudiants de la Faculté d’Éducation Physique et Sportive (mister_mihai_1983@yahoo.com)
Organisation des Étudiants de Polytechnique, profil Électrique (osppec@yahoo.com)
Association des Étudiants de la Faculté de Physique de Craiova (tulius_caezar@yahoo.com)
Association des Étudiants de la Faculté d’Horticulture (asfh2010@yahoo.com)
Association des Étudiants de la Faculté de Lettres (ududoi.corina@yahoo.com)
Organisation des Étudiants de la Faculté de Génie Mécanique (simionmariusvalentin@ymail.com)
Association des Étudiants de la Faculté de Mathématiques-Informatique (assmiucv@yahoo.com)
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Campus de l’Université de Craiova

L’Université de Craiova offre
3100 places d’hébergement
dans les 11 Résidences Universitaires.

Campus Agronomie

La nivel național:

Campus Mecanică

Résidences
Universitaires

Adresse: 19, rue Libertăţii
Les Résidences Universitaires n°1, n°2 et n°3 offrent 976 places
d’hébergement. Chacune des Résidences n°1 et 2 comprend 420 lits
dans des chambres à quatre lits avec salle de bain partagée.
La Résidence Universitaire n°3 offre 136 places d’hébergement dans
des chambres à deux lits avec salle de bain, télévision et réfrigérateur
personnels.
Il offre également 24 places d’hébergement dans des appartements.
Adresse: 107, rue Calea Bucureşti
Les Résidences Universitaires n° 6, 7, 8 et 14 offrent 816 places
d’hébergement. Les Résidences Universitaires n°6 et 7 offrent des
places d’hébergement dans des chambres à deux lits avec salle de
bain, télévision et réfrigérateur personnels.
La Résidence Universitaire n° 8 comprend des chambres à quatre lits
avec salle de bain partagée. La Résidence Universitaire n°14 a été mise
en service en octobre 2010, offrant des chambres à trois lits avec salle
de bain, télévision et réfrigérateur personnels.
Il offre également 40 chambres de protocole.
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Résidences
Universitaires

Campus Lăpuș

Adresse: 4, Calea Tehnicii

La Résidence Universitaire n°10 offre 200 chambres ayant une capacité
de 1000 lits.
Chaque chambre à sa propre salle de bain.

Campus Educație
Fizică și Sport

Adresse: 146, rue Brestei
Les Résidences Universitaires n° 11, 12 et 13 offrent 388 places
d’hébergement. Les Résidences Universitaires n°11 et 13 offrent
des chambres à 5 lits avec salle de bain partagée.
La Résidence Universitaire n°12 offrent des chambres à 3 lits
avec salle de bain, télévision et réfrigérateur personnels.
Les deux hébergent des étudiants roumains et étrangers.
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Cantines,
Salles de
Lecture et
Autres
Installations

Cantines

Adresse Cantină Mecanică: 107, rue Calea Bucureşti
Adresse Cantină Agronomie: 19, rue Libertăţii

Située sur le Campus Mecanică – La Résidence Universitaire n° 14
Cette cantine ultramoderne offre d’excellents repas. En octobre
2011, la cantine n° 1 a aussi été mise en service sur le Campus
Agronomie, offrant de la nourriture à tarif réduit pour les étudiants.

Salles de Lecture et
autres Installations

Les résidences Universitaires n° 3, 6, 7, 10, 12 et 14 ont leur propre
buanderies avec des machines à laver à prépaiement ainsi que des
cuisines indépendantes modernes.
Toutes les Résidences Universitaires offrent la télévision par
câble et sont connectées aux réseaux RoEduNet.
Tous les campus sont servis avec soin par le personnel de nettoyage.
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Installations
Sportives
de l’Université
de Craiova

Accès libre, selon les horaires.
Les installations principales appartenant à l’Université de
Craiova fonctionnent comme suit :
- Le Club Sportif « Sala Universității », y compris les gymnases,
le volleyball, le basketball et l’escrime;
- Le Club Sportif de la Faculté d’Éducation Physique et Sportive,
y compris deux gymnases (un réservé à l’athétisme, à la
gymnastique et à la musculation, l’autre étant un centre de
fitness), des pistes d’athlétisme, football, handball, volleyball,
basketball et des terrains de tennis;
- Stade « Ion Oblemenco » (comprenant des installations de
ping-pong et un terrain de handball/football en salle);
- Salle de Sport « Sala Sporturilor » de Craiova, une salle
polyvalente offrant toutes les installations sportives pour les
équipes de haute performance;
- Le Club Sportif de la Faculté de Droit, un centre polyvalent,
comprenant un terrain.
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Infrastructure de l’Université de Craiova

1

Siège de l’Université

2

Unités de Recherche et de Développement:
• Unité de Recherche et de Développement
de Banu Mărăcine
• Unité de Recherche et de Développement
Arboricole de Vâlcea (SDCP)
• Centre Expérimental pour la Culture du
Champ à Foin Preajba-Rânca
• Unité de Recherche et de Développement
Agricole de Caracal
• Jardin Botanique «Alexandru Buia»
• Jardin Botanique « Marin Păun » de Rânca,
Montagne Parâng 			
Maisons d’Hôtes:
• Cave à vin de Banu Mărăcine
• Vila Mircea
• Casa Universitarilor (Club des Universitaires)

3

4

Infrastructure de Recherche : INCESA

85

Siège de l’Université

Le siège de l’Université, situé au 13 rue
Alexandru Ioan Cuza, fut réalisé selon les
plans de Ion Socolescu et érigé en 1890. Le
Bâtiment appartient au style néoclassique et a
été, successivement, le siège du Palais de Justice
et du Conseil du Peuple de la région d’Olténie.
Après 1972, une nouvelle aile fut ajoutée
en harmonie avec le bâtiment original
afin d’abriter la Bibliothèque Universitaire.
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Unité de Recherche et de
Développement de Banu Mărăcine

Objectif
L’Unité de recherche et de développement de Banu Mărăcine est
située dans la cave à vin du même nom, réputée pour ses vins
rouges, blancs et aromatisés ainsi que pour le cognac «Plaiului Roua»,
présenté au Salon International des Inventions de Genève en 1996.
Il y reçut la médaille d’argent pour sa douceur, son goût raffiné et sa
technologie de vinification authentique. Banu Mărăcine est l’un des
douze vignobles roumains producteur de cognac les plus appréciés.

Stages et activités de recherche
menés par le personnel enseignant,
la mise en œuvre des résultats de
la recherche dans la production, la
production de semences et semis,
d’autres activités liées directement
ou indirectement à l’objet de l’activité.

Hruba, l’une des plus grandes caves du pays, a été construit en 1984 et
d’autres investissements ont été fait jusqu’en 1990. Hruba est l’endroit où
les vins sont élevés en fûts de chêne jusqu’à maturité. Les cépage les plus
anciens ont été produits en 1970. La cave à vin contient 20 000 bouteilles
de vin, qui proviennent de la distillation de pêche distillée et de prune.
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Unité de Recherche et de
Développement Arboricole de Vâlcea

L’unité a été fondée en 1977 et couvre
une superficie de 148,20 ha; sa mission
est

de

dynamiser

et

moderniser

l’arboriculture en Roumanie en général,
et en Olténie, plus particulièrement,

Activité de Recherche
Laboratoires de Recherche:
• Laboratoire de génétique et d’amélioration;

Adresse: 464, rue Calea lui
Traian, Râmnicu Vâlcea
Tél.: +40 250 740 885
Fax: +40 250 740 885
Courriel: stpomvl@onix.ro

ainsi que de l’intégrer scientifiquement

• Laboratoire de protection des plantes;

et économiquement au sein de l’Union

• Laboratoire de reproduction et de biotechnologie;

Européenne

en

• Laboratoire de techniques et de technologies arboricoles.

avec

normes

les

assurant

pleine

ainsi

la

conformité
européennes,
compétitivité

internationale des fruits, des produits
bio et la protection de l’environnement.
L’unité

a

pour

but

de

fournir

l’infrastructure scientifique, biologique
et technologique pour la modernisation
de l’arboriculture roumaine et pour
la

formation

professionnelle

des

étudiants de licence, master et doctorat.
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Activité de Développement
• Variabilité génétique et mécanismes de transmission pour les arbres fruitiers;
• Amélioration génétique des arbres fruitiers et dendrologiques;
• Conservation des ressources génétiques des arbres fruitiers;
• Production de semence fruitière de catégories supérieures;
• Systèmes de cultures et technologies modernes et rentables;
• Évaluation de cépage et de porte-greffe dans différentes zones de culture;
• Évaluation et contrôle intégré des maladies et des parasites;
• Evaluation et utilisation efficace des ressources environnementales.

Activités de Développement
• production de semence fruitière certifiée pour les plantations soutenues par des fonds de l’UE et C.A.C. des
variétés présentes (conformément au catalogue officiel des semences et des hybrides de Roumanie): pomme,
poire, coing, prune, abricot, pêche, noix, noisette, châtaigne, porte-greffes (pomme M 9, M 26, M 106,
Oteșani 8, Mirobolan jaune etc.). La production annuelle est entre 80 000-300 000 plantes greffées et entre
300 000 et 500 000 greffes;
• production de semence dendrologique: prunier décoratif, pommier décoratif, troène, roses, conifère, noyer et
noisetier décoratif, cornouiller blanc sibirica, arbustes etc.
• production de semence pour les semis bioénergiques (biomasse);
• production de fruits: prunes, pommes, noix, etc. (100-200 t/ an);
• préparation des plans d’exécution dans les vergers jeunes et les parcs dendrologiques - Olténie, Munténie,
Transylvanie (plus de 400 ha);
• conseils techniques et participation effective dans le développement de vergers;
• approbation des projets en horticulture.
Partenariat de recherche
• projets de recherche nationaux
et sectoriels avec de nombreux
partenaires
étrangers
COST),

privés
(IPGRI,

accords

roumains
SEED

et

NET,

bilatéraux

de

doctorat, master et licence en
arboriculture. Partenaires internationaux:

Université

Corvalis

d’Oregon, Université de Ljubljana,
Université

de

Alnarp,

T.E.I.

de Larissa, INRA Bordeaux, etc.
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Centre Expérimental pour la Culture
du Champ à Foin Preajba-Rânca

Unité de Recherche Preajba
Le centre de recherche, situé dans la zone sub-

Le centre de recherche de Rânca pour la montagne

Carpates de l’Olténie, a été fondé en 1965, couvrant

et les prairies alpines, situé à une altitude de 1600 m

une superficie de 30 ha. Depuis 1990, la superficie a

dans les montagnes de Parâng, a été fondé en 1955,

été réduite à 12 ha. Le centre possède un bâtiment

couvrant une superficie initiale de 30 ha. Sa superficie

constitué d’une salle d’étude, d’une cuisine, d’une salle
à manger, d’une salle de bains, de deux chambres
pour les étudiants et d’un bureau pour les doctorants.
En termes de biens actifs, le centre possède les
machines nécessaires pour la préparation de la terre
pour la mise en place de prairies temporaires. Les

a été progressivement réduite à 2 ha de pâturages
clôturés. La recherche s’est concentrée sur tous les
champs à commencer par la pédologie, la botanique,
le climat à la production fourragère, l’élevage etc.
Le Centre a un chalet dans les bois, construit en

recherches menées dans ce centre ont donné lieu

1948. En 1967, les centres de recherche de Preajba

à 10 thèses de doctorat dans le domaine du champ

et Rânca ont été réunis en une seule unité de

à foin ainsi que plus de 30 contrats de recherche.

recherche: Preajba-Rânca, avec un objectif commun.

Champs Expérimentaux
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Centre Expérimental de Rânca

Bureau du Centre Expérimental Preajba

The
Agricultural
Research
Unité
de Recherche
et de and
Development
Unit
of Caracal
(SCDA)
Développement
Agricole
de Caracal

Contrats

Activité de développement

SCDA Caracal est une unité de • vulgarisation de nouvelles variétés
• production de semences de
recherche créée il y a plus de 115 ans
de colza, de blé, de tournesol, de
cultures supérieures biologiques:
et est organisée en deux secteurs:
maïs et de sorgho. (Entreprises:
blé - Glösa, Boema, Alex, Izvor,
la recherche et le développement.
MOMSANTO, SUMMITAGRO, KWS,
Flamura 85, Dropia; triticale Le secteur de la recherche évolue
Limagrain, CAUSSADE, BAYER,
Haiduc; orge - Dana, Cardinal;
sur un domaine de 235 ha et
QUALITY CROPS, The EURALIS,
avoine - Mureș; orge à deux
comprend
trois
laboratoires:
GOLDEN WEST, SOLAREX, BRISE,
rangs - Prestige; maïs - Olt;
AGRICOVER, SYNGENTA, PIONEER,
tournesol - Performer, Favorit.
• Laboratoire d’amélioration des
MAISADOUR, CODISEM, ADVANTA
• production pour la consommation
plantes et la production de
SEEDS;
dans les cultures de blé, d’orge,
semences;
•
organisation
d’AgroArene pour
d’avoine, de maïs, de sorgho, de
• Laboratoire de la production
LIMAGRAIN et BAYER EURALIS.
tournesol, de pois et de colza.
fourragère;
• Laboratoire de protection des
végétaux.

Le secteur de développement
évolue sur une superficie de 22 242
ha
et
comprend
2
fermes
légumières: la ferme n° 1 de Caracal
et la ferme n° 2 de Stoenești.

Projets de recherche et contrats
•
•
•

•
•
•
•
•
•

MAKIS - «Développement d’une agriculture commerciale efficace pour
l’exploitation durable des ressources pédoclimatiques du Sud-Est de l’Olténie»;
MAKIS - «Système d’agriculture alternative basé sur le végétal bioactif
produit, formaté de cultures vertes»;
Projet sectoriel - «Création d’ensembles d’hybrides et de semences de plantes
techniques, des légumes et des plantes fourragères adaptées aux
différentes zones de culture et plus résistantes au stress»;
tests de génotypes de colza dans les microcultures.
Entreprises: Monsanto, KWS, EURALIS, SYNGENTA;
expérimentation de nouvelles variétés de tournesol et de maïs.
Société: LIMAGRAIN;
expérimentation de nouvelles variétés de colza, de tournesol et de maïs.
Société: KWS;
expérimentation de nouvelles variétés de colza dans les microcultures.
Société: MONSANTO;
expérimentation de nouvelles variétés de maïs et de tournesol dans les
microcultures. Société: PIONEER;
tests de génotypes de maïs génétiquement modifié. Société: LIMAGRAIN.
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Jardin Botanique
«Alexandru Buia»

Contact
MC Ion STAN, Directeur
Adresse: 32 (26), rue Constantin Lecca, 200217 Craiova
Téléphone: +40 251 413 820
Courriel: grdbotcraiova@personal.ro
Web: www.ucv.ro, www.gradinabotanicadincraiova.ro

Historique
Le Jardin Botanique «Alexandru Buia» couvre une
superficie d’environ 8 ha. Propriété de l’Université de
Craiova, il a été fondé sur l’initiative et sous la direction
du Professeur Alexandru Buia en 1952 comme une unité
scientifique d’enseignement et de formation. Le Jardin
Botanique est divisé dans les secteurs suivants:

Le Secteur Ornemental est plat, débute à l’entrée
des visiteurs rue Iancu Jianu, et comprend 145
taxons. Il offre une collection riche et variée de
plantes et un environnement agréable tout au long
de la saison de végétation.
Le Secteur Provinces de Fleurs Roumains,
comprenant 120 taxons, est situé dans le nord, le
nord-est et l’est du Jardin Botanique. Pour créer des
conditions aussi proches que possible, des exigences
écologiques, des espèces de différentes régions de
la Roumanie, micro-et macro-collines ont été
aménagées; leur hauteur varie entre 1,5 m et 30 m
par rapport à la surface des lacs, ont été construits.
Le Secteur de la Plantation Systématique
comprend un nombre de 1000 taxons et est situé
dans la partie centrale du Jardin Botanique.
Il comprend le lac qui abrite les plantes aquatiques
et les différentes espèces d’oiseaux.
Il est organisé selon le système théorique de la
classification des plantes développé par Alexandru
Borza en 1925. Les plantes sont regroupées selon
des critères scientifiques, en soulignant la transition
de la baisse à des niveaux plus élevés (évolution) et
la progéniture de groupes (phylogénie).
Le Secteur Provinces Florales du Monde
comporte 1200 taxons et est situé dans le partie
sud-ouest du Jardin Botanique. Il propose des provinces suivantes: la Méditerranée, le Caucase, l’Asie
Centrale et du Sud-Est Asiatique et l’Amérique du Nord.
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Le Secteur des Plantes Cultivées est situé dans
la partie nord-ouest du Jardin Botanique,
hébergeant 225 taxons. Il est divisé en six
domaines: la production végétale, la culture des
légumes, des arbres, des arbustes et des herbes,
des vignes et des arbres fruitiers.
La Serre est située près du bureau administratif
et est divisée en 4 sections: la serre des allées, la
serre des plantes grasses, les plantes tropicales et
subtropicales et la serre de reproduction.
Dans ce secteur, il y a 630 taxons.
Les Rosarium sont situés à l’ouest et au sud-ouest.
Le matériel biologique utilisé dans les différents
secteurs du jardin pour remplacer les plantes
endommagées est produit sur place.

Le Musée est situé dans le hall du bureau administratif et comprend des échantillons de graines, de
fruits, des dessins, des graphiques, des certificats,
des catalogues publiés depuis la fondation du Jardin
botanique.
Le Herbarium représente une composante
essentielle de tout jardin botanique. à grande valeur
scientifique, il est en permanence disponible pour
les enseignants, les chercheurs et les étudiants,
ainsi que pour tous les amateurs.
Le catalogue des semences («indice seminum»)
est une publication scientifique annuelle du Jardin
Botanique «Alexandru Buia», à compter de la 53ème
édition. Le Jardin Botanique «Alexandru Buia»
collabore avec 460 institutions similaires dans le
pays et à l’étranger.

Il a établi des partenariats pédagogiques avec
diverses écoles, participe chaque année au 1er juin à
l’Exposition de la Fleur, et accueille diverses manifestations sur des thèmes écologiques et de protection
de l’environnement.
Le Jardin Botanique « Alexandru Buia » est connu
nationalement et internationalement comme étant
affilié à l’Association Internationale de Jardins
Botaniques depuis 1974 ainsi qu’à l’Association de
Jardins Botaniques en Roumanie (A.G.B.R.) depuis
2001.
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Jardin Botanique de «Marin Păun»
de Rânca, Montagne Parâng

Il a été fondé par le Professeur Marin Păun,
disciple et proche collaborateur du Professeur
Alexandru Buia. Cette institution, située sur
la montagne Parâng à 1560 m d’altitude,
sur la route Novaci-Șușag, est une unité
d’enseignement et de recherche scientifique.
Le Jardin Botanique de Rânca est l’endroit idéal
pour les stages d’étudiants en horticulture et en
géographie.
Le Jardin Botanique de Rânca a pour objectif
la conservation des espèces rares et endémiques
de montagne Parâng, l’étude de la dynamique
de la végétation naturelle, l’étude de la
dynamique des plantes et des arbres, la culture
des légumes, des herbes, des buissons, etc.
Un lac avec une surface d’eau d’environ 400 m2
avec une île, d’un belvédère, des bancs, etc. crée
une atmosphère particulière pour toutes les
activités de ce Jardin Botanique.
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Maisons d’Hôtes
de l’Université de Craiova
Cave à vin de Banu Mărăcine

Vila Mircea

Adresse: 166, rue Calea Bucureşti, Craiova
Téléphone: +40 251 435 926; +40 251 436 994
Fax: +40 251 438 210
Courriel: office@recaswine.ro
Le vignoble de Banu Mărăcine est l’un des plus
anciens et des plus connus d’Olténie. En 1962 et
couvrant une superficie de 12 ha, l’unité de
recherche et de développement de Banu Mărăcine
a été installée à cet endroit, appartenant ainsi à
l’enseignement supérieur en matière d’horticulture.
De la superficie totale du Centre, 600 ha sont plantés
en cépages nobles, aptes à produire des vins rouges
et des vins aromatiques blancs, ce qui en fait
une excellente marque roumaine: les vins rouges
comme le Cabernet Sauvignon, Merlot, Fetească
Neagră et Pinot Noir ou des vins blancs comme
le Sauvignon Blanc et le Tămâioasă Românească.
S’il fallait se souvenir d’un vin de la région, le vin
blanc Cramposia serait ce vin qui, avec le Riesling italien et Fetească Albă, est utilisé pour produire un cognac de haute qualité. Banu Mărăcine est l’une des
douze régions de Roumanie, où les marques de cognac sont produites avec l’appellation d’origine
Roua Plaiului, qui en 1996 a remporté la médaille
d’argent au Salon International d’Inventions de Genève.
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Maisons d’Hôtes
de l’Université de Craiova

Contact
Adresse: 166, rue Calea Unirii, 200329 Craiova

La maison est l’endroit même où les thèses de doctorat

Tél.: +40 251 435 926; +40 251 436 994

sont

Fax: +40 251 438 210

et internationales et les réunions d’affaires sont

Courriel: casa_universitarilor@yahoo.ro

organisées, où les œuvres d’art sont exposées

Web: www.casa-universitarilor.ro

et où l’esprit académique réside.

Histoire
1833: premier enregistrement de la Maison. Elle fut
fondée par la famille Romanescu, vrais patriotes et
membres éminents de l’aristocratie locale dès 1486.
1903: l’ancien bâtiment (à l’origine composé de trois
chambres et un salon) a été rénové et agrandi par
l’architecte roumain Ion Berindei.
1974: le 18 novembre 18, l’Université de Craiova devient
officiellement propriétaire de la Maison Romanescu,
rebaptisée désormais Casa Universitarilor.
1997-2001: la maison est entièrement restaurée à la
demande du bureau du recteur.

Bienvenue
La maison est divisée en plusieurs pièces (Salle d’Honneur,
Salle Orientale, Salle Bleue, Salle Verte, Chambre Mihai
Eminescu, etc.). Chacune d’entre elles affiche son propre
style célébrant son fondateur, les différentes personnalités locales et internationales, les couleurs ou encore les régions. Meublée il y a près de deux siècles avec des pièces
plus confortables et élégantes venant de Vienne, chauffée par
de belles cheminées, des murs recouverts de soie, la Casa
Universitarilor conserve sa luminosité d’antan et son esprit.
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Objectif
soutenues,

où

les

conférences

nationales

Infrastructure de Recherche 			INCESA		
INCESA
(Infrastructure de Recherche
en Sciences Appliquées de
l’Université de Craiova)
Profil
Unité intégrée à grande échelle de la
recherche d’ excellence;
Vision: de la recherche fondamentale à
celle appliquée, y compris le transfert de

http://www.incesa.ro

Investissement de 55,8 millions
RON: Fond Européen via le
Programme opérationnel Sectoriel
«Augmentation de la Compétitivité
Économiques»

Objectifs
• Marque de recherche importante et visible;
• Démonstration et mise en valeur de l’Université de Craiova ainsi
que la capitalisation et l’exploitation de l’Université de Craiova;

technologie à travers sa propre interface:

• Soutien conséquent à la recherche pour l’économie nationale;

CTT INCESA - accréditée par l’ANCS-MECTS

• Fonds extrabudgétaires - projets, contrats, consortiums, spin-offs,

(Autorité Nationale pour la Recherche
Scientifique - Ministère de l’Education, de la
Recherche, de la Jeunesse et des Sports);
Large gamme: recherche inter-/
multidisciplinaire, abordant des sujets
de recherches complexes;
Compatible: concernant les partenariats
et l’affiliation avec les réseaux de
recherche européens;
École de recherche: les étudiants
(master et doctorat) et les diplômés;
Logistique et expertise à fournir pour les
projets de RDI des PME.

start-ups, etc.

Acorduri internaționale
France • • • • •		
Suisse • • •
Belgique • • •			
Etats-Unis d’Amérique • • • • • • •
Allemagne • • • • • • • •
Austriche • •
Italie • • •			Pologne •
Pays-Bas • •			République Tchèque •
Finlande • • •			Turquie • • • •
Bulgarie • 			
Grande-Bretagne • • • • • • • •
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Priorités
•

Matériels innovants;

•

Techniques et procédés industrielles
innovantes;

•

Techniques et procédés innovantes en
génie mécanique et mécatronique;

•

Technologies nucléaires;

•

Réseaux intelligents et ressources renouvelables;

•

Techniques et procédés innovants dans le
transport et l’industrie automobile.

Types de Recherche – services
• Recherche fondamentale, basée sur les
bourses décernées lors des compétition
de recherche;
• Recherche appliquée, en vertu de contrats

Affiliations, partenaires et réseaux
• Affiliation avec les entités génératrices de
profits temporaires ou permanents (du
savoir-faire et des infrastructures INCESA
contribution via l’infrastructure et du personnel);
• Réalisation de partenariats nationaux/
européens pour la participation aux programmes et aux compétitions de recherche;
• Adhésion à des réseaux de recherche
nationaux et internationaux;
• Obtention des projets CDI de PME dans le
cadre de structures lucratives basées sur
l’infrastructure et l’expertise INCESA, pour
favoriser l’interaction entre les projets.
Centres de
Recherche
Génie
Électrique

économiques;
• Recherche avec participation d’étudiants
(doctorants et masterants);
• Etudes et analyses, y compris celles

Génie
Mécanique et
Sciences des
Matériaux

d’impact;
• Consultation spécialisée ou interdisciplinaire;
• Conception;

Biotechnologies
et bioingénierie

• Projets d’accueil/activités RDI des tiers;
• Services de soutien et d’investissement
dans les start-ups des étudiants et des
diplômés, et dans les spin-offs à but
lucratif de l’université;
• Transfert technologique et courtage;
• Recherche au sein de consortiums auxquels
participe INCESA par l’accès à la structure
et à l’offre de savoir-faire;
• Recherche dans le cadre de partenariats
nationaux/ européens accordés sous forme
de bourses lors de compétitions;
• Recherche dans le cadre de réseaux
nationaux et internationaux.
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• Systèmes électromécaniques
complexes
• Mécatronique et robotique
• Génie mécanique
• Physique et chimie
des matériaux
• Microtechnologies
• Procédés biochimiques et
biotechnologiques
• Biotechnologies
• Infrastructures de

validations;
savoir-faire INCESA) par des tiers;

• Réseaux intelligents

• Bioingénierie

• Tests, essais, mesures, certifications,
• Aide à la recherche (via la logistique et le

Laboratoires de
Recherche

communication
Informatique

• Ingénierie informatique
• Mathématiques appliquées

Apport de l’UCv
• AvecSusținere
personnel,
principalement
din
partea UCv enseignant
et de recherche;
• Support financier, technique, administratif
et logistique;
• Support publicitaire.

Points forts
• Infrastructure moderne et expertise
multidisciplinaire;
• Dynamisme, une envie de réussir, la
détermination à relever des défis et de
tirer pleinement parti des possibilités.
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